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u début des années 90, 
Canal + rachète le PSG avec 
l’ambition de jouer les pre-

miers rôles en Première Division 
de football. Ce rachat tombe à pic 
pour Bernard Tapie, alors prési-
dent de l’OM qui cherche à tout 
prix un adversaire à sa taille pour 
relancer l’intérêt du championnat 
et permettre à son équipe de res-
ter compétitive sur la scène euro-
péenne. Canal + a besoin de 
booster ses audiences et Tapie 
propose de créer de toutes pièces 

une rivalité entre le club de la ca-
pitale et l’écurie phocéenne. 
Canal + saute sur l’occasion et dé-
gaine « Le Classico » inspiré par ce 
qui se fait en Espagne lors des 
Real-Barça. La chaîne cryptée réa-
lise une bande-annonce accro-
cheuse mettant en scène la 
rivalité Paris / Province et Nord / 
Sud. Les matchs suivants seront 
tendus, parfois violents, souvent 
décisifs dans la course au titre, fai-
sant entrer naturelle-
ment ce «  Classico  » 
inventé dans l’incons-
cient des supporters. 
Quelques années plus 
tard quand Canal + 
veut faire grimper les 
audiences du Top 14, la 
recette est identique. 
Le diffuseur invente le 
« classique  » opposant 
le Stade Toulousain au 
Stade Français. Problème, le club 
parisien perd de sa superbe au fil 
des années et l’affiche ne tient 
plus ses promesses. L’UBB et le 
Stade Rochelais jouant désormais 
régulièrement les premiers rôles, 
le casting est bouleversé et l’af-
fiche du film changée. La nou-
velle superproduction de Canal + 
s’appelle le «  Derby de l’Atlan-
tique ». Un blockbuster pour les 
fans occasionnels de rugby, un 
mauvais nanar pour les puristes 
qui rappellent que La Rochelle a 

les pieds dans l’Atlantique, Bor-
deaux dans la Garonne et que 
200 kilomètres séparent les deux 
villes. Si les avis diffèrent sur la 
forme, tout le monde est en re-
vanche d’accord sur le fond  : les 
deux clubs sont devenus de vrais 
rivaux sur le plan sportif et c’est 
bien là l’essentiel. Dans ce pre-
mier numéro de «  La Rochelle 
Sport  », nous parlerons rugby 
mais aussi football, nautisme, 

handball, basket, 
breakdance ou 
encore cyclisme 
et courses hip-
piques. Dans 
cette ville de La 
Rochelle, belle et 
rebelle où le sport 
s’écrit au pluriel, 
nous prendrons 
désormais plaisir 
à vous proposer 

chaque mois un nouveau nu-
méro de ce journal gratuit. Pro-
mis, nous n’oublierons pas les 
« Canards Rochelais », les « Bouca-
niers » ou encore le volley et les 
sports individuels. Nous sommes 
le samedi 16 avril 2022, « La Ro-
chelle Sport » fait son entrée dans 
la mêlée. Flexion, liez, jeu… 
 
 

JEAN-MARIE PERSONNE

L’ÉDITO LE DERBY DE L’ATLANTIQUE, UN “POISON” D’AVRIL

DANS CETTE VILLE DE 
LA ROCHELLE, BELLE ET 
REBELLE OÙ LE SPORT 

S’ÉCRIT AU PLURIEL, NOUS 
PRENDRONS DÉSORMAIS 
PLAISIR À VOUS PROPO-

SER CHAQUE MOIS UN 
NOUVEAU NUMÉRO DE 
CE JOURNAL GRATUIT. 
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8ème de finale - Retour 
 
Leinster - Connacht 
(aller 26-21) (joué hier) 
 
Bristol - Sale  
(aller 10-09)  (joué hier) 
 
Harlequins - Montpellier 
(aller 26-40).         16/4 à 13h30 
 
Munster - Exeter 
(aller : 08-13)   16/4 à 16h 
 
La Rochelle - UBB 
(aller : 31-13)    16/4 à16h 
 
Leicester - Clermont 
(aller : 29-10)        16/4 à 18h30 
 
Ulster - Toulouse 
(aller : 26-20) 16/4 à 21h 
 
Racing 92 - Stade Français 
(aller : 22-09)        17/4 à 16h30 
 
Quart de finale 
Weekend du 7 mai 
 
Demi-finale 
Weekend du 14 mai 
 
Finale  
Le 28 mai, à l’Orange 
Vélodrome de Marseille

PROCHAIN NUMÉRO 
SORTIE PRÉVUE MI-MAI
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près 22 journées de cham-
pionnat, les hommes de 
Ronan O’Gara se retrouvent 

sur le podium, de quoi espérer jouer 
les phases finales. Problème, sept 
écuries se tiennent dans un mouchoir 
de poche avec seulement 7 points 
d’écart entre le 3e, La Rochelle et le 9e, 
Toulon. Ce sprint final ressemble à un 
110 mètres haies où le moindre faux-
pas pourrait provoquer une chute et 
de lourdes conséquences. Atten-
tion, danger ! 
Cette saison ne ressemble en rien à la 
précédente souligne pourtant Victor 
Vito, l’emblématique troisième ligne 
du Stade Rochelais : « Le chemin de 
l’année dernière était un peu diffé-
rent, on était vraiment au sommet 
avec beaucoup de victoires enchaî-
nées. Il y avait un bon état d’esprit lors 
des déplacements. Cette saison, les 
matchs à l’extérieur ont été un peu 
difficiles, c’est un peu frustrant. » 
 

« ÇA VA ÊTRE 8 A� 10 SEMAINES 
DE PHASES FINALES POUR NOUS !  » 

 
Une place sur le podium en cham-
pionnat et forcément les phases fi-
nales sont dans toutes les têtes  : 
« C’est l’objectif qui était fixé ! Quand 
on le décide, on met à mal beaucoup 
d’équipes. Il faut vraiment se focaliser 
sur nous. On n’est pas très loin, il faut 
être régulier, gommer les petites im-
perfections et rester concentrés tout 
au long du match. On a des petits 
trous d’air de 10 à 20 minutes à 
chaque match donc il faut réussir à 
rester concentrés pendant 80 mi-
nutes  », précise Arthur Retie ̀re, en 
convalescence depuis sa blessure en 
décembre 2021 lors de la Coupe d’Eu-
rope mais qui reste très implique ́ et 
solidaire auprès de ses coéquipiers.  
Le calendrier des Rochelais s’annonce 
compliqué avec un adversaire qui 
jouera sa survie dans l’élite (Perpi-
gnan), une bête noire capable du pire 
mais aussi du meilleur (le Stade Fran-
çais) et deux concurrents directs 
(Lyon et Toulouse). Victor Vito s’attend 
à beaucoup d’intensité : « Ça va être 8 
à 10 semaines de phases finales pour 
nous ! Cela ne va pas être un échauf-
fement car tous ces matchs sont des 
gros matchs, mais les équipes seront 
aussi sous pression comme nous. » 
L’arrière Arthur Retier̀e ajoute : « Il n’y 
a plus de matchs faciles, c’est la der-
nière ligne droite, il faut prendre les 
matchs les uns après les autres pour 
espérer quelque chose à la fin. » 
La saison dernière, les Rochelais effec-

tuaient un parcours presque sans 
faute si ce n’est lors des finales de TOP 
14 et de Coupe d’Europe. Un double ́ 
manque ́qui aurait pu marquer l’his-
toire du club jaune et noir. Comme le 
dit l’ancien All Black Victor Vito : « Les 
résultats sont sous notre contrôle ! »  
Les Rochelais ont donc les cartes en 
main pour réaliser une fin de saison 
couronnée. Messieurs, le jeu est à 
vous.  
 

CHARLÈNE BOURLON
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AU MOMENT D’ABORDER LE SPRINT FINAL, LE STADE ROCHELAIS S’EST REPLACÉ EN TÊTE DE PELOTON, À LA FA-
VEUR DE SA MEILLEURE SÉRIE DE L’ANNÉE (5 VICTOIRES D’AFFILÉE) ET PARAÎT ARMÉ POUR REFAIRE LE COUP DE 
LA SAISON DERNIÈRE. 

LES JAUNE ET NOIR DANS 
LES STARTING-BLOCKS

A

CRÉDIT PHOTO – ADOBE STOCK

TOP14
J01 - LA ROCHELLE - TOULOUSE      16-20 
J02 - RACING - LA ROCHELLE             23-10 
J03 - CLERMONT - LA ROCHELLE      23-22 
J04 - LA ROCHELLE - BIARRITZ          59-17 
J05 - MONTPELLIER - LA ROCHELLE 21-11 
J06 - LA ROCHELLE - CASTRES          29-10  
J07 - BRIVE - LA ROCHELLE               06-08 
J08 - LA ROCHELLE - TOULON           39-06 
J09 - PERPIGNAN - LA ROCHELLE    22-13 
J10 - LA ROCHELLE - UBB                   26-03  
J11 - LA ROCHELLE - PAU                   36-08 
J12 - STADE FR. - LA ROCHELLE        25-20 
J13 - LA ROCHELLE - LOU                   25-03 
J14 - CASTRES - LA ROCHELLE          31-30 
J15 - TOULON - LA ROCHELLE           41-11 
J16 - LA ROCHELLE - MONTPELLIER 23-29  
J17 - BIARRITZ - LA ROCHELLE          27-24 
J18 - LA ROCHELLE - CLERMONT      31-27 
J19 - PAU - LA ROCHELLE                   16-22 
J20 - LA ROCHELLE - BRIVE               41-15 
J21 - LA ROCHELLE - RACING             19-00 
J22 - UBB - LA ROCHELLE                   15-16 
J23 - La Rochelle - Perpignan             23/04 
J24 - Toulouse - La Rochelle               30/04 
J25 - La Rochelle - Stade Français    21/05 
J26 - LOU Rugby - La Rochelle           04/06 
 
CLASSEMENT (22 M.) 
                                 pts     V     N     D                       BO  BD 
1- Montpellier        68     14    2     6     4     4 
2- UBB                     63     13    1     8     4     5 
3- La Rochelle        58     12    0     10   5     5 
4- Castres               58     13    1     8     3     1 
5- Toulouse            57     12    0     10   5     4 
6- Racing 92          56     13    0     9     5     5 
7- Lyon                    54     11    0     11   5     4 
8- Clermont            53     11    0     11   1     2 
9- Toulon                51     10    2     10   4     3 
10- Pau                   49     11    1     10   1     2 
11- St. Français     45     10    0     12   2     3 
12- Brive                 42     8      1     13   4     4 
13- Perpignan        35     7      0     15   2     5 
14- Biarritz             24     5      0     17   1     3 
 
Barrages les 11 et 12 juin 
Demi-finales : les 17 et 18 juin à  Nice 
Finale au SDF le 24 juin à 20h45
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ue pensez-vous de la sai-
son de la Rochelle compa-
rée à celle de l’année 

dernière ? 
Le chemin de l’année dernière était 
un peu différent, on était vraiment au 
sommet avec beaucoup de victoires 
enchaînées, il y avait un bon état d’es-
prit lors des déplacements à l’exté-
rieur. Cette saison, les matchs à 
l’extérieur ont été un peu difficiles 
(ndlr : 3 victoires, 8 défaites), c’est un 
peu frustrant. 
 
Que manque-t-il, selon vous ? 
On a manqué un peu d’exigence sur 
de petites choses, sur des détails à 
rectifier pour les prochains matchs. 
L’année dernière était une très bonne 
saison mais la fin n’était pas celle que 
nous espérions. Cela nous a fait de la 
peine qu’on n’ait pas gagné ces deux 
finales. Peut-être qu’émotionnelle-
ment, ça a été un peu difficile de re-
bondir mais on reste toujours 
impliqué dans le TOP 6. Il faut juste ré-
gler certaines petites exigences pour 
être les meilleurs. 
 
Tout reste possible pour 
disputer les phases finales ? 
Oui, c’est possible, c’est ce qu’on a 
ciblé depuis le début d’année même 
si le chemin n’était pas celui qu’on 

voulait avec les victoires à l’extérieur 
manquées. On est toujours là, même 
si c’est très serré et les résultats sont 
sous notre contrôle ! Si on peut jouer 
comme on l’a fait contre le Racing, le 
tout avec plus d’efficacité ballon en 
main, on peut peut-être faire quelque 
chose de spécial cette année. 
 
Votre calendrier est chargé en cette 
fin de saison, il reste 4 matchs avec 
deux déplacements à Toulouse et 
Lyon, des concurrents directs… 
Pour nous, ça reste le même boulot si 
l’on veut être efficace à l’extérieur 
pour jouer les phases finales. Cela ne 
va pas être un échauffement (rires) 
car tous ces matchs sont des gros 
matchs, mais les autres équipes se-
ront aussi sous pression comme nous. 
Avec ce déplacement à l’UBB, une 
victoire est un avantage mental pour 
le groupe. 
 
Est-ce que les internationaux All-
dritt, Atonio, Danty ont manqué ? 
Oui, ils apportent beaucoup à l’équipe 
à chaque fois qu’ils sont dans l’effectif. 

On a vu aussi qu’après le grand che-
lem, ils avaient beaucoup d’envie 
d’être dans le groupe et d’y rester, 
c’est bien pour l’équipe. 
 
Ces trois matchs d’affilée contre 
l’UBB, ça a forcément une saveur 
particulière et une placer à part 
dans le calendrier ? 
Oui, il y a beaucoup d’histoires entre 
les deux équipes même si c’est quand 
même très bizarre d’enchaîner ces 
trois matchs. C’est quelque chose de 
différent dans le calendrier. 
 
Coupe d’Europe , championnat… le 
triptyque contre l’UBB a lancé la fin 
de saison, il ne s’agit presque que 
des matchs à enjeux où il est inter-
dit de passer à travers, désormais ! 
C’est exactement ça ! Tous les matchs 
qui restent sont des phases finales. Ils 
ont tous une énorme importance, ça 
va être 8 à 10 semaines de phases fi-
nales pour nous. C’est comme ça, le 
sport de haut niveau ! 
 
C’est votre dernière saison, 

comment vous sentez-vous ? 
Je suis comme d’habitude, je reste 
concentré sur chaque match, je 
prends un peu de recul après chaque 
rencontre, je profite un peu plus, mais 
je reste toujours le même, j’essaye de 
donner le meilleur. 
 
Quel serait le meilleur scénario 
pour terminer cette belle aventure 
rochelaise ? 
Si on peut gagner un titre, ça va être 
quelque chose de très spécial, pour le 
club mais aussi pour des mecs qui 
vont partir bientôt et qui sont là de-
puis longtemps, comme Mathieu 
Tanguy. Si on peut faire quelque 
chose comme ça, ce serait génial ! 
 
Le retour en Nouvelle-Zélande 
est-il prévu ? 
Je rentre en Nouvelle-Zélande à Noël 
habituellement pour voir la famille. 
Après les six ans passés ici, je resterai 
en France pour profiter avec ma fa-
mille et voyager un peu partout en 
Europe. Je n’ai rien confirmé pour le 
moment. 
 
Un souvenir à évoquer ? 
Assez difficile à dire ! Je garde en tête 
la première année où j’étais dans la 
découverte. La 2e et la 3e année 
étaient plus constructives. La fin de 
saison dernière était complètement 
folle et de l’avoir vécue avec ce 
groupe, c’était génial, notamment 
avec des mecs comme Uini Atonio et 
Romain Sazy ! Pour une première ex-
périence en France, c’était incroyable 
pour moi ! 
 
Est-ce que cette expérience restera 
gravée dans votre mémoire ? 
Oui bien sûr, apprendre le français, 
comprendre les joueurs et surtout 
leur mode de vie était important pour 
moi. J’ai découvert aussi les 3e mi-
temps (rires). Aujourd’hui je peux dire 
que je me sens plus à l’aise avec tout 
ce qui se passe en France. 
 

RECUEILLI PAR CHARLÈNE BOURLON

VICTOR VITO 
« ON PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE 

DE SPÉCIAL CETTE ANNÉE »
LE 3E LIGNE ALL BLACK 
TIRE UN PREMIER BILAN 
DE SA SIXIÈME ET ULTIME 
SAISON AVEC LE STADE 
ROCHELAIS. AVEC LA 
CLASSE ET L’HUMILITÉ QUI 
LE CARACTÉRISENT, L’AN-
CIEN CHAMPION DU 
MONDE DE 35 ANS ÉVOQUE 
LES PHASES FINALES QUI 
SE PROFILENT  ET SES 
GRANDES AMBITIONS 
POUR LA FIN DE SAISON 
PASSIONNANTE. 

Q
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axime, alors, 
le « Derby de 
l’Atlantique », 

invention des journa-
listes ou vraie rivalité ? 
Au début ça a été créé 
par les journalistes mais 
maintenant il y a une 
vraie rivalité. On a sen-
siblement le même 
parcours, des bas-fonds 
de la Pro D2 au Top 14, 
du coup ce derby s’est renforcé avec 
le temps. D’un point de vue géogra-
phique on est un peu loin des derbys 
d’avant mais on est les deux seuls 
clubs de l’élite dans ce coin de la 
France, donc c’est devenu le « Derby 
de l’Atlantique  ». Comme les deux 
clubs se ressemblent un peu, chacun 
a envie de marquer son territoire en 
étant le meilleur club de la côte. Après 
ça reste un derby bon enfant, pas 

comme le derby 
basque ou le derby 
parisien où il y a de 
la pression et une 
vraie rivalité. C’est 
une affiche impor-
tante sur le plan 
sportif puisqu’en 
Coupe d’Europe 
sur un double af-
frontement soit 
l’aventure s’arrête 

soit elle continue. Il y a de la rivalité 
mais sans animosité. 
 
Malgré les sifflets ou les projectiles 
lancés lors des derniers matchs ? 
J’ai appris qu’il y avait eu des soucis en 
tribunes lors du dernier match de Top 
14. L’accueil des supporters rochelais 
n’a pas été très sympathique. C’est un 
peu plus chaud qu’auparavant, c’est 
vrai… Après, Bordeaux, c’est une ville 

de foot… Il y a des imbéciles partout, 
malheureusement… 
 
Comment sentez-vous 
cette fin de saison ? 
C’est compliqué de se prononcer. 
L’année dernière, on marchait sur 
l’eau et on voyait bien qu’on avait un 
niveau supérieur aux autres hormis le 
Stade Toulousain. Cette 
année, c’est beaucoup 
plus ouvert et quand on 
voit les équipes suscep-
tibles de passer à la trappe 
on se dit que cette saison 
est difficile à jauger. Vu le 
parcours un peu chao-
tique cette saison, c’est 
déjà bien d’être sur le podium et en-
core en Coupe d’Europe. On ne sait 
pas où cette équipe peut aller 
puisqu’elle nous a montré qu’elle était 
capable de tout, avec des défaites en 

menant de 20 points et des victoires 
totalement inattendues. Que cette 
équipe aille le plus loin possible et si 
ça nous mène vers un titre, tant 
mieux. 
 
Après 3 finales vécues récemment, 
ne pas y retourner serait une dé-
ception ? 

Un dernier carré, ce serait 
déjà beau. C’est tellement 
compliqué de confirmer 
d’une année à l’autre. La 
digestion des deux der-
nières finales perdues en 
une saison a été compli-
quée pour les joueurs. Ils 
ont eu du mal à repartir et 

à se remettre dans le bain. Tout le 
monde nous attendait l’année der-
nière et on n’a rien eu. Cette année, on 
est moins attendu donc si on peut ré-
cupérer un titre, on le prendra. 

6 STADE ROCHELAIS NAMEDIA.FR

EN CE MOIS D’AVRIL, MAXIME COLLIN EST UN HOMME HEUREUX. PRÉSIDENT DU CLUB DES BAGNARDS ROCHELAIS, 
CE SUPPORTER JAUNE ET NOIR DE PÈRE EN FILS ABORDE CETTE FIN DE SAISON AVEC SÉRÉNITÉ, MODESTIE MAIS 
NON SANS AMBITION. L’APPÉTIT VIENT EN MANGEANT ET LES DERNIÈRES SAISONS ONT VU LE PAIN NOIR ÊTRE 
REMPLACÉ PAR LE CAVIAR. FORCÉMENT, CE GOURMAND DE NATURE S’EST HABITUÉ AU RAB ET RÊVE D’UN TRO-
PHÉE POUR CÉLÉBRER EN FIN DE SAISON LES 10 ANS DU CLUB DES BAGNARDS.  

MAXIME COLLIN 
« AVEC L’UBB, UNE VRAIE 

RIVALITÉ, PAS D’ANIMOSITÉ »

M

« ON NE SAIT PAS OÙ 
CETTE ÉQUIPE PEUT 
ALLER PUISQU’ELLE 

NOUS A MONTRÉ 
QU’ELLE ÉTAIT 

CAPABLE DE TOUT. »
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Un mot sur Romain Sazy 
qui dépasse la barre des 300 ? 
Je me rappelle de lui lors de son arri-
vée en provenance de Montauban. Il 
était blessé donc il était en béquilles. 
Il avait assisté à un match à Agen avec 
nous en tribune en toute simplicité. Il 
n’était pas encore le Romain Sazy que 
l’on connaît aujourd’hui avec ce statut 
de capitaine de l’équipe et joueur em-
blématique. C’est un mec très abor-
dable avec des valeurs, c’est un mec 
en or. Et puis sur un terrain, 
c’est un mec avec qui on 
peut partir à la guerre. C’est 
quelqu’un qui fédère que ce 
soit avec les anciens ou avec 
les nouveaux. Il a un discours 
qui passe bien dans un ves-
tiaire. Je suis très content 
qu’il soit toujours au club et 
que son 300e match se soit ponctué 
par une victoire dans le derby.  
 
C’est le joueur auquel les 
supporters s’identifient le plus ? 
Oui complètement. Il a démarré 
quand le club était moins médiatisé 
et moins performant sportivement. 
Du coup il a évolué en même temps 
que le club. Récemment il a déclaré 
qu’il était content d’être tombé sur ce 
club qui a les mêmes valeurs que lui. 
C’est le joueur qui nous correspond le 
plus et qui représente le mieux 
l’image du club. 

On est obligé de parler du Grand 
Chelem des Bleus avec Danty mais 
surtout Alldritt et Atonio. Vous avez 
vibré ? 
Forcément. On avait connu des 
heures sombres de cette équipe de 
France qui avait du mal à gagner et 
de voir cette génération-là avec cette 
moyenne d’âge, c’est bluffant. Quand 
on voit que potentiellement cette 
équipe peut jouer deux Coupes du 
Monde. Hormis Uini qui ne pourra en 

jouer qu’une, tous 
les autres Rochelais 
pourraient en faire 
partie. Le niveau de 
jeu, le talent, l’en-
tente sur le terrain 
et en dehors malgré 
les rivalités entre les 
clubs, c’est tout sim-

plement exceptionnel. Avec ce Grand 
Chelem en poche on a hâte de voir la 
Coupe du Monde 2023 et se jauger 
face aux nations de l’hémisphère sud. 
 
Malheureusement, il n’y aura 
pas de match à Deflandre… 
Il n’y aura pas de match à Deflandre 
mais il y aura un match d’ouverture 
au Stade de France qui devrait valoir 
son pesant d’or et il se pourrait qu’il y 
ait des Bagnards dans le coin… 
 
 

RECUEILLI PAR JEAN-MARIE PERSONNE

« JE SUIS TRÈS CONTENT 
QUE ROMAIN SAZY SOIT 

TOUJOURS AU CLUB ET QUE 
SON 300E MATCH SE SOIT 

PONCTUÉ PAR UNE VIC-
TOIRE DANS LE DERBY. »

J01 - DIJON - ST. ROCHELAIS            00-26 
J02 - CLERMONT - ST. ROCHELAIS    08-21 
J03 - ST. ROCHELAIS - NARBONNE   22-06 
J04 - USAP - STADE ROCHELAIS       12-28 
J05 - ST. ROCHELAIS - LIMOGES       36-05 
J06 - BRUGES-BL. - ST. ROCHELAIS 06-28 
J07 - ST. ROCHELAIS - DAX                57-08 
J08 - LA VALETTE - ST. ROCHELAIS  03-19  
J09 - ST. ROCHELAIS - VALKYRIES   05-15 
J10 - ST. ROCHELAIS - DIJON            29-10 
J11 - ST. ROCHELAIS - CLERMONT   23-03 
J12 - NARBONNE - ST. ROCHELAIS   00-26 
J13 - ST. ROCHELAIS - USAP              24-12 
J14 - LIMOGES - ST. ROCHELAIS       05-21 
J15 - ST. ROCHELAIS - BRUGES BL.  36-00 
J16 - Dax - St. Rochelais                     10/04 
J17 - St. Rochelais - La Valette (…)    17/04  
J18 - Valkyries - St. Rochelais            08/05  
 
CLASSEMENT (15 M.) 
1. Stade Rochelais                                 65 pts 
2. Valkyries Normandie Rugby Clubs 64  
3. USA P XV Féminin Roussillon         43  
4. USA Limoges                                     35  
5. Rugby Clermont La Plainte              26  
6. Rugby Club La Valette 
Le Revest La Garde Le Pradet              26  
7. Rugby Féminin Dijon Bourgogne    22 
8. US Dax Rugby                                    20 
9. RC Narbonne Méditerranée             17 
10. Entente Sp Bruges Blanquefort    13 

PROMOTION HONNEUR 
CHAMPIONNAT TERRITORIAL 

ÉLITE 2 
FÉMININE

J01- JARNAC - OC VILLENEUVOIS     12-18 
J02 - OCV - CESTAS                              16-23 
J03 - SC RHETAIS - OCV                      11-20 
J04 - OCV - AVENIR R. AYTRÉSIEN    11-08 
J05 - MARTIGNAS ILLAC - OCV          30-21 
J06 - OCV - OLÉRON                             33-15 
J07 - BORDEAUX EC - OCV                  33-08 
J08 - BOUSCAT - OCV                           31-08 
J09 - OCV - PAYS MÉDOC                    13-19 
J10 - OCV - JARNAC                             34-03 
J11 - RC CESTADAIS - OCV                 25-11 
J12 - OCV - SC RHETAIS                      13-09 
J13 - AVENIR R. AYTRÉSIEN - OCV    19-30 
J14 - OCV - RC MARTIGNAS ILLAC    16-19 
J15 - OLÉRON RC - OCV                       10-21 
J16 - OCV - BORDEAUX EC                  16-06 
J17 - OCV - US BOUSCATAISE            16-27 
J18 - Pays Médoc Rugby - OCV          10/04 
 
CLASSEMENT (17 M.) 
1 - Us Bouscataise                                 59 pts 
2 - Pays Medoc Rugby                          58 
3 - Bordeaux EC                                      57 
4 - Sporting Club Rhetais                     49 
5 - RC Cestadais                                     46 
6 - RC Martignas Illac                            42 
7 - Ovalie Club Villeneuvois                  41 
8 - Avenir Rugbystique Aytrésien        29 
9 - Oléron RC                                          09 
10 - Racing Club de Jarnac                  04 



l faut remonter à 
la saison 2005 - 
2006 pour trouver 

la trace de la Rochelle 
en championnat de 
France. À l’époque, le 
club rochelais n’était pas 
loin d’une accession en Na-
tional 2 mais échoua à deux re-
prises en barrage. Depuis, le club 
charentais-maritime navigue entre le 
Régional 1 et le Régional 2. Le club du 
président Zsolt Popsé a depuis re-
trouvé une stabilité et s’est donné les 
moyens pour atteindre ses ambitions. 
En s’attachant d’abord les services de 
Fabrice Fontaine qui s’est vu confier 
la direction de l’équipe première en 
2020. Ancien entraîneur-adjoint de 
Pascal Gastien aux Chamois Niortais, 
il est l’homme que l’ES. La Rochelle 
attendait. Artisan de la remontée de 
Niort du National 2 à la Ligue 2 en 
trois ans, Fabrice Fontaine s’épanouit 
dans un club qu’il souhaite amener 
au haut niveau.  

 
UN DÉBUT DE SAISON 

LABORIEUX 
 

Si l’ES. La Rochelle s’est 
installée en tête du 

championnat de Régional 
1, son début de saison aurait 

pu remettre en cause son ob-
jectif avec seulement neuf points 

engrangés sur dix-huit possibles et 
une défaite retentissante à domicile 
face à son dauphin Guéret (0-4). De-
puis, les rochelais n’ont pas connu la 
défaite et ont obtenu un point pré-
cieux à St-Jean d’Angély (1-1). Le tour-
nant de la saison a peut-être eu lieu 
avec la victoire chez son dauphin 
Guéret (1-2) le 26 février dernier. Avec 
une avance confortable sur Guéret 
qui compte un match en moins, la 
prudence est néanmoins de mise. 
D’autant que Feytiat, quatrième avec 
37 points compte trois matchs en re-
tard sur la Rochelle qui doit recevoir le 
club de la Haute-Vienne ce mois-ci.  

PHILIPPE VIOLEAU, JOËL COUÉ ET 
PATRICE LAIR : UN TRIO POUR GRANDIR 

 
Depuis plusieurs mois, le club s’active 
pour préparer la saison prochaine 
dans l’optique d’une accession en Na-
tional 3. La FFF devrait prochaine-
ment officialiser une refonte des 
championnats de National 2 et Natio-
nal 3. Actuellement au nombre de 
douze, la FFF pourrait supprimer 
quatre groupes de National 3, ce qui 
engendrerait la descente de près de 
50 clubs au niveau régional. L’ES. La 
Rochelle doit s’atteler à construire un 
effectif capable de se stabiliser à ce ni-
veau. Grâce au travail de son directeur 
technique Yoann Croizer, l’ES. La Ro-
chelle a réussi à attirer Philippe Vio-
leau, quatre fois champion de France 
(lire page 9) et Joël Coué, ancien pré-
sident du conseil de surveillance des 
Chamois Niortais qui occupent res-
pectivement les fonctions de prési-
dent-délégué et de vice-président. 
L’arrivée de Patrice Lair, ancien entraî-
neur des filles de Lyon avec lesquelles 
il a remporté deux Ligues des Cham-
pions, n’est pas passée inaperçue. Le 
technicien briochin apportera ses 
compétences pour développer le pôle 
féminin avec l’ambition d’amener 
l’équipe féminine en championnat de 
France de D2. Dans une ville où le 
rugby est le sport numéro 1, l’ES. La 
Rochelle veut à nouveau briller en 
championnat de France. 
 

UN ŒIL DANS LE RÉTRO 
 
L’ES. La Rochelle a connu le cham-
pionnat de France de Ligue 2 lors de 
la saison 1971-1972 et 1973-1974. Lors de 
la première saison, La Rochelle est 
tout proche de se maintenir mais il 
manque un point aux rochelais. Le 
club charentais-maritime, entraîné 
alors par Michel Stievenard, ancien 
joueur de Lens et d’Angers ne disputa 
qu’une saison à ce niveau, étant relé-
gué avec une 18e place au classe-
ment.  
De 1974 à 1985, le club évolue en D3 
avant d’être relégué en D4 en 1985. 
L'ES. La Rochelle retrouve immédiate-
ment la D3 en 1986.Après plus de 
deux décennies au niveau national, La 
Rochelle fait l’objet d’une rétrograda-
tion en division d’honneur. En 1996, le 
club termine champion de division 
d’honneur. Entre 1997 et 2004, le club 
évolue en CFA2. C’est la période où les 
rochelais se distinguent par de remar-
quables parcours en Coupe de France 
en affrontant Châteauroux et Laval 

respectivement en 2000 et 2001. L’ES. 
La Rochelle échoue à deux reprises en 
barrage pour l’accession en CFA. L’an-
née 2007 voit la fusion de l’Espoir La 
Rochelle et de l’AM Laleu La Pallice 
qui devient Laleu La Rochelle FC. En 
2017, le club se voit relégué en Régio-
nal 2 et retrouve le Régional 1, un an 
plus tard.  

LIONEL SCHNEIDER

8 FOOTBALL

ACTUELLEMENT EN TÊTE DU GROUPE A DE RÉGIONAL 1, L’ES. LA ROCHELLE SE RAPPROCHE SEMAINE APRÈS SE-
MAINE DE SON OBJECTIF : LA MONTÉE EN NATIONAL 3. C’EST LE BON MOMENT, SURTOUT AVEC LA RÉFONTE DES 
CHAMPIONNATS, PRÉVUE PAR LA FFF, QUI DEVRAIT RENDRE LES MONTÉES PLUS COMPLIQUÉES À L’AVENIR.

L’E.S. LA ROCHELLE 
ENTREVOIT LA LUMIÈRE

RÉGIONAL 1
J01- LA ROCHELLE - THOUARS          0-0 
J02 - BUXEROLLES - LA ROCHELLE   0-0 
J03 - LA ROCHELLE - ÉCHIRÉ             0-0 
J04 - EXEMPT 
J05 - LA ROCHELLE - ROYAN              4-0 
J06 - BRESSUIRE 2 - LA ROCHELLE   0-2 
J07 - LA ROCHELLE - GUERET            0-4 
J08 - NIORT ST FLO. - LA ROCHELLE 1-3 
J09 - LA ROCHELLE - POITIERS 2      1-1 
J10 - CHAURAY - LA ROCHELLE         1-1 
J11 - ESR - ST-JEAN D’ANGELY          1-0 
J12 - NUEILLAUBIERS - ESR               0-2 
J13 - ESR - NIORT ST LIGUAIRE         3-1 
J14 - FEYTIAT - A ROCHELLE              1-1 
J15 - MONTMORILLON - ESR              1-2 
J16 - LA ROCHELLE - BUXEROLLES   6-3 
J18 - EXEMPT 
J19 - ROYAN - LA ROCHELLE              0-1 
J20 - LA ROCHELLE - BRESSUIRE 2   0-0 
J21 - GUERET - LA ROCHELLE            1-2 
J22 - ESR - NIORT ST FLORENT          6-0 
J23 - POITIERS 2 - LA ROCHELLE      1-2 
J24 - LA ROCHELLE - CHAURAY         1-0 
J25 - ST JEAN D’ANGELY - ESR          1-1 
J26 - ESR - NUEILLAUBIERS               2-0 
J27 - NIORT ST LIGUAIRE - ESR         17/04 
J28 - LA ROCHELLE - FEYTIAT            23/04 
J29 - ESR - MONTMORILLON              30/04 
J17 - ÉCHIRÉ ST GELAIS - ESR           08/05 
J30 - THOUARS/LA ROCHELLE           14/05 
 
CLASSEMENT 
                                 pts    J.    V.    N   D                               DIF 
 
1- LA ROCHELLE   47   22   13    8    1   +23 
2- GUERET              42   21   13    3    5   +19 
3-ST.J. D’ANGELY  38   23   10    8    5  +15 
4- FEYTIAT             37   19   11    4    4  +13 
5- THOUARS          36   21   11    3     7   +11 
6- ROYAN                36   23   11    3     9   +4 
7-NUEILLAUBIERS36   24   10    6     8   -1 
8-POITIERS (B)      33   23   10    3   10  +16 
9- BUXEROLLES    31   22     9    4     9    +2 
10- MONTMORIL.  30   22     9     3   10    +2 
11- CHAURAY        27   24      7    6   11    -1 
12- NIORT ST LIG. 26   22      7     5  10     -8 
13- BRESSUIRE 2 18   23      5     3  15   -20 
14- NIORT ST-FLO 15   23     4     3  16   -52 
15- ÉCHIRÉ ST GE. 12  20      2     6  12   -23

I

L’ES. La Rochelle a vu passer plusieurs 
joueurs de renom. À commencer par Domi-
nique Rocheteau. Celui que l’on surnomme 
«  l’Ange Vert  » évolue durant la saison 
1970/1971 à La Rochelle dans la catégorie 
junior. Il rejoint l’AS. St-Etienne en 1971, club 
avec lequel il va disputer la finale de la coupe 
d’Europe des clubs champions en 1976. Il 
sera triple champion de France et remportera 
la coupe de France en 1977 avec les 
« Verts ». Champion d’Europe en 1984 avec 
l’équipe de France, il gagnera une nouvelle 
fois la coupe de France en 1982 et 1983 avec 
le PSG. Il sera également champion de 
France en 1986 avec le club de la Capitale. 
Joël Cantona, frère d’Éric portera le maillot 

rochelais durant la saison 1991/1992. En 
1974, l’ES. La Rochelle alors en Ligue 2 
réussi à attirer Carlos Ruiter, un redoutable 
buteur qui a notamment brillé avec les Giron-
dins de Bordeaux. Patrice Neveu, actuel sé-
lectionneur du Gabon évolue durant huit 
années avec La Rochelle alors en D3. Nicolas 
Savinaud, champion de France avec le FC 
Nantes en 2001, a lui aussi porté le maillot 
de l’ES. La Rochelle alors en D4 avant d’in-
tégrer le centre de formation nantais. Enfin, 
Alexandre Bonnet formé à l’ES. La Rochelle 
connaîtra une belle carrière en Ligue 2 avec 
près de 500 matchs à ce niveau. 
 

L.S.

DE ROCHETEAU À SAVINAUD…

NAMEDIA.FR
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hilippe, vous avez été 
élu président-délégué 
de l’ES. La Rochelle ré-

cemment. Pourquoi avoir ac-
cepté ce projet ?  
J’ai été sollicité en août pour in-
tégrer l’ESR et cela s’est formalisé en 
décembre. Je connaissais Fabrice 
Fontaine, Fabrice Poullain et Patrice 
Lair de nom, je me suis dit que 
quelque chose de sérieux se mettait 
en place. J’ai rencontré les dirigeants 
qui de leur côté avaient fait du très 
bon travail, alors j’ai eu l’envie d’appor-
ter mes connaissances et du relation-
nel. 
 

« IL Y A UNE VIE 
FOOTBALLISTIQUE ICI »  

 
Qu’est-ce qui vous a séduit pour 
vous lancer dans cette aventure ?  
L’ES. La Rochelle a un passé footbal-
listique. Je venais jouer à la Rochelle 
avec les Chamois Niortais lorsque le 
club évoluait en 3e division nationale. 

 
À cinq journées de la fin, vous oc-
cupez la tête du classement de Ré-
gional 1. Les voyants sont au vert 
pour le moment…  
Il reste beaucoup de chemin à 
parcourir. On aurait signé tout de 
suite pour être à la place que nous oc-
cupons actuellement. D’autant que 
ce n’était pas l’objectif initial. Le travail 
réalisé ́ par Fabrice Fontaine est de 
qualité ́avec un groupe de joueurs qui 
est travailleur et réceptif aux discours 
des dirigeants. Il y a eu une prise de 
conscience qui fait que nous sommes 
en tête. Mais le sport reste une 
confrontation. On est devant mais on 
peut ne plus l’être demain. Une mon-
tée en National 3 serait la cerise sur le 
gâteau. 

Vous comptez beaucoup sur votre 
équipe féminine qui est en tête de 
son championnat départemental. 
Quelles sont les ambitions à moyen 
terme ?  
Fabrice Poullain réalise un gros travail 
de fond. Son équipe se comporte très 
bien en championnat. Mais là encore 
il n’y a aucune certitude. L’objectif af-
fiché est l’accession en Régional 2. Les 
deux années d’arrêt des champion-
nats liées au Covid-19 ont beaucoup 
impacté le football féminin. Il a fallu 
remotiver les filles. 
Nous plaçons un 
grand espoir dans 
cette équipe. Le sou-
tien de Patrice Lair, 
ancien entraîneur de 
l’Olympique Lyon-
nais va aussi nous 
permettre de struc-
turer le club. 
 
Toutes vos équipes 
jeunes masculines 
à 11 évoluent au plus haut niveau ré-
gional. L’objectif d’accéder au 
championnat de France avec l’une 
d’entre elles est-il toujours d’actua-
lité ?  
Il reste beaucoup de travail pour accé-
der au championnat de France. C’est 
un objectif à moyen terme, les clubs 
aux alentours travaillent bien donc à 
nous d’être convaincant. Nous 
n’avons pas la prétention de vouloir 
évoluer en championnat de France à 
court terme. Un gros travail de fond 
reste à effectuer. L’objectif est que nos 
jeunes puissent alimenter nos 
équipes seniors. 

N’est-il pas difficile d’exister 
à côté du Stade Rochelais ?  
Ce n’est pas une question d’exister. Le 
Stade Rochelais est un exemple pour 
de nombreuses associations. Je 
pense que les réussites sont faites 
d’aventures humaines. De personnes 
qui vont dans le même sens pour faire 
aboutir un projet. Le Stade Rochelais 
est un modèle que je ne considère 
pas comme un rival, bien au contraire. 
D’ailleurs beaucoup de passionnés de 
football vont voir les matchs du Stade 

Rochelais. Ce sont deux dy-
namiques complémen-
taires. 
 
Vous avez été quadruple 
champion de France avec 
l’Olympique Lyonnais et 
l’AJ. Auxerre. Quel regard 
portez-vous sur vos deux 
anciens clubs avec les-
quels vous avez côtoyé́ les 
sommets ?  
L’AJ. Auxerre est en difficulté ́

ces dernières années. Je suis triste de 
voir le club en Ligue 2. Mais cette des-
cente n’est pas le fruit du hasard. Elle 
est la suite d’une gestion mal organi-
sée. Avec un entraîneur réputé, j’es-
père que cette année sera celle de la 
remontée du club en Ligue 1. L’Olym-
pique Lyonnais est dans le dur, habi-
tué à miser sur la stabilité, le turnover 
des entraîneurs de ces derniers 
temps leur porte préjudice mais on 
constate qu’ils forment toujours d’ex-
cellents joueurs. Pour un club de très 
haut niveau, on attend autre chose. 
 

RECUEILLI PAR LIONEL SCHNEIDER

QUADRUPLE CHAMPION 
DE FRANCE DE LIGUE 1 
AVEC LYON ET AUXERRE, 
PHILIPPE VIOLEAU EST DE-
PUIS QUELQUES SE-
MAINES LE NOUVEAU 
PRÉSIDENT-DÉLÉGUÉ DE 
L’ES. LA ROCHELLE. IL EX-
PLIQUE LES RAISONS QUI 
L’ONT CONVAINCU DE 
PRENDRE PART À UN  PRO-
JET AMBITIEUX.

P
CRÉDIT PHOTO - PHILIPPE VIOLEAU

« NOUS N’AVONS PAS LA 
PRÉTENTION DE VOULOIR 

ÉVOLUER EN CHAMPIONNAT 
DE FRANCE À COURT 

TERME. UN GROS TRAVAIL 
DE FOND RESTE À EFFEC-

TUER. L’OBJECTIF EST QUE 
NOS JEUNES PUISSENT 

ALIMENTER NOS ÉQUIPES 
SENIORS. »

PHILIPPE VIOLEAU 
« MONTER EN NATIONAL 3 SERAIT 

LA CERISE SUR LE GÂTEAU » 

NAMEDIA.FR



es finales de la coupe dépar-
tementale de Charente-Mari-
time se tenaient le 23 mars à 

Courçon. Seules quatre équipes pre-
naient part à cette compétition cette 
saison. En retard par rapport à 
d’autres districts, celui de Charente-
Maritime veut attirer de nouveaux 
clubs, les fidéliser à cette pratique et 
proposer une vraie structure aux 
clubs. Guillaume Connan, manager 
de l’AJ. Aulnay Futsal est le nouveau 
responsable futsal du district. Il sou-
haite « s’investir pour redonner goût 
au futsal aux clubs. Le fonctionne-
ment de la commission est très jeune. 
La crise sanitaire a cassé pas mal de 

choses. » 
Selon lui, « le futsal est trop vu comme 
un sport loisir et pas forcément bien 

perçu par le football. Les compéti-
tions jeunes connaissent un vrai suc-
cès avec 158 clubs engagés cette 
saison dans les catégories U11, U13, 
U15 et U17. » 
 

UN CHAMPIONNAT À 
HUIT ÉQUIPES EN PROJET 

 
Les projets ne manquent pas pour 
faire évoluer les mentalités. Guil-
laume Connan souhaite «  recons-
truire un vrai championnat 
départemental à huit équipes. Il 
existe de nombreuses sections loisirs. 
L’idée est de les convaincre de passer 
en compétition. » L’objectif est égale-
ment de proposer un championnat 
jeune pour les U13, U15 et U17. Pour 
développer le futsal, Guillaume 
Connan veut pouvoir compter sur le 
soutien du district de Charente-Ma-
ritime. «  Il faut rendre des compé-
tences. Former un dirigeant ou 
éducateur par club et former des ar-
bitres qui ne sont que trois à diriger 
des matchs de futsal actuellement ».  
Jonas Delpuech, président de l’Union 
Sportive Foot en Salle Aunisien re-
connait « qu’il est difficile de relancer 
un projet même si les effectifs rede-
viennent stables. Nous retrouvons le 
nombre de joueurs d’avant la crise 
sanitaire.  » Son club, qui existe de-
puis 2010 est affilié à la Fédération 
Française de Football depuis quatre 
ans. «  Notre club est familial et 
compte 15 licenciés FFF et 30 adhé-
rents loisirs. » 
 

UNE COMMUNICATION À DÉFINIR 
 
L’autre difficulté est de trouver des 
gymnases pour les clubs. « Dans 
notre commune, il existe de nom-

breuses associations sportives. Il est 
compliqué de trouver des créneaux 
qui conviennent aux joueurs et entraî-
neurs », détaille Jonas Delpuech. 
Parmi les autres projets menés par 
Guillaume Connan, il y a la communi-
cation. 
C’est un sujet qui revient souvent. 
« Chacun doit travailler avec ses ré-
seaux. Nous devons, avec le district 
mieux communiquer en direction 
des clubs et leur proposer une for-
mule qui leur convienne », explique 
Guillaume Connan. En attendant, un 
rendez-vous est à inscrire sur vos 
agendas. Il s’agit des finales jeunes 
qui auront lieu le samedi 18 juin à l’oc-
casion d’un tournoi de gala qui réu-
nira les quatre équipes seniors 
finalistes dans une ville de Charente-
Maritime qui reste à définir.  
 

L’AJ AULNAY VAINQUEUR 
DE LA COUPE DÉPARTEMENTALE 

 
Les finales de la coupe départemen-
tale futsal se déroulaient le 23 mars à 
Courçon. Lors du match pour la troi-
sième place, l’Association de Futsal 
des 2 Charentes s’est imposée 15-3 
face à l’Union Sportive Foot en Salle 
Aunisien. La finale opposait le Sac-
coches Atlantique Club de Royan, qui 
évolue en championnat départemen-
tal et l’Association Aulnaysienne de 
Futsal, formation de régional 1. Après 
une première période équilibrée et 
un score de parité (2-2), ce sont les 
pensionnaires de régional 1 qui ont 
fait la différence en deuxième période 
pour finalement l’emporter 8-4 et 
s’adjuger le trophée.  
 

LIONEL SCHNEIDER

FUTSAL NAMEDIA.FR

LA CRISE DU COVID-19 A 
BOUSCULÉ DE NOMBREUX 
PROJETS. LE FUTSAL N’Y A 
PAS ÉCHAPPÉ. LE DIS-
TRICT DE CHARENTE-MA-
RITIME SOUHAITE 
DÉVELOPPER CETTE PRA-
TIQUE ENCORE TROP MÉ-
CONNUE. 

L

LE FUTSAL VEUT 
TROUVER SA PLACE 

10
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e projet de lancer un club spé-
cifique à la pratique du futsal 
est né il y a quelques semaines. 
Mathieu Mergirie, qui a été 

éducateur aux Chamois Niortais en 
est à l’origine. Le président du Futsal 
Rochelais a réuni plusieurs de ses 
joueurs et son vice-président Julien 
Raymond pour présenter leur asso-
ciation. « Le Futsal Rochelais est né 
d’une forte demande des jeunes qui 
se retrouvent régulièrement au gym-
nase Pierre Mendes France. Il existe 
vraiment un réel engouement pour le 
futsal et il est dommage qu’il n’y 
avait pas de club à La Rochelle », ex-
plique Mathieu Mergirie qui décide 
de relever le défi. Un tournoi réunis-
sant seize équipes est organisé en dé-
cembre dernier. « L’idée était de 
pouvoir sélectionner les meilleurs 
joueurs du bassin Rochelais au cours 
de ce tournoi. Quinze joueurs ont été 
retenus », précise le président du club. 
Ils composeront la future équipe du 
Futsal Rochelais.  
 

« 4 À 5 ANS POUR ACCÉDER 
EN CHAMPIONNAT DE FRANCE »  

 
Pour le moment, l’équipe dirigée par 
Mathieu Mergirie et Julien Raymond 
prépare activement la saison à venir 
en disputant des matchs amicaux 
face à Aulnay et Royan, deux forma-
tions évoluant au niveau régional. En 
s’inclinant de peu face à Aulnay (8-6), 
pensionnaire de régional 1, les roche-
lais ont montré qu’ils étaient prêts à 
se frotter aux meilleures équipes du 
futsal néo-aquitain. « Nous voulons 
emmener les joueurs le plus haut 
possible. Nous nous donnons 4 à 5 
ans pour accéder au championnat 
de France de D2. Nous avons les va-
leurs pour atteindre cet objectif », ex-
plique Julien Raymond, l’un des deux 
entraîneurs qui est titulaire du brevet 
de moniteur de football (BMF). Le 
club, qui devrait débuter en régional 1 
peut compter sur le soutien de la ville 
de La Rochelle, des instances diri-
geantes du football de Nouvelle-Aqui-
taine et sur plusieurs partenaires. Une 
rencontre est programmée avec Ca-
therine Léonidas, première adjointe 
au maire de la ville pour obtenir des 

créneaux au gymnase Gino Falorni 
pour les entraînements et accueillir 
les matchs à domicile.  
 

DÉVELOPPER LA 
FORMATION DES JEUNES  

 
Autour de Mathieu Mergirie, une 
équipe motivée et dynamique qui 
souhaite que ce club devienne la vi-
trine du quartier du Mireuil. Julien 
Raymond, le vice- président évoque       
« l’aspect compétitif mais aussi l’asso-
ciatif pour que les jeunes s’épanouis-
sent. »  
Suivi par un public nombreux, le Fut-
sal Rochelais veut également organi-
ser des événements autour du futsal 
avec le lancement de tournois et de 
stages pour les jeunes pendant les va-
cances scolaires. L’association est pré-
sente sur les réseaux sociaux avec une 
page Instagram très dynamique et 
une page Facebook devrait voir le jour 
prochainement.  
Au-delà du sportif, les joueurs sont 
sollicités pour s’impliquer dans la vie 
du club qui souhaite développer le 
futsal auprès des jeunes. « C’est prévu 
dans notre projet. Mais nous ne vou-
lons pas griller les étapes », détaille le 
président rochelais. Le club commu-
niquera en direction des écoles, col-
lèges et lycées pour attirer et 
intéresser les jeunes à cette activité. 
Le jeu en vaut la chandelle. 
 
 

LIONEL SCHNEIDER

LE FUTSAL ROCHELAIS NE 
MANQUE PAS D’AMBITION

NAMEDIA.FR

LE PREMIER CLUB DE FUT-
SAL VIENT D’ÊTRE CRÉÉ À 
LA ROCHELLE. UN PROJET 
AMBITIEUX EST PORTÉ 
PAR LE CLUB DU QUAR-
TIER DU MIREUIL. 

L



e sprint final est lancé. Le 
Stade Rochelais Rupella 
peut toujours rêver d’une 

accession en Pro B à condition de 
bien négocier les trois derniers 
matchs au programme des joueurs 
de François Sence qui auront fort à 
faire face au Havre et qui se rendront 
à Chartres et à Mulhouse, deux adver-
saires à la portée des rochelais. Le 
Stade Rochelais Rupella peut s’ap-
puyer sur un de ses maîtres à jouer 
avec Gaëtan Clerc qui a rayonné face 
à Caen, son ancien club. Le meneur 
de jeu rochelais, qui espère faire accé-
der son club en Pro B qu’il a déjà 
connu avec Fos-sur-Mer, a marqué 18 
points face aux caennais. Dans « Tri-
bune Rupella », le magazine du Stade 
Rochelais, celui qui a été formé au 
SLUC Nancy est ravi des prestations 
de son équipe : « je recherche toujours 
la meilleure saison collectivement. En 
ce moment je suis content, parce 
qu’on gagne et qu’on a trouvé un 
équilibre  ». D’autant que François 
Sence est privé de Norville Carey, qui 
a été opéré au genou et sera absent 
durant plusieurs semaines.  

Si le Stade Rochelais effectue un 
quasi sans faute à domicile, c’est qu’il 
peut compter sur le soutien de son fi-
dèle public qui répond toujours pré-
sent. Plus de 1500 spectateurs 
présents à la salle Gaston Neveur lors 
de la victoire face à Caen. La septième 
de rang à domicile. Une ambiance 
conviviale qui attire de nombreuses 
familles et leurs enfants. L’antre des 
rochelais a déjà affiché complet à 

trois reprises lors des réceptions de 
Poitiers, Tarbes et Mulhouse. Les 
joueurs de François Sence font 
preuve de beaucoup de disponibilité 
et viennent régulièrement signer des 
autographes et faire des selfies avec 
leurs supporters. Dans « Tribune Ru-
pella », Gaëtan Clerc insiste sur le rôle 
indispensable du public  : «  je pense 
que les gens apprécient le spectacle. 
Il y a un public fidèle. On essaie de 

leur rendre tout ce qu’il nous donne 
mais on a besoin d’eux ». 
 

LES FÉMININES BRILLENT AUSSI 
 
En tête de leur championnat de pré-
nationale, les filles du Stade Rochelais 
Rupella entrevoient elles aussi une fin 
de saison palpitante. Les protégées de 
Mathieu Peymirat qui restent sur une 
victoire sans trembler face à Poitiers 
(42-92) occupent la tête de leur cham-
pionnat à quatre journées de la fin. Le 
calendrier des rochelaises sera tout 
sauf une partie de plaisir avec pour 
adversaires ses quatre poursuivants 
au classement. Aytré, Bassens, Lardin 
et Feytiat se présenteront le chemin 
qui pourrait les emmener vers la na-
tionale 3. Les rochelaises auront 
l’avantage de recevoir sur trois des 
quatre dernières rencontres et pour-
ront, à l’image de leurs homologues 
masculins compter sur la ferveur du 
public de la salle Gaston Neveur. L’ul-
time journée verra la réception de 
Feytiat, dauphin pour le moment du 
Stade Rochelais Rupella.  

LIONEL SCHNEIDER

BASKET NAMEDIA.FR

EN OBTENANT UNE SEP-
TIÈME VICTOIRE CONSÉCU-
TIVE À DOMICILE, LE STADE 
ROCHELAIS RUPELLA S’OF-
FRE UNE FIN DE SAISON PAS-
SIONNANTE.

L

DEUX MOIS EN OR 
POUR RUPELLA

12



13COURSE

près deux ans et demi d’arrêt 
forcé en raison de la crise sa-
nitaire, le semi-marathon de 
La Rochelle a fait son grand 

retour le 20 mars dernier. Plus de 
2500 coureurs avaient pris le départ 
de cet événement incontournable or-
ganisé dans des conditions idéales 
avec une météo favorable et la levée 
du pass vaccinal. Ce 41e semi-mara-
thon de La Rochelle a été marqué par 
la performance de haut niveau de 
Maxime Bargetto qui a parcouru les 21 
kilomètres en 1h04’48’’. Le coureur li-
cencié à l’Aunis Athlétisme qui s’était 
déjà illustré en terminant cinquième 
des championnats d’Europe de 
duathlon l’été dernier a maîtrisé son 
sujet de bout en bout. Jonathan Bil-
laud (1h08’17’’) et Kévin Richard 
(1’08’36’’) se classent respectivement 
2e et 3e. 
 

CÉCILE KEMPF VAINQUEUR 
CHEZ LES FEMMES 

 
Parmi les 2500 participants sur la 
ligne de départ, on retrouve 661 
femmes. Parmi elles, on notait la pré-
sence de Cécile Kempf, qui s’était his-
sée à la troisième place lors des 
championnats de France des mara-
thons en 2018. La licenciée de l’Ecla 
Albi l’emporte en 1h19’58’’ en prenant 
le meilleur sur Nathalie Barriquand 
(1h20’07’’), de l’US Aigrefeuille Athlé-
tisme qui a fait une bonne partie de la 
course en tête avant d’être rattrapée 
par Cécile Kempf. Une dizaine de se-
condes seulement sépare les deux 
athlètes. Un duel qui a tenu en ha-
leine le public venu nombreux assis-
ter à ce semi-marathon. À la troisième 
place figure la niortaise Sophie Steu-
nou qui finit en 1h22’23’’. 
 

LIONEL SCHNEIDER

CARTON PLEIN POUR 
LE 41E SEMI-MARATHON 

DE LA ROCHELLE 

NAMEDIA.FR

LE SEMI-MARATHON DE LA 
ROCHELLE A FAIT SON 
GRAND RETOUR AVEC 
PLUS DE 2500 PARTICI-
PANTS. LE PÉRIGNACIEN 
MAXIME BARGETTO REM-
PORTE CETTE 41E ÉDITION.

A

CHEZ LES JEUNES, LA RELÈVE EST ASSURÉE
Troisième lors des ½ finales des champion-
nats de France de cross à Bressuire en fé-
vrier, Matisse Perrouault a signé une 
performance étincelante en se classant à la 
13e place du semi-marathon de La Rochelle. 
Le coureur âgé de 18 ans et licencié du club 
d’Aunis Athlétisme termine la course en 
1h14’35’’. 
Lui aussi est un grand espoir de l’athlétisme 
tricolore. Baptiste Gamba n’a que 15 ans 

mais le Rochelais de naissance impres-
sionne. Affilié au club de Cahors, le jeune 
athlète excelle dans le saut en longueur et a 
pour objectif de prendre part aux champion-
nats de France début juillet à Saint-Ronan. 
Le 6 mars dernier, lors des championnats ré-
gionaux de sa catégorie, Baptiste Gamba fait 
forte impression en franchissant une barre à 
1,90 mètres de hauteur et devient le meilleur 
dans la catégorie minimes. 

CLASSEMENT MASCULIN 
 
1- Maxime Bargetto (1h04’48’’) 
2- Jonathan Billaud (1h08’17’’) 
3- Kévin Richard (1h08’36’’) 
4- Abdelhak Sabhi (1h10’01’’) 
5- Luc Meyer (1h11’26’’) 
6- Thomas Carrere (1h12’26’’) 
7- Theo Miloud O Bouziane (1h13’08’’) 
8- Clément Point (1h13’12’’) 
9- Damien Urcun (1h13’18’’) 
10- Simon Vernoux (1h13’46’’) 
11- Lucas Leost (1h14’00’’) 
12- Pierre-Yves Marteau (1h14’34’’) 
13- Matisse Perrouault (1h14’35’’) 
14- Maxime Brossard (1h14’38’’) 
15- Julien Mijoin (1h14’41’’) 
16- Lamorlette Wandrille (1h14’53’’) 
17- Jean-Marie Deguitre (1h15’19’’) 
18- Alban Gazeau (1h16’06’’) 
19- François Herbreteau (1h16’19’’) 
20- Mickael Jourdain (1h16’20’’) 
 
 

CLASSEMENT FÉMININ 
 
1- Cécile Kempf (1h19’58’’) 
2- Nathalie Barriquand (1h20’07’’) 
3- Sophie Steunou (1h22’23’’) 
4- Aude De La Mettrie (1h23’12’’) 
5- Aurélie Richard (1h26’57’’) 
6- Milène Leroy (1h27’40’’) 
7- Sophie Leroy (1h27’41’’) 
8- Adeline Beauchet (1h28’09’’) 
9- Véronique Guerry (1h28’31’’) 
10- Laetitia Baudet (1h29’51’’) 
11- Léa Wanschura (1h30’19’’) 
12- Marie Fumey (1h31’26’’) 
13- Bérengère Martel (1h31’59’’) 
14— Léa Diemer (1h32’04’’) 
15- Margot Du Peuty (1h32’16’’) 
16- Charlotte Peron (1h32’23’’) 
17- Ophélie Chauveau (1h32’23’’) 
18- Magali Deixonne 1h32’33’’) 
19- Ophélie Trehin (1h33’04’’) 
20- Aude Baron (1h33’10’’) 



l’entame de cette saison 
2021/2022, les perdrix sa-
vaient qu’il serait compliqué 

de remonter immédiatement en Di-
vision 2. D’abord, parce que le fonc-
tionnement de la Nationale 1 ne 
facilite pas la tâche. En effet, sur 4 
poules de 14 équipes, seules les 3 
meilleures premières sont promues. 
Pas une mince affaire. Ensuite, parce 
qu’à Aunis Handball, l’été 2021 est sy-
nonyme de changement. Aunis vient 
de vivre une saison catastrophique, 
Laurent Grammont, entraîneur de 
l’équipe depuis 30 ans est démis de 
ses fonctions dans une atmosphère 
pour le moins tendue, et plusieurs 
joueuses quittent également le na-
vire. 
Les perdrix doivent donc tout recons-
truire, repartir avec des nouvelles 

joueuses, et un nouveau coach, Be-
noît Durand, qui était déjà au club de-
puis une dizaine d’années. 
Vient ensuite le début de la saison et 
les Aunisiennes alternent victoires et 
défaites pendant six semaines, mais 
une série noire de six défaites consé-
cutives entre octobre et janvier vient 
enterrer les minces espoirs de mon-
tée, s’ils existaient, et reconcentrer les 
esprits sur un nouvel objectif  : le 
maintien. 
 

UNE DÉFAITE FACE À BORDES QUI 
COMPLIQUE LES CHOSES 

 
À l’aube du mois d’avril, Aunis affichait 
un bilan de 5 victoires et 1 match nul 
pour 14 défaites, et était 12e, soit pre-
mier relégable. Mais rien n’était fini. 
En effet, toutes les équipes placées 

entre la 7e et la 12e place se tiennent 
en 6 points. Deux petites victoires. 
Autre facteur  : parmi ces équipes, 
Aunis est celle qui affrontera le plus 
de concurrents directs jusqu’à la fin 
de la saison. Les perdrix ont donc leur 
destin entre leurs mains.  
Malheureusement, ce mois d’avril dé-
cisif a bien mal commencé. Pour la 
première de leurs six finales, les per-
drix affrontaient Bordes, 11e, un point 
de plus qu’Aunis. L’occasion de sortir 
de la zone rouge. Mais le voyage en 
Hautes-Pyrénées ne s’est pas passé 
comme prévu, et Aunis est reparti 
avec une courte défaite (24-21). L’opé-
ration maintien est tout de suite de-
venue plus compliquée, puisque 
Mérignac, 10e avant ce weekend, a 
également gagné. Les perdrix sont 
donc toujours 12e, mais à quatre 

points de leur plus proche adversaire. 
Il va donc falloir, à minima, faire une 
victoire et un match nul sur leurs cinq 
derniers matchs. 
Les perdrix ont désormais trois 
matchs à domicile à jouer au mois 
d’avril, d’abord face à Bruguières et 
Moncoutant, respectivement 5 et 6 
points devant Aunis, puis face à An-
goulême, une des grosses équipes de 
ce championnat de Nationale 1. À l’is-
sue de ces trois rencontres, Aunis en 
saura plus sur son avenir en Nationale 
1 avant les deux derniers matchs du 
mois de mai. 
 

AXEL TOUDIC

14 HANDBALL NAMEDIA.FR

RELÉGUÉES EN NATIONALE 1 À L’ISSUE DE LA SAISON 2020/2021, ET APRÈS AVOIR CHANGÉ D’ENTRAÎNEUR, LES 
FÉMININES D’AUNIS HANDBALL VIVENT UNE SAISON COMPLIQUÉE. À CINQ MATCHS DE LA FIN LES ROCHELAISES 
SONT RELÉGABLES, MAIS RIEN N’EST ENCORE FAIT.

FIN DE SAISON SOUS HAUTE 
TENSION POUR AUNIS HB

NATIONALE 1
CLASSEMENT (21 M.) 
1- Stade Pessacais                                61 pts 
2- US Mios Biganos                               59 
3 - Côte Basque HB                               53 
4- La Roche sur Yon Vendée                49 
5- Angoulême Charente HB                 46 
6- Chambray Touraine HB                    45 
7- Moncoutant SAM                              38    
8- Mérignac Handball                           37 
9- Bruguières Occitan Club                  37 
10- Bergerac Périgord Pourpre           36 
11- Bordes Sports                                 36 
12- Aunis HB La Rochelle Périgny      32 
13- Limoges Hand                                 29 
14- Mourenx Handball                          35 

A



15BREAKDANCE

our commencer Jonathan, 
qu’est-ce que c’est la West 
Side Battle ? 
Alors déjà c’est LE West Side 
Battle ! Souvent à la télé ils di-

sent une battle mais on dit un battle ! 
Le West Side Battle c’est un événe-
ment de breakdance, c’est le temps 
fort de notre collectif, le « Collectif Ul-
timatum ». C’est notre plus gros évé-
nement, qu’on organise une fois dans 
l’année, depuis cinq ans déjà. Ça 
commence le vendredi soir, où on or-
ganise un grand training ouvert à 
tous. Il y a nos plus jeunes, qui ont 5-6 
ans, jusqu’à nos plus grands, et il y a 
aussi les artistes qui sont déjà pré-
sents, souvent ce sont les étrangers, 
des brésiliens, des vénézuéliens … et 
donc c’est un moment de partage où 
on s’entraîne et c’est un peu «  à la 
cool », on en profite pour manger des 
pizzas, discuter, c’est un bon moment. 
Le but du West Side, c’est d’avoir un 
battle où les artistes se sentent bien.  
 
Et ensuite pour la compétition 
combien y a-t-il de participants ? 
Il y a 8 équipes de 3 compétiteurs 
chacun. À chaque tour deux équipes 
s’affrontent en un battle, et le vain-
queur passe au tour suivant. Donc à 
huit ça donne quart de finale, demi-
finale, finale. 
 

Vous attendez du monde ? 
Pour les deux premières éditions on 
était à Giraudeau, mais il n’y a que 300 
places. En fait dès la première année 
on a refusé beaucoup de monde. 
Donc depuis on est à l’espace Encan, 
ça fait 800 places donc on sera 800. 
Ensuite on a mis en place un prix 
unique de 5€, comme ça, même pour 
les gens qui veulent venir en famille, 
manger, boire sur place, ça revient à 
pas trop cher. Le but c’est vraiment 
que ce soit une fête et que tout le 
monde puisse venir. On tient vrai-
ment à laisser le prix à 5€. En plus de-
puis deux ans, les gens sont en 
manque de sorties culturelles, donc il 
devrait y voir du monde, ça va être 
sympa. 
 
Le fait que le breakdance soit aux 
JO 2024, va apporter selon vous de 
l’engouement à la discipline ? 
Oui bien sûr, ça crée forcément un 
engouement. C’est comme tout, c‘est 
l’effet coupe du monde  : dès que ça 
passe à la télé il y a un pic d’inscrip-
tions l’année d’après. Après c’est plus 
au niveau de la mise en place par la 
fédération que ça peut être compli-
qué. Ils discutent d’une mise en place 
de diplômes alors que nous, pour les 
trois quarts, on est tous des danseurs 
sans diplôme, on a tous commencé 
dehors. Donc ça peut être une bonne 
chose et un accélérateur pour cer-
tains, mais ça peut aussi être un frein 
pour d’autres, il faudra voir. 
 

AXEL TOUDIC  
 
 

INFOS PRATIQUES 
West Side Battle 
Samedi 7 mai, 18h 
Espace Encan. Entrée : 5€ 
Renseignements : 07 82 50 79 38

JONATHAN NOIREAUD 
« LE BUT DU WEST SIDE, C’EST 

D’AVOIR UN BATTLE OÙ LES 
ARTISTES SE SENTENT BIEN » 

NAMEDIA.FR

À L’OCCASION DE LA 5E 
ÉDITION DU WEST SIDE 
BATTLE DE LA ROCHELLE 
QUI AURA LIEU LE 7 MAI, 
« DJO », L’UN DES ORGANI-
SATEURS ET MEMBRE DU 
« COLLECTIF ULTIMATUM » 
SITUÉ À MIREUIL, NOUS A 
PARLÉ DE L’ÉVÉNEMENT.

P

BREAKDANCE, LE PARI 2024 
Le breakdance fera sa première apparition 
dans l'arène olympique et cocorico ce sera 
au programme des Jeux olympiques de Paris 
en 2024. Discipline du hip-hop née dans les 
années  1970 sur le bitume du Bronx  aux 
États-Unis, le breakdance a rapidement vu 
grandir sa popularité à Paris et sa région 
mais également dans le reste de la France 

grâce notamment à des émissions comme 
H.I.P H.O.P. À l’origine, le breakdance 
consiste à un affrontement entre deux dan-
seurs (battle) sur un cypher (scène circulaire) 
enflammé par un DJ, un maître de cérémonie 
(MC) et des spectateurs. Après avoir en-
chaîné les figures, les danseurs sont dépar-
tagés par un jury qui désigne le vainqueur.



a XPO Lasagna Cup se tenait 
le 1er et 2 avril. Êtes-vous sa-
tisfait par le déroulement de 

l’événement ? 
Nous sommes satisfaits, mais le plus 
important reste que les participants 
aient pris du plaisir. C’est une expé-
rience nouvelle avec des pratiques 
différentes de la voile rassemblées au-
tour d’un même événement. L’idée 
étant de générer un rapprochement 
des équipages qui pratiquent la voile 
sur différents supports tels que la 
voile habitable, la voile légère et la 
voile VRC. 
 
Quel était le but recherché à travers 
l’organisation de cet événement ? 
Il existe beaucoup de façons de prati-
quer la voile à commencer par la voile 
habitable, où l’on a des voiliers à quille 
qui régatent ensemble, la voile légère 
qui regroupe une multitude de déri-
veurs différents qui se pratique en so-
litaire, ou en double, les catamarans 
de sport, toutes les sortes de planches 
à voiles et enfin les bateaux à foils. Il y 
a peu de communication entre toutes 
ces différentes pratiques de la voile, 
d’où l’idée de les regrouper autour de 
l’animation en voile VRC (voiliers ra-
diocommandés). Le but a été atteint 

de ce point de vue avec le succès de 
la participation des équipages à 
suivre ces régates. 
 
Allez-vous reconduire la 
Lasagna Cup chaque année ? 
C’est l’idée. Cette première a été 
compliquée à mettre en œuvre. C’est 
un nouveau concept. Il est difficile de 
rassembler ces différentes catégories. 
Nous avons proposé un concours de 
lasagnes et tiramisu pour faire fondre 
la glace entre tous ces milieux et faire 
oublier les températures froides qui 
ne nous ont pas aidés. Le dimanche 
matin, il faisait 0°C. Les participants 
ont été très courageux. Tout le monde 
a envie de revivre cet événement 
dans des conditions plus agréables. 
Nous avons eu beaucoup de vent 
mais pas trop de vagues. Les déri-
veurs ont été les plus exposés. 
 
Pouvez-vous dire un mot 
sur la soirée de la voile ? 
La Rochelle Nautique organisait cette 
soirée à laquelle j’ai participé. J’ai été 
bien impressionné par le renouveau 
dans la pratique de la voile avec des 
champions très jeunes. Les résultats 
sont très encourageants. J’aimerais 
bien mixer ces jeunes avec les gens 

de l’habitable. La XPO Lasagna Cup 
plaît à tout le monde, des plus petits 
aux plus grands. Je souhaite vraiment 
que l’on puisse y trouver un partage 
des expériences et des ressentiments 
intergénérationnels. Les jeunes ont 
aussi des choses à nous apprendre. 
Leur spontanéité est très sympa. 
 
Pouvez-vous nous parler de la 
société XPO et de ses activités ? 
L’entreprise a été créée en 1988. Avec 
au départ un bureau d’études et une 
société qui gérait l’organisation de 
projets. J’ai participé à différentes 
épreuves connues comme l’Admirals 
Cup. Une vraie référence pour la 
course au large. Ce fut l’occasion pour 
moi de m’impliquer dans la concep-
tion et la gestion de bateaux de 
compétition. En 1994 j’ai eu l’opportu-
nité de prendre en distribution la 
marque Antal fabriquée en Italie que 
nous avons implantée en France. L’ex-
périence acquise sur ces années, nous 
a permis de nous développer. Nous 
nous sommes renforcés avec d’autres 
marques pour proposer une plus 
grande variété d’équipement. 
Chaque marque n’entrant pas en 
concurrence directe entre les pro-
duits mais venant en complément. 

 
Quels sont les prochains 
événements prévus ? 
Il y a beaucoup de travail à organiser 
ce type d’événement. Nous avons une 
activité à côté, des salons profession-
nels auxquels on va participer. Le pro-
chain aura lieu avec le Yachting 
Festival à Cannes en septembre puis 
le Grand Pavois à La Rochelle. Nous 
sommes aussi en phase de déména-
gement. Cela demande beaucoup de 
temps et d’énergie. Nous avons une 
structure de 7 personnes. On se déve-
loppe assez activement. C’est une 
première d’organiser une épreuve 
dans le cadre de la société. On es-
sayera de faire encore mieux l’année 
prochaine.  
 
Pour finir, comment donner envie 
aux jeunes de pratiquer la voile ? 
C’est plus une question pour La Ro-
chelle Nautique. À notre niveau, on 
fournit des équipements pour les voi-
liers. Si on a un bateau bien équipé, on 
prend plus de plaisir à naviguer des-
sus. Quand on a l’habitude de faire de 
la compétition, on est exigeant sur 
l’équipement. Si on a du matériel qui 
fonctionne bien, un encadrement qui 
nous conseille bien, on prend plus de 
plaisir. Pour les jeunes, tout ne passe 
pas par le matériel mais par la régate. 
Par des pratiques variées en école de 
voile sur des petits dériveurs ou en-
core par la voile VRC, ils peuvent dé-
couvrir l’interaction du vent et les 
règles du jeu sur leurs résultats. Je 
pense que les côtés ludiques et de dé-
couvertes peuvent sensibiliser assez 
bien une population de jeunes. J’es-
père que l’on peut amener ainsi en-
core un peu plus de monde à la voile. 
Aujourd’hui il y a moyen, avec des 
budgets raisonnables, de bien s’amu-
ser. Des développements de pra-
tiques encore inconnues dans les 
clubs mais qui font partie des pra-
tiques intégrées par la Fédération 
Française de Voile peuvent stimuler la 
pratique de la voile. La régate est une 
activité ludique qui peut permettre 
aux jeunes de se retrouver ensemble 
à se défier sans forcément être de-
vant un écran. 
 
 

RECUEILLI PAR LIONEL SCHNEIDER 
 

CRÉDIT PHOTOS : 
BRESCHI / XPO LASAGNA CUP 

16 NAUTISME

LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA XPO LASAGNA CUP SE TENAIT LES 1ER ET 2 AVRIL À LA 
ROCHELLE. L’OCCASION D’ÉVOQUER CET ÉVÉNEMENT PAS COMME LES AUTRES 
AVEC XAVIER PHÉLIPON, SON ORGANISATEUR.

XAVIER PHELIPON 
« LA LASAGNA CUP 

PLAÎT À TOUT LE MONDE »

L

NAMEDIA.FR
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our sa deuxième édition, le Comité dépar-
temental de la voile de Charente-Maritime 
prépare un événement qui vaut le détour. 

En effet, un parcours emmènera les skippeurs sur 
les pertuis Breton, d’Antioche et à l’entrée de l’es-
tuaire de la Gironde. Le départ est prévu le 4 juillet 
à Rochefort. Le périple fera ensuite étape à Saint-
Martin-de-Ré, puis à La Rochelle et à Saint-Denis 
d’Oléron avant l’arrivée programmée le 8 ou 9 juil-
let à Royan. Les bateaux seront accueillis dès le sa-
medi 2 juillet sur le port de plaisance de Rochefort. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril. La 
remise des prix aura lieu le samedi 9 juillet à 18h de-
vant les Régates Nautiques de Royan.  
Avec le soutien du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime, cet événement sera égale-
ment l’occasion de proposer de nombreuses ani-
mations autour de la voile mais aussi autour du 
surf, de l’aviron et du canoé kayak. 
Des moniteurs diplômés seront présents pour en-
cadrer ces activités. Tous les publics y trouveront 
leur compte, des enfants aux seniors. Les per-
sonnes à mobilité réduite se verront également 
proposer des activités.  

 
LIONEL SCHNEIDER

LA 2E ÉDITION DU TOUR DE LA 
CHARENTE-MARITIME DE LA VOILE 

SUR LES RAILS

NAMEDIA.FR

LA SECONDE ÉDITION DU TOUR DE 
LA VOILE EN CHARENTE-MARITIME 
AURA LIEU DU 3 AU 9 JUILLET AVEC 
UNE ÉPREUVE INÉDITE ENTRE 
COURSE ET RALLYE. 

P

ROCHEFORT 
 
Dimanche 3 juillet 
Baptêmes et initiations nautiques pour tous 
(gratuit). Au ponton Corderie Royale : 
Dériveur et embarquement en voilier habitable 
(proposés par le CDV17 et le CN Rochefortais). 
Dans le port de plaisance : Le CDV17 propo-
sera des initiations en dériveur, Voilier Radio 
Commandé et du Stand Up Paddle. (Les Ré-
gates de Royan proposeront devant le Quai 
aux Vivres des baptêmes spécifiques pour le 
public handicapé sur des voiliers Hansa 303) 
 
Lundi 4 juillet 
10h-16h au port de plaisance : ouverture sco-
laire, baptêmes et initiations en dériveurs. 
 

SAINT-MARTIN DE RÉ 
 
Lundi 4 juillet 
10h00-16h00 dans le port de plaisance Quai 

des Torpilleurs : Ouverture scolaire, baptêmes 
et initiations nautiques en dériveurs. 
16h00-17h30 dans le port de plaisance Quai 
des Torpilleurs : Ouverture tous publics, bap-
têmes et initiations nautiques en dériveurs, 
Stand Up Paddle, VRC, Wing Surf. 
 

LA ROCHELLE 
 
Mardi 5 juillet 
10h00-16h00 dans le bassin des Chalutiers 
: Ouverture scolaire, baptêmes et initiations 
nautiques en dériveurs, SUP, planche à voile et 
autres activités nautiques. 
16h00-18h30 (mardi, mercredi et jeudi) dans 
le bassin des Chalutiers : Ouverture tous pu-
blics, baptêmes et initiations nautiques en dé-
riveurs, Stand Up Paddle, VRC, WING SURF. 
Mardi, mercredi et jeudi, le Cercle Handi Ro-
chelais proposera dans le bassin des Chalu-
tiers une démonstration « Miniji » (bateau 
spécifique PMR) et proposera des baptêmes 

spécifiques pour le public handicapé sur un « 
Néo 495 ». Au départ du ponton « épi » le Cer-
cle Handi Rochelais proposera également des 
baptêmes en voilier collectif / habitable. 
 
Mercredi 6 juillet 
10h30-18h30 dans le bassin des Chalutiers 
: Ouverture tous publics, baptêmes et initia-
tions nautiques en dériveurs, Stand Up Paddle, 
VRC, WING SURF. 
 

SAINT-DENIS D’OLÉRON 
 
Jeudi 7 juillet 
9h00-13h00 Plage de la Boirie (jeudi et ven-
dredi) : Ouverture scolaire, baptêmes et initia-
tions nautiques en dériveurs, SUP, planche à 
voile et autres activités nautiques. 
14h00-19h30 dans le port : Ouverture tous 
publics, baptêmes et initiations nautiques en 
dériveurs, Stand Up Paddle, VRC, initiation au 
Wing Surf. Les Régates de Royan proposeront 

devant le ponton visiteur des baptêmes spé-
cifiques pour le public handicapé sur des voi-
liers « Hansa 303 ». 
20h00-21h30 Plage de la Boirie : (à proximité 
directe du village et du Port) : 
Le Yacht Club Oléron et le CDV17 proposeront 
des démonstrations en planche à voile, Stand 
Up Paddle ou WINGFOIL. 
 

ROYAN 
 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet 
10h00-18h00 (vendredi et samedi) : 
Grande Plage : Ouverture tous publics, bap-
têmes et initiations nautiques en dériveurs, 
catamaran, Stand Up Paddle, planche à voile 
et initiation au Wing surf. 
Dans le Port de Royan, Les Régates de Royan 
proposeront devant le ponton du club, des 
baptêmes spécifiques pour le public handi-
capé sur des voiliers « Hansa 303 » et de la 
VRC. 

LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS



équipe du Stade Rochelais 
Charente-Maritime Women 
Cycling, India Grangier la 

connaît par cœur. Dans la maison de-
puis 2018 alors qu’elle s’appelait en-
core DN17 Nouvelle-Aquitaine. Une 
occasion déjà de se mon-
trer à l’étranger et rouler 
sur des courses internatio-
nales.  
« J’ai couru ma première 
course UCI en Irlande, vite 
ensuite on est montées en 
grade, on est passées UCI 
Continental l’année sui-
vante. » Depuis 2021, le 
Stade Rochelais s’est em-
paré de la structure de 
Jean-Christophe Barbotin, 
faisant de ce « petit club » une réelle 
équipe professionnelle. Le change-

ment pour India Grangier est visible-
ment le matériel. « On était chez 
Guerciotti et on est passées sur Time 
l’année dernière, ce sont des vélos 
très performants et ils nous ont mon-
tées en gamme cette année en nous 
faisant des fourches spéciales no-
tamment pour Paris-Roubaix. »  
Paris-Roubaix (le 16 avril) qui depuis 
l’année dernière s’est décliné au fémi-
nin. Invitées par les organisateurs, la 
pression du grand bain et la puis-
sance médiatique de l'événement ont 
probablement intimidé les coureuses. 
Aucune des concurrentes alignées ne 
rejoindra le vélodrome de Roubaix. « 
Déjà que le Paris-Roubaix hommes à 
la télé ça fait peur, mais là en plus 
quand on se dit qu’il va y avoir une 
édition femmes, ah ouais euh bon, 
bah ok. » « J’avais appris à maîtriser 
mon angoisse mais je dois avouer 
qu’elle est revenue en force. Ça faisait 
un long moment que ça ne m'était 
pas arrivé. » Revancharde elle l’est. « Il 
faut être sur Paris-Roubaix, il faut 
montrer qu’on est en forme. C’est un 
objectif de l’équipe mais c’est aussi 
un objectif personnel car mon début 
de saison n’a pas été très florissant. 
J’ai envie d’être là. »  
 

CAP SUR 2022  
 
Une saison, ça se prépare. L’ensemble 
du collectif et du staff a posé les va-
lises en Espagne en février dernier. 
L’objectif était d’intégrer les nouvelles 
coéquipières mais également de faire 
un gros travail de fond.  
« On a fait pas mal de sorties longues, 
on a aussi travaillé les vélos de 
contre-la-montre parce que pour cer-
taines elle le prenait pour la première 
fois [...] aussi un travail sur la cohésion 
avec les nouvelles arrivées, autre-
ment oui on a travaillé un peu tout, 
de la PMA, du seuil, etc. » Des mots 
compliqués mais qui font sens dans la 
tête d’India Grangier.  
En 2021, elle remporte aussi le titre de 
championne de France espoir, et 
quand on lui pose la question, son 
sourire en coin la trahirait presque sur 
son ambition du doublé cette année. 

« En fait, sans mentir, 
quand j’ai passé la 
ligne, je n’y croyais pas. 
On lève les bras, oui on 
passe la ligne et on se 
fait sauter dessus. 
Après je vois Maëva 
Squiban arriver der-
rière et on réalise petit 
à petit. »  
Porter un maillot trico-
lore attire inévitable-
ment les convoitises, 

India Grangier le sait. Contactée par 
des équipes, elle a exprimé son refus 
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DES RÊVES PLEIN LA TÊTE

« IL FAUT ÊTRE SUR 
PARIS-ROUBAIX, IL FAUT 
MONTRER QU’ON EST EN 

FORME. C’EST UN OBJECTIF 
DE L’ÉQUIPE MAIS C’EST 

AUSSI UN OBJECTIF PER-
SONNEL CAR MON DÉBUT 

DE SAISON N’A PAS ÉTÉ 
TRÈS FLORISSANT. J’AI 

ENVIE D’ÊTRE LÀ. » 

ÂGÉE DE SEULEMENT 22 
ANS, INDIA GRANGIER 
(SRCMWC) SAIT CE 
QU’ELLE VEUT. LAURÉATE 
DU TITRE DE CHAMPIONNE 
DE FRANCE 2021, ELLE 
RÊVE DÉSORMAIS DE 
PLUS PRESTIGIEUX, COU-
RIR SUR LE TOUR DE 
FRANCE FÉMININ EN JUIL-
LET PROCHAIN. NOUS 
SOMMES ALLÉS À LA REN-
CONTRE DE LA BORDE-
LAISE DE NAISSANCE.

L’
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de quitter le Stade Rochelais Cha-
rente-Maritime Women Cycling par 
l’ambiance au sein du collectif mais 
pas seulement. « Je m’entends super 
bien avec les filles et franchement ce 
maillot on l’a gagné vraiment collec-
tivement. Je me voyais mal leur dire, 
ce maillot il est à moi, je vous dis au 
revoir [...] Moi je suis restée 
au Stade parce que je m’y 
plais et que je sais à quoi 
m’attendre. » La lucidité 
est visiblement son maître 
mot.  
Quand on lui parle du Tour 
de France féminin, on re-
marque tout de suite l’impatience 
d’India Grangier d’être sur les routes 
de la plus grande course du monde 
déclinée au féminin en juillet pro-
chain. « On m’a déjà posé la question 
de savoir ce que je préfère entre 
Paris-Roubaix et le Tour De France. 
Franchement moi je vais vous dire 
c’est le Tour De France. » À peser le 

pour et le contre, India Grangier se re-
connait davantage dans les courses 
d’une semaine que sur les courses 
d’un jour comme l’enfer du Nord, 
l’autre nom de Paris-Roubaix. « Puis 
aussi une étape qui fait rêver, c’est la 
planche des belles filles le 31 juillet, 
c’est une arrivée mythique ». India 

Grangier reste lucide 
et humble et rien n’est 
encore acté, sa place 
dans la startlist n’est 
pas encore certifiée.         
« Je ne sais pas à 
l’heure actuelle si j’y 
serai donc je ne peux 

pas m’avancer dessus ». Selon India 
Grangier, durant les deux dernières 
années, on a observé une croissance 
exponentielle dans le cyclisme fémi-
nin en termes de courses mais aussi 
en termes d’équipes.  
« On le voit nous avec notre collectif, 
on était une équipe UCI toute banale 
et là on a rejoint le stade. Tout se pro-

fessionnalise donc c’est génial pour le 
sport féminin. »  
Une médiatisation très importante 
qui aide également le cyclisme fémi-
nin avec l’ouverture de plages de dif-
fusion pour les retransmissions en 
direct, ainsi que l’arrivée de fonds d’in-
vestissements privés dans des 
équipes, à l’image du Stade Rochelais. 
« C’est super qu’on s'intéresse aux 
femmes dans le sport. Ça nous ouvre 
des portes, c’est sûr. » 
Petite fille, elle se rappelle regarder 
cette compétition qui la faisait déjà 

rêver, sur les genoux de son grand-
père. « Regarde papi, moi j’y serai, 
dans 10 ans. » La petite fille qu’elle 
était, ne s’est sans doute pas trompée. 
Si elle prouve sa capacité à rivaliser 
avec les plus grandes de la discipline, 
elle devrait obtenir sans encombre sa 
place sur la plus grande course du 
monde, le Tour au féminin.  
 

VICTOR PERES-BOUCHERON  
 

CRÉDITS PHOTOS : NICOLAS VAUCOULEUR 
ET STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME 

WOMEN CYCLING

INDIA GRANGIER SE 
RECONNAIT DAVANTAGE 

DANS LES COURSES D’UNE 
SEMAINE QUE SUR LES 
COURSES D’UN JOUR

Avec cette ouverture du sport féminin au 

monde entier par le Tour De France, A.S.O, la 

société organisatrice par sa directrice Marion 

Rousse tient à marquer le coup pour cette 

première édition. « Pour une première, il fal-

lait visiter les symboles. Elles s’élanceront de 

la ville lumière, au pied de la Tour Eiffel 

jusqu’aux Champs-Elysées, désormais ins-

crits dans la mythologie du Tour ». 

Présentée en grandes pompes à Paris en oc-

tobre dernier, l’épreuve se déroulera sur 8 

jours, du 24 au 31 juillet. Elles partiront de-

puis la plus grande avenue du monde juste 

avant le passage de leurs homologues 

hommes pour se diriger vers l’Est et vers les 

chemins blancs, sur la 4e étape entre Troyes 

et Bar-Sur-Aube. La planche des Belles Filles 

le 31 juillet sera le juge de paix de cette pre-

mière édition. C’est au sommet de cette 

pente à 10% de moyenne qu’une coureuse 

devrait s’imposer et remporter le classement 

général du tout premier Tour de France fémi-

nin. De quoi en inspirer certaines… 

V.P.-B.

DANS LES COULISSES DU PREMIER 

TOUR DE FRANCE CYCLISTE FÉMININ…



ue devenez-vous depuis la 
fin de votre carrière de 
footballeur professionnel ? 
Je suis président de la So-

ciété UP2PLAY qui est une filiale du 
groupe Réalités à Nantes. Nous ex-
ploitons des destinations sports et loi-
sirs. Un complexe existe déjà aux 
Sables d’Olonne. Une ouverture à 
Tarbes en octobre 2022 et une autre à 
Pornichet en 2023 sont prévues. En 
dehors de mon activité profession-
nelle, j’accompagne mon fils qui évo-
lue à St-Médard de Doulon. Je n’ai 

plus de fonctions réelles dans un club 
de football.  
 
Vous avez porté le maillot de La Ro-
chelle entre 1987 et 1990 lorsque le 
club évoluait en championnat de 
France. Que retenez-vous de ces 
trois années qui correspondent à 
votre formation ? 
J’ai évolué à La Rochelle en minimes, 
une catégorie que certains ne peu-
vent connaître. Ce sont de très bons 
souvenirs. J’arrivais de Marans. J’ai 
connu cinq entraîneurs  : messieurs 

Gambier, Brunet, Monteil (qui était 
l’entraîneur des cadets nationaux), 
Jolly et mon père Jean-Marie Savi-
naud. On participait à de nombreux 
tournois que l’on a remportés. De 
nombreux parents nous suivaient. Ce 
sont les meilleures années.  
 
Comment s’est concrétisée votre 
arrivée au centre de formation du 
FC. Nantes ? 
Il y avait des sélections régionales. 
J’avais été retenu en sélection de la 
Ligue de Centre-Ouest lors d’un 

match face à la sélection de la Ligue 
d’Aquitaine en lever de rideau d’un 
match entre Nantes et Cannes au 
stade de la Beaujoire en D1. Selon les 
recruteurs du FCN, j’avais été bon. Dès 
le lundi, les recruteurs contactaient 
mes parents 
pour leur pro-
poser d’effec-
tuer un essai au 
mois d’août. On 
me proposait 
un contrat de non-sollicitation pour 
l’année suivante. Je terminais mon 
cycle de troisième au collège de Ma-
rans avant de rejoindre le FC. Nantes. 
 
La Rochelle occupe la première 
place de Régional 1 et pourrait re-
trouver l’échelon national la saison 
prochaine. Suivez-vous les résultats 
et l’actualité du club qui a enregis-
tré l’arrivée de Philippe Violeau au 
poste de président-délégué il y a 
quelques semaines ? 
Je connais Philippe Violeau qui a été 
président de La Roche-sur-Yon. Je 
suis évidemment l’actualité et les ré-
sultats. C’est un club qui me tient à 
cœur, qui a compté pour moi. Je se-
rais très heureux de les voir remonter 
au niveau national. C’est la place que 
mérite ce club-là. Qu’il retrouve un 
peu de son lustre d’antan.  
 
Vous avez écrit une des plus belles 
pages de l’histoire du FC. Nantes 
avec le titre de champion en 2001. 
Plus de vingt ans après, quels sou-
venirs en gardez-vous ? 
Ce sont forcément des souvenirs qui 
marquent. Nous avons été cham-

20 QUE DEVIENS-TU ? NAMEDIA.FR

« L’ES. LA ROCHELLE 
EST UN CLUB QUI A 

COMPTÉ POUR MOI »

CHAMPION DE FRANCE DE LIGUE 1 AVEC LE FC. NANTES EN 2001, NICOLAS SAVINAUD A CONNU LES SOMMETS 
AVEC LE CLUB DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. AVANT DE CONNAÎTRE UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE, LE NATIF DE 
VENDÉE A DÉBUTÉ LE FOOTBALL EN CHARENTE-MARITIME. L’OCCASION DE REVENIR SUR LES SOUVENIRS DE L’AN-
CIEN JOUEUR DE L’ES. LA ROCHELLE ET D’ÉVOQUER L’ACTUALITÉ FOOTBALLISTIQUE. 

NICOLAS SAVINAUD 
« JE SERAIS TRÈS HEUREUX 

QUE L’ES. LA ROCHELLE REMONTE 
AU NIVEAU NATIONAL » 

Q
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pions, l’émotion est encore plus 
grande. C’est l’aboutissement d’une 
saison. La meilleure équipe d’une sai-
son. C’est ce que je souhaite au Stade 
Rochelais. On a été réguliers sur une 
saison. Ce n’était pas forcément l’ob-
jectif, pas l’équipe la plus attendue. 
On l’a savouré de manière encore plus 
forte.  
 
Vous avez terminé votre carrière là 
où elle a commencé  : à Marans. 
Votre attachement au football ama-
teur est toujours intact ? 
Il est toujours intact. C’était l’occasion 
de boucler la boucle. J’ai des amis à 
Marans. C’était sympa de temps en 
temps de revenir jouer. Ça m’a fait 
plaisir de retrouver ce terrain où j’ai 
commencé. C’était important pour 
moi et ça a aussi fait plaisir aux gens 
du club. La compétition ne me man-
quait plus mais j’ai pris du plaisir.  
 
Quel est le plus grand souvenir de 
votre carrière de footballeur profes-
sionnel ? 
En terme émotionnel, le fait de se 
sauver face à Metz lors de la dernière 
journée en Ligue 1 en 2005. Le club 

avait un pied en Ligue 2. Les condi-
tions avaient été réunies pour vivre un 
moment fort qui avait été partagé 

avec le public qui avait envahi la pe-
louse. On le vit avec ses partenaires, 
avec son public. Cela donne encore 

plus de force et d’émotion dans ces 
moments-là. 

RECUEILLI PAR LIONEL SCHNEIDER

Le FC Nantes va disputer sa neuvième finale 

de coupe de France le 7 mai prochain face à 

l’OGC. Nice et a retrouvé une stabilité depuis 

l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Quel regard 

portez-vous sur la saison des Nantais ? 

Antoine Kombouaré a ramené de la stabilité. 

Quand on laisse travailler un entraîneur, il a 

des résultats. Il n’a pas un effectif destiné à 

jouer des finales. Le club était proche d’une re-

légation en Ligue 2 la saison dernière. Il a fait 

ce qu’il fallait mais le football reste très fragile. 

Kombouaré a réussi à maintenir un niveau 

d’exigence. 

 

Éric Carrière, qui a été votre coéquipier au FC. 

Nantes a récemment annoncé qu’il quitterait 

ses fonctions de consultant sur Canal+. Il se 

dit écœuré par les comportements individua-

listes et n’a pas épargné certains joueurs 

comme Mbappé. Comprenez-vous sa déci-

sion ? 

Je comprends sa décision. Je connais assez 

bien Éric Carrière. Il exprime un ras-le-bol gé-

néral. Je ne me prononcerai pas pour lui. Je 

vois certains matchs et comportements qui 

m’agacent également. Je connais les valeurs 

d’Éric. Ce ne sont pas celles qu’il a envie de vé-

hiculer. Il l’a exprimé de façon assez claire. Je 

comprends qu’il ait envie d’arrêter parce qu’il 

ne peut pas dire les choses comme il le sou-

haiterait. Ce n’est pas de dire que c’était mieux 

avant mais différent. Il y a plus d’argent mais 

les principes et les valeurs doivent être respec-

tés. On prend du recul. C’est compliqué de se 

positionner publiquement sur des situations 

qu’il ne cautionne pas. 

 

Vous êtes proche de Mickaël Landreau qui a 

un projet de reprise pour le 

FC. Nantes avec le Collectif 

Nantais. Faites-vous partie 

de ce projet et seriez-vous 

heureux qu’il se concrétise ? 

Je suis de tout cœur avec 

Mickaël Landreau dans ce projet. On est nom-

breux à souhaiter que les choses changent. 

Que le club retrouve ses valeurs et ses prin-

cipes qui ont été galvaudés par certaines per-

sonnes. Mickaël Landreau emmène ce projet, 

fait bien les choses. Je suis content 

qu’il se lance dans ce défi-là. Mais il 

y a quelqu’un en face qui peut ou ne 

veut pas vendre. Il est difficile de pré-

juger l’avenir.  
 

Un mot sur le tirage au sort des phases de 

groupes pour la Coupe du monde au Qatar. 

Comment jugez-vous la composition du 

groupe de l’équipe de France ? 

Elle fait partie des favoris. Le tirage est plutôt 

clément mais c’est seulement une impression. 

Le football n’est pas une science exacte. Il faut 

être régulier, faire attention à ces étiquettes. 

Didier Deschamps peut compter sur un très 

bon vivier de joueurs de très haut niveau qui 

évoluent dans les plus grands clubs euro-

péens. Sur le papier, l’équipe de France a les 

moyens de se qualifier pour les 1/8e de finale. 

 

L.S.

LE REGARD DE NICOLAS SAVINAUD SUR L’ACTUALITÉ FOOTBALLISTIQUE

« JE SUIS DE TOUT 
CŒUR AVEC MICKAËL 
LANDREAU DANS SON 
PROJET DE REPRISE »



e 20 mars dernier, l’hippo-
drome de Châtelaillon-Plage 
a fait le plein pour la première 

réunion de la saison. Il faut dire que le 
complexe de l’agglomération roche-
laise avait mis les petits plats dans les 
grands. Dès midi, les gourmands se 
sont retrouvés à « La table de l’hippo-
drome », le nouveau restaurant ima-
giné par Grégory Coutanceau. Le 

complexe avec vue panoramique sur 
la piste sera occupé par le chef roche-
lais pendant les trois prochaines sai-
sons. Au menu, une cuisine de 
brasserie élaborée autour de plats tra-
ditionnels et des produits du terroir, le 
tout pour un prix fixé à 33 euros. Une 
fois le ventre plein, les turfistes les 
plus avisés ont attendu jusqu’à 14h34 
pour assister à la première des sept 

épreuves, le Prix du Phare de Cor-
douan, remportée par le numéro six, 
Jupiter du Corta. Les familles étaient 
nombreuses à avoir fait le déplace-
ment et pendant que les parents 
pariaient, les enfants n’étaient pas en 
reste grâce à de nombreuses anima-
tions gratuites (trampoline géant, 
jeux en bois et manège). Le tout sous 
un soleil enfin de retour, de quoi lan-

cer parfaitement une saison hippique 
qui s’annonce prometteuse et faire 
apparaître quelques rougeurs sur les 
joues de ceux qui avaient oublié le 
tube de crème solaire. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE
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ADMISSIONSOUVERTES RENTRÉE 2022
contact@cnj44.com02 55 59 93 19www.cnj44.fr

Quartier Nantes Paridis

Bachelor journalisme 
Formation Bac +3

Accessible après bac
Admissions parallèles post-bac
Formation plurimedia : TV, radio, print, web
Expériences concrètes : couverture
d'évènements, reportages, stages

CENTRE NANTAIS 
DE JOURNALISME

COURSES HIPPIQUES NAMEDIA.FR

L

HIPPODROME DE 
CHÂTELAILLON-PLAGE 

LA SAISON EST LANCÉE !

C1 – Prix du Phare de Cordouan – 14 000 € 
Course F – Attelé – 2625m 
Arrivée définitive : 6-3-4-2-1 
 
C2 – Prix du Phare de la Coubre – 14 000 € 
Course F – Attelé – 2500m 
Arrivée définitive : 3-6-11-2-4 
 
C3 – Prix du Casino de Châtelaillon- 14 000 € 
Course F – Attelé – 2500m 
Arrivée définitive : 6-3-5-2-9 
 

C4 – Prix du Phare des Baleines – 18 000 € 
Course E – Attelé – 2625m 
Arrivée définitive : 9-3-4-8-17 
 
C5 – Prix du Phare de Chassiron – 18 000 € 
Course E – Attelé – 2625m 
Arrivée définitive : 10-12-14-5-3 
 
C6 – Prix du Phare de Vallières – 20 000 € 
Course F – Monté – 2625m 
Arrivée définitive : 1-5-2-7-8 
 

C7 – Prix du Phare de l’Île d’Aix – 21 000 € 
Course F – Attelé – 2500m 
Arrivée définitive : 9-1-2-8-6 
 
Après une saison précédente marquée au fer 
rouge par la crise sanitaire et l’annulation 
d’une grande partie des épreuves, le pro-
gramme de la saison 2022 se compose de dix 
réunions dont quatre premiums. Une réunion 
est également prévue le 14 juillet, jour de la 
fête nationale avec de nombreuses animations 
gratuites pour marquer l’événement.

LES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU DIMANCHE 20 MARS

LE CALENDRIER 
DES COURSES À 

CHÂTELAILLON-PLAGE 
 
Dimanche 17 avril 14h 
Dimanche 24 avril 14h 
Dimanche 1er mai 14h 
Dimanche 15 mai 11h RP * 
Lundi 6 juin 14h 
Jeudi 14 juillet 14h 
Lundi 25 juillet 11h30 RP * 
Jeudi 4 août 11h30 RP * 
Samedi 5 novembre 11h30 RP * 
 
*RP (Réunion Premium) : Les paris sont 
possibles en ligne ou à distance
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