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Cyclisme

Julien Guay en évidence sur le Tour Nivernais
Sur le grand braquet. Guay carbure bien, le coup de chaud de Jarrier, Pétilleau tourne autour de la victoire,
résultats du Trophée Crédit-Agricole sur piste…

Un podium encourageant
Vainqueur sortant du Tour Niver-
nais-Morvan, Julien Guay (Sojasun
espoir) avait à cœur de briller à nou-
veau en 2014. Il n’était pas loin de
renouveler son bail, puisqu’à l’issue
des 5 étapes, il se classait 3e du gé-
néral final à 29 secondes seulement
de Yann Guyot (EC Armée de Terre).
De bon augure avant le championnat
de France de ce week-end.

Jarrier brille avant de caler
Le coureur sarthois participait ce
week-end à la Route du Sud. Be-
noît Jarrier (Bretagne Séché Envi-
ronnement) n’a pas raté son entame
puisque lors de la 1re étape, il faisait
partie de l’échappée ayant ouvert la
route pendant 130 kilomètres, sous
une chaleur accablante, avant que
les cadors s’expliquent dans le final.
Victime d’un coup de chaud la veille,
Benoît Jarrier a jeté l’éponge lors de
la 2e étape au pied du Tourmalet.

Tony Hurel encore placé
Un autre Sarthois participait à la

Route du Sud. Il s’agissait de Tony
Hurel (Team Europcar) qui s’est illus-
tré lors de la 3e et dernière étape en
prenant une brillante 5e place.

Julien Pétilleau n’est plus très loin
Le Sabolien Julien Pétilleau tourne
autour du succès depuis plusieurs
épreuves. Il y a une semaine, il avait
terminé 2e à Pré-en-Pail. Vendredi
soir, il finissait 4e du Grand Prix Super
U à Évron avant de se classer à nou-
veau 2e le lendemain à Saint-Pierre-
la-Cour, juste devant Samuel Plouhi-
nec (Team Peltrax) et Bertrand Gou-
pil (Sablé Sarthe Cyclisme).

Trophée Crédit-Agricole
Samedi, dans le cadre des 2 Jours
du Mans Sarthe, se déroulait la fi-
nale du Trophée Crédit-Agricole des
jeunes pistards sur le vélodrome
Léon-Bollée. En minimes garçons, la
victoire finale est revenue à Clément
Voisin (Le Mans Sarthe Vélo). Chez
les cadets, pas de surprise puisque
l’Angevin Quentin Fournier (Angers
Cyclisme) décroche la palme.

La Jalt a bouclé son recrutement
N3 masculine. Le club manceau a enregistré les arrivées
de Guillaume Huet et de Claude Jean-Pierre.

Après une saison de transition lar-
gement réussie, la Jalt Le Mans en-
tend poursuivre sa marche en avant.
Guillaume Huet (1,94 m), intègre
le club manceau. L’ex-capitaine de
Vitré (N3) retrouve un coach qu’il
connaît bien. « Matthieu Donnard
m’a formé lorsque j’évoluais près
de Vitré, confie le nouvel ailier jaltais.
Après avoir vécu de belles périodes
en N3 et N2, je souhaitais rejoindre
un groupe ambitieux, où je pouvais
m’exprimer et continuer de progres-
ser. Je sais que la concurrence sera
rude, mais je suis prêt à relever ce
défi. »

La Jalt enregistre également la si-
gnature de Claude Jean-Pierre, en
provenance du Caen basket Calva-
dos (N2). « Après une superbe an-
née avec le CBC, je souhaitais trou-
ver un projet collectif, où je pourrais

tenir un rôle important tout en me
formant professionnellement, sou-
ligne l’intérieur de 2,02 m. Je sais
que le coach va me permettre de
mettre en avant mes qualités au
poste intérieur. »

Le club manceau boucle ainsi son
recrutement. « Ce sont des mecs
d’équipe, talentueux, travailleurs,
exigeants mais surtout avec une
tête bien posée sur les épaules et
l’envie de s’inscrire dans la durée »,
avance l’entraîneur Matthieu Don-
nard à propos de ces nouveaux pen-
sionnaires de la salle Patrice-Fres-
nais.

Le groupe jaltais : B. Foucault, P.
Courcier, J. Loiseau, C. Kulinicz. G.
Huet, P. Vallejo, C. Ikeng, C. Jean-
Pierre, A. Tchokonte. Reprise de l’en-
traînement : lundi 18 août.

Guillaume Huet (Vitré) et Claude Jean-Pierre (Caen BC) ont dit oui à la Jalt.

Roller

Aurélie Duchemin, le plaisir avant tout
Grand National de Coulaines. Vainqueur du 5 000 m,
Aurélie Duchemin attend les « France » sereinement.

Dimanche, l’une des plus grandes
athlètes que les JS Coulaines aient
formée a pris la tête du Grand Natio-
nal, sur « l’une des plus belles pistes
de France ». Aurélie Duchemin, qui
s’entraîne aujourd’hui au club l’Ami-
cale Laïque des Couëts à Bougue-
nais (Loire Atlantique) a démarré le
roller à 5 ans aux JS Coulaines.

Et c’est sous la bannière sarthoise
qu’elle a remporté quelques-uns de
ses plus beaux trophées comme
plusieurs titres de championne de
France et surtout celui de vice-cham-
pionne du monde en 2005. Elle a en-
suite remporté le titre de champione
d’Europe en 2008.

Le Grand National du Val Mon-
net fut pour Aurélie Duchemin une
compétition de préparation aux fu-
turs championnats de France qui
auront lieu à partir du 4 juillet à Eta-
bles-sur-Mer (22). « C’est l’une de
mes dernières années de compé-
tition. Le titre est jouable mais je
ne cherche pas du tout à retourner
en équipe de France. J’y vais avant
tout pour faire de belles courses »,
déclare-t-elle sereine.

Et ce ne sont pas ses jeunes adver-
saires qui l’empêcheront de dormir

malgré leur bon niveau. Dimanche,
Aurélie Duchemin a repris l’avantage
sur Maëlanne Le Roux qui avait rem-
porté la course des 1 000 m la veille.
Mais peu importe : « C’est plus du
plaisir que de la gagne », sourit la
jeune femme. Laquelle s’est spécia-
lisée en coach sportif mais aussi en
professeur de roller auprès des plus
jeunes. Chaussant les patins depuis
plus de 20 ans, Aurélie Duchemin
entrevoit le bout de la route. Avec sé-
rénité.
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Basket-ball

Alain Koffi reste en Pro A avec Rouen
MSB express. Ayant obtenu une « wild-card » pour rejoindre l’élite
l’an prochain, le SPO Rouen vient d’engager l’ancien Manceau.

La rumeur enflait depuis quelques
jours déjà. Alain Koffi s’est engagé
avec le SPO Rouen qui, rappelons-
le, vient d’obtenir une wild-card pour
évoluer parmi l’élite l’an prochain.
Non conservé par le MSB, l’intérieur
français (30 ans, 2,07 m) au palma-
rès très épais (un titre de champion,
une Coupe de France, deux Se-
maines des As, une Leaders Cup)
débarque en Normandie avec une
solide expérience et l’envie de retrou-
ver temps de jeu et responsabilités
au sein d’une équipe qui ne veut sur-
tout pas faire l’ascenseur.

Avec son Kindarena, ce superbe
écrin de 6 000 places, avec son nou-
veau coach Christophe Denis, Rouen
se montre actif sur le marché. Outre
le quadruple All-Star manceau, le
club normand a également engagé
l’arrière français Abdoulaye Mbaye
(BCM Gravelines) et l’intérieur US Ty-
rone Nash (25 ans, 2,04 m), un poste
4 qui évoluait en Allemagne à Tübin-
gen (10,5 pts, 5,5 rebonds).

Equipe de France U17. Ayant fait
deux apparitions avec les espoirs du
MSB l’an passé, Thomas Hufschmidt
(1,97 m, 16 ans) vient d’être retenu en
équipe de France U17 qui prépare le
Mondial (8-16 août à Dubaï). Premier
tournoi de préparation du 3 au 14
juillet dans l’Hérault.
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Baseball

Les Manceaux ont trouvé de la résistance
Samedi après-midi, pour la première
fois, le club Grey Jays du Mans a ac-
cueilli le plateau des finales jeunes
du championnat des Pays de la
Loire. Au total, 72 joueurs U9, U12 et
U15 se sont rencontrés au stade le
petit Vaurouzé.

Les Manceaux, qui partaient fa-
voris car en tête du classement de
la saison, ont dû faire face à des
adversaires plus âgés. Mais que
diable, ils ont défendu leurs terres.
« Ils ont donné beaucoup d’éner-
gie », commente Jean-Pierre Her-
nandez, président du club. En effet,
les équipes adverses, plus fournies
en joueurs (quinze chacune) sont
venues avec les plus grands. Cela
rend le classement final plutôt ho-
norable. Cependant, les Grey Jays
auront peut-être du renfort l’an pro-
chain avec une éventuelle équipe fé-
minine. Il y a quelques mois, la Fédé-
ration a accepté que les filles de plus
de 16 ans puissent participer aux
compétitions de baseball. Celles-

ci se sont consolées jusque-là avec
le softball, discipline moins agres-
sive que le baseball, mais pas moins
technique. À surveiller.

Résultats : 1. Mariners (Nantes), 2.
Eagles (Saint-Barthélémy d’Anjou),
3. Grey Jays (Le Mans).
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D’un sport à l’autre

Auto

Tommy Terpereau a bien préparé Lavaré

Quatrième finale en quatre courses
pour Tommy Terpereau en Coupe
de France Division 4. Sur la piste gi-
rondine de Faleyras, le Calaisien a
même signé son meilleur résultat du
début de saison avec une promet-
teuse quatrième place au volant de
sa Honda Civic Type R. De bon au-
gure avant « son » rallycross de Lava-
ré programmé le week-end prochain
(28-29 juin).

En Super 1600, son frère Jimmy

(Saxo Kit car) espère lui aussi se his-
ser en finale. Actuel 9e au général pro-
visoire, le Sarthois s’était classé 7e à
Essay et 5e à Chateauroux. Toujours
dans les rangs sarthois, on suivra le
clan Hardonnière. Franck le papa et
sa Honda Civic, Julien le fiston et sa
Twingo R1. Pour sa première saison
en compétition en championnat de
France juniors, ce dernier a échoué
aux portes des demi-finales à Faley-
ras. Le métier qui rentre.

Athlétisme

Très grosses perfs pour Benech et Théophile
Meeting de Carquefou. Bénéficiant de superbes courses, les deux Sarthois ont brillé vendredi soir :
3’43’’44 pour Erwan Benech sur 1 500 m, 13’58’’45 pour Florian Théophile sur 5 000 m.

C’était la dernière course de la su-
perbe soirée du 21e meeting de Car-
quefou. La série B du 5 000 m. Les
tours s’égrenaient à un rythme régu-
lier pour amener les coureurs de tête
vers un chrono final de 14’05 envi-
ron. Quand soudain, à la cloche, Flo-
rian Théophile (Free Run 72) se dé-
calait et plaçait un très long sprint de
400 m bouclé en 59’’ pour franchir la
ligne d’arrivée en 13’58’’45, le point
rageur et la satisfaction du coureur
qui a douté ce printemps, nouveau
record personnel en prime.

L’ancien datait de 2009, quand
il était étudiant américain où il avait
réalisé 13’59’’25 à Walnut (USA) :
« Je suis très satisfait car j’ai couru
intelligemment. L’an passé, j’avais
pris la tête à 4 tours de l’arrivée de
peur que le rythme ralentisse et je
l’avais payé à la fin. Là, j’avais dé-
cidé d’attendre le dernier 400 car
je sais que je suis capable de finir
très vite. C’est une très grande sa-
tisfaction pour mon coach aussi,
Jean-Pierre Maréchal, et ça prouve
que je n’ai rien à faire sur la route
pour le moment, là où j’ai tendance
à m’égarer parfois ».

Douzième performance française
de l’année, mais avec 7 étrangers
devant lui, Florian Théophile s’est ou-
vert en grand la porte des champion-
nats de France élites qui auront lieu à
Reims les 11-12-13 juillet.

Record de la Sarthe espoirs

On avait senti les prémisses au mee-
ting du Mans fin mai, où Erwan Be-

nech (Endurance 72) passait pour la
première fois sous les 3’50 au 1 500
m, 3’49’’14 ; il avait ensuite amélio-
ré ce chrono en Belgique, 3’47’’78.
Mais vendredi soir à Carquefou, le
Manceau qui s’entraîne à l’Insep a
pris une autre dimension. Idéale-
ment placé dans la série 1, Erwan
s’accrochait de bout en bout dans
une course folle : 1’12 au passage du
500 pour Erwan, l’effort pour rester
coller au 1er paquet, 2’27’’5 au 1 000
m avec les stigmates de la souffrance

déjà présents.
Mais le Benech 2014 est d’une

autre trempe cette année et ne lâ-
chait rien : « La semaine passée,
j’avais fait une grosse séance avec
Bruno (Gajer, son entraîneur et ce-
lui de P.A.Bosse) et je savais que je
pouvais finir fort. Je suis super heu-
reux de ma course, de mon attitude,
de mon chrono. La vie est belle ce
soir ! », souriait un Erwan Benech
comblé de son 3’43’44, record de
Sarthe espoir et à 6/10e du record

seniors de Didier Sainthorand.
Ce chrono le place en tête du bilan

espoirs. Mais ira-t-il pour autant dé-
fendre son titre la semaine prochaine
à Albi ? « Bruno ne le souhaite pas,
il veut que j’améliore encore mon
chrono. Et Albi, ça fait super loin.
J’hésite encore ».

À noter également le record per-
sonnel de Clément Giraud (End. 72)
sur 1 500 m cadets en 4’06’’60 et les
2’21’’34 d’Audrey Chevrier sur 800
m juniors.

Benech et Théophile, les deux pistards en verve cet été.


