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D3 : Laval, dernière étape
avant un mois décisif

Laura Flessel
à Arras le samedi 11 avril

RUGBY

Fédérale 1.- Hier à Bou-

cau, le RCA s’est incliné
31-7, pour le compte de la
troisième journée des playdown. Menant 7-6 suite à un
essai de Kafa Tonga, les Arrageois ont subi le sursaut
basco-landais en fin de première période, que BoucauTarnos atteignait en tête
(16-7). Supérieurs en mêlée
mais mis en difficulté par les
trois-quarts adverses, les Arrageois n’ont pu inverser la
tendance après la pause.

Invitée par le Cercle d’escrime arrageois, la double
championne olympique viendra inaugurer la salle qui portera son nom.
La rumeur courait depuis quelque temps et Éric Guilluy vient
de la confirmer. Le maître d’armes du Cercle d’escrime d’Arras
recevra bien Laura Flessel pour
l’inauguration de la salle qui portera bientôt le nom de la double
championne olympique d’Atlanta.

trouver dans le match de Laval. Si
on gagne, avec la manière, Cormelles n’aura été qu’une péripétie. Sinon… » René Devienne n’ira pas
plus loin, persuadé que les équipières de Julie Cailleretz remettront les pendules à l’heure
aujourd’hui.
Côté effectif, René Devienne n’a
pas pris de risques et a emmené
quinze filles en Mayenne. « On
peut avoir une ou des malades,
une blessée, il faut prévoir toute
éventualité. » Seule certitude :
Aurélie Piozek est restée au pays,
car elle avait « besoin de souffler. » Pour le reste, René Devienne devrait présenter une
équipe proche de celle qui débutera contre Issy-les-Moulineaux,
dans quinze jours. « Nos demandes de report ont été refusées.
Mais je ne m’éternise pas sur le sujet, je pense à Laval. On aura tout
le temps de communiquer sur
cette décision à notre retour. » !

« Cette athlète sera accompagnée
d’autres champions, tels que JeanYves Robin, champion du monde,
et Didier Flament, champion olympique à Moscou, souligne encore
Éric Guilluy. Deux démonstrations, une rencontre par équipes et
une rencontre féminine individuelle réunissant un plateau de

Laura Flessel va donner son
nom à la nouvelle salle d’Arras.

vingt médaillées dans leurs championnats nationaux (Belgique,
Croatie, France) sont également
prévues », sur les pistes d’une
salle installée dans l’ancien collège Diderot. !

Arras n’a pas laissé passer
sa chance à Levallois, battu 4-0 chez lui
très profitable pour les hommes de Stéphane Tousart.
Arras n’a pas fait de détails, hier
soir à Levallois. Après une première période bien maîtrisée et

Quatre buts et surtout quatre
points de plus dans la musette : la sortie arrageoise
dans les Hauts-de-Seine a été

C. H.

CANOË-KAYAK

Interrégionaux : l’ASL va
se retrousser la Manche
Cinquante-deux Immercuriens ont pris la direction de
La Sélune, près du Mont
Saint-Michel, pour les championnats interrégionaux de
fond, sélectifs pour les
France.

Les Arrageois, solides en première mi-temps, ont fait la différence en début de seconde période. PHOTO ARCHIVES SAMI BELLOUMI
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ponctuée de quelques opportunités offertes à Bellatrêche (sur
coup franc), Catelet ou Hadjal, les
Atrébates ont débloqué la situatio
juste après la pause, quand une
hésitation d’un défenseur de Levallois fut mise à profit par un opportuniste Diarra (48e). Sur une
nouvelle hésitation de la défense
francilienne, c’était ensuite Sofiane Hadjal qui doublait la mise,
sur un bon service de Pierrick Duchateau, entré en jeu à la place
de Lempereur, blessé.
Arras avait alors toutes les cartes
en main et trouvait le moyen
d’enfoncer un peu plus le clou
par Adrien Catelet (0-3, 70e) et
Thomas Robail, tout juste entré
en jeu (0-4, 81e) et auteur d’une
belle volée concluant le travail du
duo Bellaredj-Duchateau. !
"Levallois - Arras : 0-4 (0-0).
ARRAS.- Lambenne ; Achy, De Barros,
Gayant, Diakhité ; Azeroual, Bellatrêche,
Catelet, Hadjal (Bellaredj, 80e), Lempereur (Duchateau, 25e) ; Diarra (Robail, 80e).

e
Ouvert ce di14mhan30 ch
à 19 h

de 10 h à 12 h et de

font pas
ATTENTION ! Les remises ne
les meilleurs prix !

%

VENTE AU PUBLIC
d’un grand fabricant français
D’HORLOGES
DE PARQUET
(Comtoise et tous styles)
disponible de suite
ÉNORME CHOIX

LES
CONDITIONS%EXCEPTIONNEL
sur 100 DU MAGASIN

VENTE DÉMENTIELLE CHEZ HOME STOCK

L’importance de ces Interrégionaux est connue : il faut sélectionner le plus d’athlètes possibles pour les championnats de
France où se jouera la première
phase du classement national.
Nul doute que les objectifs du
staff de l’ASL dans le sud du département de la Manche ne sont
pas un mystère pour les athlètes :
la sélection, rien que la sélection,
toute la sélection. Même si ce
type d’épreuves est aussi l’occasion de prendre des risques en
course, dans la mesure où, lors
des championnats de France pré-

arras@lavoixdunord.fr

FOOTBALL / CFA 2

"Laval (6er) - Arras (1er), aujourd’hui à
12 h.
ARRAS.- Verstaen, Crevel, Boidin, Rousseau, Denis, Camus, Caillerez, Tabary,
Cacherat, Arold, Bruneau, Makuch, Lernon, Boquet, Pierrache.

vus à Vitré le week-end de Pâques, les épreuves risquent être
plus tactiques.
« Personne n’est à l’abri d’un dessalage aux virages (deux boucles
de 2 500 m sont à parcourir,
NDLR), qui hypothèquerait le classement et donc la sélection pour
les France », rappelle Angélique
Ficheux, co-responsable d’un
groupe immercurien qu’elle attend de voir face à une adversité
plus coriace que lors des Régionaux. « Les athlètes ont levé le
pied cette semaine, avec huit entraînements au programme, puisque, après ces Interrégionaux, démarre un nouveau cycle de travail
en vue des tests de sélection fin
avril », précise Stéphanie Létienne qui table sur douze podiums, répartis sur les quatre catégories (cadets, juniors, seniors,
vétérans), sous réserve de possibles incidents de course. !

nisent un déplacement à
Saint-Amand mercredi, pour
le match UHB - Arras. Départ
de la halle des sports à 18 h.
Tarifs : 15 et 18 € (si trente
personnes) ou 12 et 15 € (si
quarante personnes ou
plus). Réservations possibles au 06 79 53 52 95 ou au
03 21 48 74 98, ainsi que par
mail (atrebask@hotmail.fr).
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Dès hier, les Arrageoises ont
pris la direction de Laval pour
affronter les Mayennaises ce
midi. Avec l’ambition de garder leurs quatre points
d’avance, avant les rendezvous capitaux du mois
d’avril.
N’essayez pas de parler des matches face à Issy-les-Moulineaux
et Hénin à René Devienne. Car
même s’il est un footballeur, il
vous renvoie dans vos vingtdeux mètres, à la façon d’un rugbyman. « Il ne faut pas se tromper
d’objectif, donc de match, assène
l’entraîneur arrageois. La priorité, c’est Laval, où nous avons
une place de leader à défendre et
quatre points à protéger. Surtout
que je méfie des Lavalloises. Hormis des revers contre Issy, Hénin
et nous, elles tiennent la route. »
Pour éviter toute mésaventure,
Arras devra retrouver son football et sa discipline, ce qui fut
loin d’être le cas lors du dernier
match face à Cormelles. « Je
pense toujours que c’était un accident (victoire 8-2 quand même,
NDLR). La réponse, j’espère la

Derby.- Les Atré’bask orga-
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Les Arrageoises ne peuvent pas se permettre de lâcher des
points en Mayenne avant de penser à Issy.
PHOTO SAMI BELLOUMI
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