
Sports Oise L e P a r i s i e n / J e u d i 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3

23

la Pro A. Exemple, du côté du bud-
get. Là où des Montpellier ou Mar-
seille tutoient ou dépassent le mil-
lion d’euros, le club de l’Oise se
contente d’un petit tiers.

« Nous pouvons compter entre
300 000 et 350 000 €, précise Lionel
Serreau. Mais on sait se débrouiller
intelligemment avec nos moyens. »

Neuvième (sur dix) la saison pas-
sée pour une grande première à ce
niveau, Senlis a désormais grandi
mais reste lucide. « Il faut être rai-

sonnable, admet
l’entraîneur. Hon-
nêtement, je pen-
se qu’une huitiè-
me place (NDLR :
la poule compte
désormais douze
formations) serait
une belle chose. Il
y aura des matchs

à ne pas manquer, comme cette ren-
contre à Reims, car je sais que les
trois premières, à savoir Nice, Mont-
pellier et Marseille, seront très diffi-
ciles. Il ne faut pas se mettre de pres-
sion sur ce genre de parties… »

JEANYVES BACOUEL

 La saison 20132014
Entraîneur. Lionel Serreau.
Départs. PouillerGuignard (Tarverny,
Pro A), Galichet (Charenton, N 1), Mathe
(LivryGargan, N 1), Stradella (arrêt), F. Ser
reau (arrêt).
Arrivées. Mijatovic (Espagne), B. Chastagner
(NoisyleSec, Pro A), Grantois (Taverny,
Pro A), Misdariis (Taverny, Pro A), Somsag
(Taverny, Pro A), Morville (Bordeaux, N 2).

Les Senlisiens, comme quatre
de leurs futurs adversaires
(Douai, Taverny, Tourcoing et
Sète), ont un sacré handicap :

la taille de leur piscine. Un bassin de
25 m sur 12, loin des 30 sur 20 main-
tenant demandés par la Ligue pro-
motionnelle de water-polo nouvelle-
ment créée. « Aujourd’hui, nous
avons une dérogation pour évoluer à
cet échelon, mais elle n’est valable
qu’un an, insiste l’entraîneur Lionel
Serreau. Que ferons-nous lors de la
saison 2014-2015 ?
C’est une bonne
question… »

Du côté du club,
des pistes ont déjà
été étudiées. Com-
me celle de dispu-
ter les matchs à
d o m i c i l e à …
Amiens, Abbeville
ou en région parisienne. « Si l’on
prend les équipes actuelles, on joue-
rait celles du nord de la France dans
la Somme et celles du sud en Ile-de-
France », avance Franklin Lepage,
l’un des dirigeants et également se-
crétaire général de la Ligue promo-
tionnelle de water-polo.

L’autre hypothèse, c’est l’arrivée
d’un bassin modulaire provisoire à
Senlis. « C’est une structure qui se
loue et peut être installée en l’espace
de trois mois, ajoute le dirigeant.
Mais ce n’est qu’une solution à court
terme. Elle éviterait de perdre les 150
ou 200 supporteurs qui suivent de-
puis quinze ans un Senlis qui n’a pas
peur des grands. » C’est le tradition-
nel cliché de David contre Goliath.
Et ce cliché, il risque de ressurgir à
maintes reprises au cours de la sai-
son. Senlis, c’est l’un des petits der-
niers de ce championnat d’Elite de-
venu, au cours de ces derniers mois,

WATERPOLO Pro A/L’équipe commence samedi son deuxième exercice au plus haut niveau national

Senlis,unedernièresaisondansl’Oise ?

La piscine de Senlis n’a pas les dimensions exigées par la Ligue promotionnelle de waterpolo. Les hommes de Lionel Serreau,
qui ont obtenu une dérogation d’un an, vont devoir vite trouver une solution pour rester parmi l’élite. (LP/Olivier Arandel.)
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on a senti que Checke venait du XIII.
Il a tendance à plaquer debout, et
très haut. Il a d’ailleurs été sanction-
né lors des matchs amicaux. Mais il
s’est bien adapté. » « Au début, j’étais
un peu perdu, se souvient le princi-
pal intéressé. Après, c’est une habitu-
de à prendre. L’année dernière a été
une année d’apprentissage. Je dois
encore progresser évidemment, mais
je sens déjà l’évolution. »

Le jeune rugbyman de 22 ans ap-
prend vite, sa titularisation diman-
che face à Strasbourg le prouve. Il ne
compte pas s’arrêter là et espère pou-
voir à terme retrouver le monde pro,
au rugby à XV cette fois. « C’est mon
objectif, lâche-t-il. Je suis convaincu
que je suis capable d’atteindre le ni-
veau de la Pro D 2. Maintenant que je
suis à Compiègne, c’est le moment
pour jouer, pour me montrer, pour
percer. Je regrette d’ailleurs de ne
pas être passé au rugby à XV plus
tôt… » Pour autant, le ton devient
parfois nostalgique lorsque Checke,
demi-frère d’Anthony Séverin — ex-
international A du XIII français —
évoque sa discipline originelle. « La
fréquence des contacts me manque,
toucher le ballon aussi. A XIII, on
peut toucher 20 ou 25 fois la balle
dans le match. Dimanche, je l’ai tou-
ché 3 fois à peine ! C’est frustrant ! »
Preuve qu’un même sport peut par-
fois révéler des facettes bien diffé-
rentes… ÉTIENNE MARTIN

Contrairement à ce que pourrait
penser le commun des mortels,
passer du rugby à XIII au rugby

à XV n’est pas forcément chose faci-
le. Ce passage, la nouvelle recrue
compiégnoise Checke Ba l’a effectué
il y a maintenant un peu plus d’un
an. Après avoir été treiziste profes-
sionnel (à Limoux XIII) et internatio-
nal en équipe de France juniors, l’Es-
sonnien a décidé de revenir dans sa
région d’origine, à Massy, pour prati-
quer son sport avec deux joueurs
supplémentaires. « Cela faisait quel-
ques années que je voulais aller vers
le rugby à XV, car il y a davantage de
débouchés, explique le trois-quarts
centre, capable également de dépan-
ner au poste de trois-quarts aile. Pour
le rugby à XIII, la France est encore
très en retard sur des pays comme
l’Angleterre ou l’Australie, qui ont
des championnats professionnels. »

nRetrouver vite le rugby pro
Avec les Espoirs de Massy, dont
l’équipe fanion évolue alors en
Pro D 2, l’adaptation à son « nou-
veau » sport est rude. Le désormais
ex-treiziste doit réapprendre à se po-
sitionner sur le terrain et abandon-
ner certains réflexes. « Sur le place-
ment, sur la logique du jeu collectif,
il y a certaines choses bien différen-
tes, explique l’entraîneur des arrières
compiégnois, Cyril Tornier. Par
exemple, sur les premiers plaquages,

RUGBY Fédérale 2/Compiègne

CheckeBa,lenouveauvenu

Compiègne, le 22 septembre. Le néoCompiégnois Checke Ba (au sol, avec le ballon)
est en train de réussir son passage du rugby à XIII au rugby à XV. (LP/Florent Perville.)
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“Honnêtement,
je pense

qu’une huitième
place serait

une belle chose”
Lionel Serreau, entraîneur de Senlis

R etenez ces dates : vendredi 22,
samedi 23 et dimanche 24 no-

vembre. Trois jours de haut niveau
à la piscine de Mercières à Compiè-
gne, où aura lieu le meeting d’au-
tomne avec des têtes d’affiche de
tout premier plan. Comme le Pi-
card (il est d’Amiens) Jérémy Stra-
vius, le récent quadruple médaillé
aux Championnats du monde à
Barcelone, et les Marseillais Fabien
Gilot et Florent Manaudou. Un
meeting volontairement retardé de
plusieurs semaines, cette année,
puisque l’équipe de France sera fin
octobre à Doha (Qatar) pour y dis-
puter une étape de la Coupe du
monde. Mais c’était obligatoire
pour avoir quelques-uns des meil-
leurs nageurs français dans l’Oise.
Déjà vus à Compiègne, Camille La-
court, désormais installé en Austra-
lie, et Yannick Agnel ne seront pas
de la fête compiégnoise, organisée
par le club local, Jeunesse natation
Compiègne 60.

NATATION

Stravius,Gilot
etManaudou
têtesd’affiche
àCompiègne


