LA VOIX DU NORD
samedi 9 juin 2007

10 ARRAS

3215.

ESCRIME

ATHLÉTISME

Les Arrageois se distinguent Le lycée Baudimont champion de France
aux championnats de France
pour la troisième année consécutive
Les 72e championnats nationaux UGSEL se sont déroulées les 2 et 3 juin à Bordeaux. Les athlètes du lycée
Baudimont - Saint-Charles se
sont à nouveau distingués.

Éric Guilluy, maître d’armes, Fanny Guilluy, Lucas Millon et Lucie
Lefebvre, médaillés aux France, et le président Gilles Perche.

Le Cercle d’escrime d’Arrras a
participé aux championnat de
France, en catégorie minimes,
à Paris, à la salle Carpentier.
Dans une compétition très relevée, où toutes les Ligues étaient
représentées (même la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe), les épéistes arrageois, faisant partie de la Ligue Nord Pas-de-Calais, ont particulièrement tiré leur épingle du jeu.
En individuel garçons, sur les
114 inscrits, Lucas Millon réalise
une sacrée performance en prenant la 3e place. C’est la première
fois qu’Arras décroche une médaille, et c’est la seule ramenée
par la Ligue !
Chez les filles, Fanny Guilluy, minimes première année, tombe
sur des plus aguerries qu’elle et
termine en 54e position.
En compétition par équipes,
trente-quatre formations masculines et vingt-huit féminines se
sont affrontées. Le Nord - Pas-deCalais, en raison de son titre de
champion de France, avec notamment Quentin Longchamp et Bastien Guilluy, a eu le droit de présenter deux équipes. La première, avec Lucas Millon, rate la

médaille de bronze, sortie en
quart de finale par la Picardie.
Elle termine finalement 8e. La seconde, un peu inexpérimentée,
s’octroie la 29e place.
Chez les demoiselles, la Ligue,
sous la direction d’Éric Guilluy,
maître d’armes du CE Arras,
avec Fanny Guilluy et Lucie Lefebvre, est battue en finale par le
Lyonnais.
Gilles Perche, président du Cercle
d’escrime d’Arras, et Éric Guilluy, ont tout de même de quoi
être satisfaits : « Le bilan est plus
que positif. Sur les neuf médailles
ramenées par la Ligue, les Arrageois en décrochent trois. D’autre
part, Lucas Millon, Fanny et Bastien Guilluy sont préssentis pour
intégrer le pôle Espoirs du CREPS
de Reims, véritable antichambre
de l’équipe de France. Cela va
créer une dynamique pour cent
vingt-huit licenciés arrageois. Enfin, pour la saison prochaine, une
nouvelle salle sera mise en place
avec l’aide de la municipalité. »
Les Atrébates. intéressés par ce
sport, sont invités à venir à la
fête de l’escrime, qui aura lieu le
samedi 16 Juin prochain, à la
halle des sports, de 14 h à
16 h 30. Peut-être de futurs
champions... !

A l’issue d’une année de travail,
vingt élèves de l’option athlétisme du lycée Baudimont - SaintCharles se sont déplacés, en Gironde, afin de défendre leurs
chances. Ce fut un succès pour
Christophe Zajac, Ludovic Lejeune et Stéphane Perrier qui ont
encadré ce déplacement. En effet,
la passe de trois a été réalisée.
L’équipe juniors garçons du lycée
s’est de nouveau distinguée en devenant championne nationale
d’athlétisme. Bravo à Thibaut Poclet, Simon Lemirre, Quentin
Szarzewski, Louis Legrand, Raphaël Gourdin, Julien Caudrelier
et Mathieu Decaevel.
Passe de trois aussi pour Céline
Leclercq (junior) qui devient pour
la troisième année consécutive
championne nationale sur
800 m. Un doublé pour Raphaël
Gourdin, cadet, champion natio-

nal au poids et au disque. Un doublé pour Marie Serreau, cadette,
qui termine 3e en hauteur et au
320 m haies. Une troisième place
pour Mathieu De Caevel, junior, au poids. Une troisième
place aussi pour Gaëtan Charton,
junior, surprenant beaucoup de
monde sur l’exigeant 3 000 m
steeple. Et enfin, une troisième
place pour le relais 4x100 m juniors filles (Céline Leclercq, Marie

Serreau, Anissa El Hamine, Émilie Ravaux). Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour les prochains championnats qui se dérouleront, l’an prochain, à Lyon.
Notons enfin la sélection en
équipe de France scolaire de Raphaël Gourdin qui représentera le
lycée lors des prochains championnats d’Europe scolaires de la
FISEC qui se dérouleront du 19
au 25 juillet, à Nyiregyhaza, en
Hongrie. !

CYCLOTOURISME

À l’assaut du célèbre mont Ventoux
Le week-end dernier, les cyclos d’Arras cyclotourisme
sont partis pour le Vaucluse.
Au programme, une randonnée
de 85 km dans les vignobles des
côtes du Rhône, histoire de se
mettre en jambes et le dimanche,
une randonnée de 90 km avec le
mont Ventoux comme plat principal, culminant à 1 912 m. Désormais, les cyclos d’Arras préparent
la randonnée de l’Ami Bidasse, dimanche 17 juin, avec cinq parcours route et trois de VTT. !

PORTES OUVERTES
les 9 et 10 JUIN
10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30

Bilan des championnats UGSEL pour Baudimont : huit médailles
individuelles, trois en or, cinq en bronze et le titre par équipe.

Maisons individuelles
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à 10 mn d’Arras, derrière gendarmerie

Liste des terrains disponibles :
Savy Berlette, Tincques,
Wailly-lez-Arras, Agnez-lesBuisans, Aubigny-en-Artois...
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