
OMNISPORTS
Mensuel.- Comme cha-
que premier lundi du mois,
nous vous donnons rendez-
vous ce soir à 18 h, en direct
sur Planète FM, pour une
nouvelle édition de « 100 %
Sport ». À suivre sur 105.8 et
sur www.planetefm.net.

BASKET-BALL
Point.- Jean-Louis Monne-
ret doit tenir une conférence
de presse à la mi-journée.
Pour de nouvelles annon-
ces quant à l’équipe de l’an
prochain ? Affaire à suivre.

FOOTBALL
Déception.- Dans le
match au sommet de D3,
Issy est venu gagner 2-0 à
Pierre-Bolle. Nous évoque-
rons plus longuement cette
défaite arrageoise dans une
prochaine édition.

RUGBY
Rebond.- Les Lionnes ont
renoué avec la victoire en
battant Crépy (17-7). Nous y
reviendrons.
Triste.- En Nationale B, la
réserve du RCA a dû décla-
rer forfait à Bobigny. En
proie à une pénurie d’effec-
tif, l’équipe comptait présen-
ter certains joueurs alignés
samedi à Mauléon. Ceux-ci
sont bien arrivés à temps
mais n’ont pas pu jouer. Il
faut en effet une carence de
48 heures entre deux rencon-
tres. Quand ça va mal...

EN BREF

arras@lavoixdunord.fr

Le RCA sort la tête de l’eau
en gagnant le match qu’il fallait

Le Cercle d’escrime d’Arras
se prépare à dérouler le tapis
rouge pour Laura Flessel qui
viendra samedi inaugurer
« sa » salle, dans les murs de
l’ancien collège Diderot.

Pour Gilles Perche, la chose se ré-
sume aisément : « On voulait mar-
quer le coup et la Ville aussi. » Et
voilà comment Laura Flessel,
double championne olympique
d’Atlanta, sera à Arras samedi.
Tâche principale au programme
de celle que l’on surnomme « la
guêpe » : dévoiler la plaque à son
nom sur les murs de la nouvelle
salle du club, puisque, depuis
quelques mois, le CEA a déserté
la halle des sports pour l’ancien
collège Diderot. « La mairie a ré-
cupéré la salle l’an dernier, à la fin
de l’année scolaire, raconte Gilles
Perche, le président. Il y a eu des
travaux et on est arrivé à la Tous-
saint. Depuis, on continue à brico-
ler, mais tout est opérationnel », y
compris le double système électro-
nique sur les pistes.
Mais, parce que cette salle se
cherchait un nom, parce que le
club se cherchait un coup de
pub, « on a pris quelques contacts
avec des champions et notre choix

s’est porté sur Laura Flessel,
d’ailleurs assez rapidement, je dois
dire, avoue Gilles petrche, sous le
regard approbateur d’Éric Guil-
luy, le maître d’armes arrageois.
En plus, il n’y a même pas eu de
négociations. On s’est mis d’ac-
cord au téléphone avec Denis, son
mari et manager, et elle vient gra-
cieusement, hormis les billets de
train. Son mari nous a dit qu’il
n’était pas question d’argent, car
c’est un honneur pour elle de venir
inaugurer une salle à son
nom. C’est un vrai bonheur de tra-
vailler avec des gens comme ça.
On les attend avec impatience. »

« Une vitrine
pour le club »
On imagine qu’en plus de leurs di-
rigeants, ce sont tous les licenciés
du club qui sont dans les starting-
blocks pour cette journée que le
CEA a voulu vraiment pas ordi-
naire. « L’idée, ce n’était pas que
Laura Flessel vienne pour rien, ou
juste pour une plaque, explique le
passionné Éric Guilluy. Il fallait
aussi faire parler de nous, que cet
événement soit la vitrine du
club. » Le maître d’armes, son pré-
sident et le bureau ont donc mis
sur pied un programme plutôt al-
léchant, destiné à montrer le sa-

voir-faire arrageois. « On est
quand même le deuxième club
français, alors qu’on ne pratique
que l’épée. On prétend à quatre la-
bels fédéraux et je ne vois pas com-
ment ils pourraient ne pas nous
les donner. Samedi, on veut met-
tre en valeur notre formation. »
Ainsi, une équipe arrageoise sera
opposée à une sélection interna-
tionale ; on verra aussi tirer
Fanny Guilluy et la Bruaysienne
Maude Bienfait, deux (jeunes)
pointures dans leur spécialité.
« Soit un total de vingt médaillés
dans leurs championnats natio-
naux, et comme ce sera com-
menté, les néophytes pourront
tout comprendre, insiste Éric Guil-
luy. On voulait un plateau sympa-
thique pour un événement vivant,
quelque chose qui bouge. On veut
montrer la plus belle salle du
Nord - Pas-de-Calais », dans la-
quelle évoluent les 120 licenciés
du CEA. Ce qui n’est pas une fin
en soi : « On veut faire connaître
la pratique pour faire croître le
club, confirme Gilles Perche. Et
quoi de mieux qu’une journée
comme ça pour y parvenir ? » On
y a réfléchi et on n’a pas trouvé.
! V. L. G.
"Samedi, à partir de 15 h, salle Laura
Flessel, chemin d’Agnez-lès-Duisans, à
Arras.

En allant s’imposer 20-14 à
Antony, le RCA a pris une op-
tion sur les barrages et, par la
même occasion, sur un possi-
ble maintien en Nationale 1.

Il faudra dorénavant attendre les
résultats des deux derniers
matchs de championnat pour
être définitivement fixé, mais Ar-
ras se trouve aujourd’hui en bal-
lottage favorable pour les barra-
ges. Certes, Arras n’a pratique-
ment aucune chance de battre
Reims, ni de s’imposer à Aix, lea-
der de N1. Mais, son rival le plus
sérieux, Antony, est dans la
même situation, lui qui ira à Sen-
lis et à Reims. D’ailleurs, même si
le club francilien gagnait l’une
de ses deux rencontres et reve-
nait à hauteur des Atrébates, ce
ne serait pas encore suffisant
puisque le RCA le devancerait en-
core au goal average particulier.
Autant dire qu’avec ce succès à
Antony, on respire mieux, du
côté de Desbin.
Capables du meilleur comme du
pire, les hommes du président
Ruddy Tourbier ont sorti la tête
de l’eau au meilleur moment. Ils
ont en tout cas affiché leur vo-
lonté de rester en N1 en domi-
nant la situation face à cette
équipe d’Antony qui les avait pri-
vés du titre de N2, en fin de sai-

son dernière. Car il ne faut pas se
tromper : le RCA a réalisé un véri-
table exploit en allant s’imposer
dans les Hauts-de-Seine.
Arras avait pris le match par le
bon bout en menant rapidement
2-0 puis 4-1. Sans arrêt au char-

bon, les joueurs d’Eddie Hermant
ne se sont pas relâchés ensuite,
atteignant le repos avec un avan-
tage de cinq buts (3-8). À la re-
prise de la troisième période, An-
tony jouait son va-tout, ce qui lui
permettait de revenir à 7-10.

L’orage passé, les Atrébates ont
relancé la machine, à l’image de
Patrik Kedro, tout simplement ex-
ceptionnel, entre son influence
sur le jeu et ses neuf buts mar-
qués.
Dans la dernière période, Arras
pouvait gérer son avance. C’est
ce que firent parfaitement les
équipiers de Constant Foissey qui
en profita pour inscrire son pre-
mier but de la saison. Eddie Her-
mant pouvait savourer : Arras ve-
nait de renaître. « On n’a jamais
marqué autant de buts dans une
rencontre cette saison, se félicitait
le coach arrageois. C’est une
grosse satisfaction, mais on était
archi-motivé. Maxime Liagre a eu
un rôle prépondérant face à Oza-
bal, le buteur slovaque d’Antony.
Notre joueur y a d’ailleurs laissé
un doigt, avec une fracture qui oc-
casionne une indisponibilité d’un
mois. Pour le reste, j’ai retrouvé
une équipe solidaire et j’ai vu un
collectif de grande qualité. Il ne
reste plus qu’à attendre la fin du
championnat en espérant. » !
 ALAIN DESFACHELLES (CLP)
"Antony - RCA : 14-20 (2-5 ; 3-8 ; 8-13).
ANTONY.- Antoli 1, Colchene 1, Siloret 1,
Ozabal 5, Hatzicostas 2, Miller 4.
ARRAS.- Roche 1, P. Kedro 9, Liagre 2,
Taillar 1, B. Kedro 2, Foissey 1, Ta-
paszto 4.
"Agenda.- Si Arras joue les barrages,
les matches sont prévus les 9 et 16 mai
contre une équipe qui reste à déterminer.

Gilles Perche, Éric Guilluy et le Cercle d’escrime vont mettre les
petits plats dans les grands dans leur nouvelle salle.

Maxime Liagre a apporté sa pierre à l’édifice en défendant bec et
ongles face à Ozabal, le goleador slovaque d’Antony.

Les épéistes arrageois sabre au clair
et impatients d’accueillir Laura Flessel
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