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Sport

RUGBY Fédérale 2 playoff : Arras-Strasbourg, 13 à 20

Fin de l’aventure arrageoise
Forts de leur victoire d’il y a deux semaines face à Vierzon (36- 27)
en ouverture des playoff, les Arrageois se déplaçaient à
Chalons-en-Champagne pour y affronter Strasbourg en 16e de finale de Fédérale 2

Grand prix du canton de Beaumetz

104 km pour
faire la différence

U

n adversaire auquel
les partenaires de
Martin Saleille ont
déjà été confrontés à deux
reprises cette saison avec
une défaite à la clef à Strasbourg puis une victoire au
Stade Grimaldi en janvier
dernier.

En ce qui concerne l’effectif
Atrébate, Blake Thompson
et Lobé-Sikoti qui étaient absents face à Vierzon ont pris
place pour le départ de cette
partie sur le banc des remplaçants. Ce sont les Arrageois qui ouvrent tout
d’abord la marque dans ce
match par l’intermédiaire du
buteur néo-zélandais Jason
Simpson-Hefft sur une pénalité transformée (21e ; 3-0).
Puis les Alsaciens égalisent
quelques minutes plus tard
sur un drop de leur buteur
maison Kriegel (27e ; 3-3).
Les Strasbourgeois continuent sur leur lancée et inscrivent le premier essai dans
cette partie suite à un regroupement par Lavacka que
Kriegel transforme dans la
foulée (27e ; 3-10).

La course est ouverte aux catégories 3 et junior.

Arras est passé tout près de l’exploit mais est tombé dans les prolongations.

sur un essai du puissant Jonathan Grenon (43e ; 10-10).
En seconde période, les
deux équipes prennent
moins de risque, sentant
qu’un nouvel essai dans
cette rencontre pourrait sceller le sort de cette partie.

Dans ce match couperet, les Jusqu’aux
Arrageois parviennent à égaprolongations
liser juste dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps Mais les Alsaciens profitent

d’une erreur défensive arrageoise pour venir reprendre
l’avantage dans ce seizième
de finale sur une nouvelle pénalité de Kriegel (44e ;
10-13). Un avantage non définitif car l’Atrébate SimpsonHefft vient remettre les deux
équipes à égalité vingt minutes plus tard (67e ; 13-13).
Plus aucun point ne sera
marqué dans cette rencon-

tre qui s’est donc jouée lors
d’une prolongation. Une
nouvelle période de jeu qui
va sourire aux Strasbourgeois qui par Abbé viennent
inscrire l’essai de la victoire
(96e ; 13-20). Un cruel dénouement pour les coéquipiers de Raphaël Bonicel qui
auront fait plus que douter la
grosse cylindrée alsacienne
dans ce match.
Maxime DELAHAYE

! Dimanche 30 mai, les
communes de Beaumetzles-Loges, Simencourt et
Berneville viveront au
rythme des passages de
coureurs de cyclistes à l’occasion du Grand prix du canton de Beaumetz-les-Loges.
Organisée par le comité des
fêtes de la commune avec la
collaboration du sprint club
de l’Artois et de l’ASL section cyclo et VTT, la compétition se déroule un parcours
de 7 km qu’ils parcoureront
15 fois, pour un total de
104 km.

Trois villes
traversées

Un parcours qui les verra
partir de Beaumetz-les-Loges vers Berneville, avant

de filer vers Simencourt. Le
peloton traversa la commune avant de revenir vers
Beaumetz, après avoir emprunté la montée du bois de
l’Ojon où se jouera le prix
des Monts. La circulation
automobile sur cette boucle
ne pourra se faire que dans
le sens de la course. Automobilistes, vous êtes prévenus. La course est ouverte
aux juniors et aux catégories 3. Le départ sera donné
à 15h, rue de Simencourt.
" Informations
Course ouverte aux 3 et juniors.

Départ 15h, rue de Simencourt.
305 euros de prix réglés après la
course+ prix spéciaux 107 euros.

CANOË KAYAK - Les actionnaires d’EDF à l’eau ESCRIME- Fanny Guilly, vice-championne de France

Le plus vieux partenariat sportif d’EDF Une championne en herbe
! Pour la première fois, les
membres du club des actionnaires d’EDF, partenaire de
l’ASL canoë-kayak, ont pu
découvrir l’une des activités
de l’entreprise : son partenariat avec la base nautique
municipale de Saint-LaurentBlangy et l’association
sports et loisirs, qui remonte
à 1989. Pendant un aprèsmidi, ils se sont essayés au
canoë ou au kayak.
Habituellement, les actionnaires d’EDF sont conviés à
des visites d’exposition, ou
encore de centrales EDF.
« Là, c’est une première, souligne Frédéric Lefebvre,
chargé des partenariats
chez EDF. Nous avons voulu
faire partager un lien qui
unissait le sport à EDF. Ils
sont une trentaine à s’être
inscrits pour participer. »
Depuis 1989, EDF et l’ASL
partage une histoire commune. À cette époque, ce
sont les techniciens hydraulique d’une filiale d’EDF qui
conçoivent les installations
de la base nautique. Dès l’année suivante, EDF soutient financièrement les activités
de l’ASL, et s’intéresse aux
jeunes espoirs du club local.
Depuis, le partenariat du simple chèque contre un logo a
bien évolué. Ensemble, EDF
et l’ASL ont décidé de déve-

Encadrés par des initiateurs du club et le directeur de la base
nautique, les actionnaires ont goûté à la joie des sports d’eau
Fanny Guilly et son maître d’arme de père, Éric.
vive.

lopper le handikayak. Tous
les ans, un rallye handikayak
est organisé sur la base nautique. Autre facette du partenariat : les athlètes de l’ASL
peuvent aussi découvrir les
métiers d’EDF et sont allés à
la rencontre des salariés.
Avec plus de 75 000 entrées
par an, la base nautique a su
diversifier ses activités jusqu’à proposer récemment
du disc golf. La base n’est
plus aujourd’hui un lieu réservé aux sportifs et athlètes
de haut niveau qui s’y entraînent. Enfants, familles ou
tout autre groupe peut aussi

venir passer un moment à la
base. C’est ce qu’on découvert le groupe d’actionnaires
présents mercredi 19 mai.
Toutes catégories socioprofessionnelles confondues,
de tous les âges, les participants ont pu partager un moment avec de jeunes athlètes du club.
Avec les prochains travaux
d’agrandissement, la qualité
d’accueil de la base devrait
prendre une nouvelle envergure, de quoi encourager un
peu plus les athlètes immercuriens.

! Au cours de ces dernières années, le cercle d’escrime d’Arras a connu de
très bons résultats tant à
l’échelle régionale que nationale. La dernière grande performance en date nous vient
de Fanny Guilly, vice-championne de France cadette à
l’épée, il y a deux semaines
à Pont à Mousson.

Après avoir brillamment
passé les rencontres de
poule, la jeune arrageoise
de seize ans est montée en
puissance au cours des phases finales pour arriver en finale face à l’expérimentée
Au. D. Aurianne Mallo. En finale,

l’épéiste atrébate s’incline
sans démériter concluant
cette journée de performances de haute facture. « Je
suis forcément très satisfaite, les ambitions sont venues au fur et à mesure
qu’avançait la compétition »
explique Fanny Guilluy. Il
faut dire que ce résultat n’a
rien du hasard car la championne arrageoise a réalisé
récemment trois tours de
Coupe du Monde et occupe
désormais le 53e rang mondial à l’épée. Mais l’Arrageoise ne veut pas s’arrêter
en si bon chemin et a participé le week-end dernier au

championnat de France juniors à Valenciennes. L’occasion pour Fanny Guilluy de
continuer son apprentissage
en affrontant lors de la compétition des épéistes ayant
jusqu’à cinq ans de plus
qu’elle. Avec cette nouvelle
grande performance, c’est
tout le club du président
Gilles Perche qui se sent
concerné et pousser des
ailes. L’avenir s’annonce
donc radieux pour l’épéiste
arrageoise pour le plus
grand bonheur de son père
Éric Guilluy, maître d’armes
au sein du club atrébate.
Ma. D.

