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Sport
BOXE - Gala d’Arras

Arimany met Meladji KO, en 2 minutes
De la boxe éducative en démonstration au combat tant attendu par la salle,
celui d’Anthony Arimany, la soirée fut longue. Mais belle. Et s’acheva en apothéose,
avec un Arimany rapide et rugueux, semble prêt pour les championnats de France, le 29 avril

C

ombats amateurs ou
professionnels, le public arrageois près de
150 personnes ont apprécié
le spectacle proposé par le
BC Arras Sud. Douze combats étaient programmés,
de la boxe éducative, féminine, et deux combats professionnels, dont celui de
l’Arrageois Anthony Arimany.
C’est incontestablement
l’événement de la soirée, celui pour lequel le public
s’était déplacé. Et il ne fut
pas déçu. Prévu en trois reprises de huit minutes, le
combat l’opposé à Slimane
Meladji, le Fourmisien, n’a
pas tenu ces promesses, en
terme de temps du moins.
L’an dernier, l’Atrébate
l’avait battu à Bruay : il s’agissait donc là d’une revanche
pour le Nordiste. Avec une
bonne préparation, notamment avec un combat
contre Yohann Vasseur, professionnel boulonnais, Anthony Arimany, voulait
briller, et montrer qu’il était
prêt pour le championnat de
France, le 29 avril à Nice.
Il lui fallut moins de deux minutes pour régler l’affaire.
Les deux hommes savaient
à quoi s’attendre : mais un
mauvais coup dans le bas
ventre de Meladji finit de déchaîner davantage l’Arrageois. Il repoussait le Fourmisien dans les cordes, poussé
par le public, et enchaîna
trois coups au visage. Les
deux premiers avaient mis
KO le Nordiste, mais dans le

D'une commune
à l'autre
FOOTBALL
Tournoi de Tilloy
! Stade communal Route de
Neuville à Tilloy Les Mofflaines.

Le samedi 1er mai de 9h à 17h30 :
Tournoi U11 (ex Poussins) 28
équipes.
Rassemblement U9 (ex
Débutants) 28 équipes
Le lundi 24 mai de 9h00 à 17h30 :
Tournoi U15 (-15 ans) 24 équipes

TIR À L’ARC
Résultats du concours
de Senlis
!

ISAAC Lucas Benjamin 1er

LEFRANC Nicolas Minime 3ème
ISAAC Simon 2 x 70 m
Homme Classique 179
419 6ème

Il n’a suffi que des trois coups bien placés à Anthony Arimany
(short bleu) pour se défaire de Slimane Meladji.

geste, Anthony Arimany l’envoya définitivement au tapis,
le corps raide, les yeux
grand ouverts. C’est seulement après une dizaine de
minutes que le jeune
homme s’est relevé, titubant
légèrement. Pour Arimany,
cette victoire rapide offre de
belles perspectives pour le
29 avril, mais là-bas, ce sera
un autre niveau, et il en est
conscient. « On lui avait demandé de partir fort, de frapper d’entrée, souligne
Thierry Jacob. Son punch a
fait la différence. »
En attendant Nice, le
29 avril, Anthony est ressorti
du ring sans avoir été touché, et en engrangeant de la
confiance. « Je m’étais bien
préparé. Je voulais bien faire
ce soir, analyser les coups,

mais tout est allé très vite.
Tant mieux pour moi. Physiquement, ça va, je vais me
donner à fond le 29 avril »,
promet le jeune arrageois.
Pour Thierry Jacob, « on va
à Nice pour créer la surprise,
bien sûr avec un ou deux
combats de plus, cela aurait
mieux. » Le rendez-vous est
pris, et Sofiane Takoucht, 24
ans, n’a qu’à bien se tenir.
En début de soirée, les spectateurs avaient pu admirer la
relève arrageoise, avec les
démonstrations de Jessy Arimany, de Céline Devaux, ou
de Joselin Leroy, ou encore
Youcef Boulefa. Des jeunes
arrageois qui regardent tous
Anthony Arimany avec des
étoiles plein les yeux,
comme Jessy, le petit frère.

Cadet
218

DEMAILLY Jimmy 2 x 70 m Minime Homme Classique 237
244 481 4ème
En démonstration de boxe éducative, Jessy Arimany, en bleu,
s’est pris un mauvais coup au nez.

GROSSEMY Antoine Junior 6ème
ISAAC Marion Junior 1ère
LEU Hélène

Senior 4ème

VERA Yveline Vétéran 1ère

TENNIS
Résultats du RCA
! Résultats du championnat
départemental du Pas De Calais :

- Eve Dounias 11 ans est
championne départemental en 11
ans
- Emma Podeur 11 ans est vice
championne départemental en 11
ans

Au. D. L’Arrageoise Céline Devaux, en bleu, gagne son combat.

ESCRIME - 8e challenge Lenes

Plaisir de la rencontre, avant tout

Comme chaque année, le cercle d’escrime d’Arras organise un challenge pour rendre hommage au
maître d’arme créateur du cercle. Au-delà de la compétition, c’est une ambiance convivial qui attire

I

- Axel Creton 10 ans est
champion départemental en 10
ans et remporte le tournoi national
« les petits marcassins » a
Charleville.
(http://www.asptt-tennis-charleville.com/index-marca.htm)
- Florian Caudron 15 ans perd en
½ final du championnat
départemental 15/16 ans.
!

Prochaine journée d’interclubs :

Dimanche 25 avril
Senior dames RCA 1 / TC
Maubeuge 2
Samedi 1 mai
Senior hommes RCA2 / TC Ronc1
Senior hommes TC Toufflers /
RCA 3

l aurait été fier de voir tout
ce monde rassemblé
pour lui rendre hommage. Sans esprit de compétition, plus avec celui de
s’amuser et de s’affronter,
24 duos d’escrimeurs ont
participé au challenge LouisLenes, organisé par le cercle
d’escrime d’Arras.
Dans la salle Laura Flessel,
toutes les pistes sont occupées. Comme chaque année, les clubs voisins, et
même de la Côte, ont répondu présents. « C’est une
compétition, mais accès
plus sur le loisir. Au départ,
c’était entre nous, au sein du
cercle d’Arras, mais au fil
des années, des clubs amis
se sont greffés. Aujourd’hui,
des clubs venant de Belgique ou du littoral participent », note le maître d’arme
arrageois, Éric Guilluy. Pendant toute la durée de ce

41

Senior hommes TC ST Nicolas /
RCA 4
11 ans filles RCA / Liévin

RUGBY
Festival international
de rugby
! Du 1 mai au 2 mai, Au stade
Grimaldi : 700 enfants de clubs
britanniques, d'Arras et de la
Région se retrouveront autour de
leur passion du rugby. Tournoi
d'enfants âgés de 11 à 17 ans.

24 binômes se sont affrontés, amicalement.

challenge amical, les escrimeurs font des « relais à l’Italienne ». Le but est de faire
avancer le score, et les féminines possèdent une touche
d’avance. « Le principe de
base est simple : les bons escrimeurs se mettent avec un
plus faible, un jeune avec un

vieux, le père avec le fils,
c’est de l’escrime familial
aussi ». Pour faire un
compte rond cette année,
Gilles Perche, président de
la fédération, s’est associé à
Éric Guilly. Pendant que l’un
se voit infliger une petite correction, la faute à un man-

Éric Guilluy a rattrapé les points perdus par Gilles Perche.

que de pratique, l’autre, maître d’arme, remonte les
points, et montre à son
jeune adversaire qu’il a encore des choses à apprendre… le tout, avec le sourire
et avec complicité. Au final,
un classement est établi,
sans pour autant récompenser les premiers. Les lots et

trophées iront à ceux venus
de loin, au groupe 100 % féminin, aux plus jeunes, etc.
Au terme de la journée, le
club qui fête ces 52 ans en
2010 aura bien salué la mémoire de son maître d’arme
fondateur, dans la bonne humeur.
Au. D.

Organisé par le Rugby Club
d'Arras.

FOOTBALL
Agenda de St Nicolas
! Dimanche 2 mai 2010, à 15h au
Stade de la Scarpe. Le
Sporting-Club / Football reçoit U.S
Rivière. Dans le cadre du
Championnat de District 1ére.division / Groupe.C

