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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

REBONDISSEMENT

Mis en cause dans l’affaire des licences au club Vous êtes plutôt catch,
de basket d’Achicourt, Jérôme Maréchal incarcéré rando, disques ou BD ?
Depuis vendredi, le manager général de l’Amicale multisports
basket Achicourt, Jérôme Maréchal, est en prison. Mis en cause
dans un dossier de faux et usage de
faux concernant les licences du
club, l’homme a été incarcéré puisqu’il avait au-dessus de la tête une
peine de trois mois de prison ferme
pour… des infractions routières à
répétition. Rien à voir donc avec
les bisbilles à la tête du club. Seulement, le juge d’application des peines l’avait prévenu de ne plus faire
parler de lui, condition sine qua
non à une alternative à l’incarcération dont il a bénéficié.
Jeudi, Jérôme Maréchal avait été
placé en garde à vue, ainsi que le
président du club Jacky Rouget, justement mis en cause par son trublion de manager. Les deux hommes se rejettent la responsabilité
des « magouilles » administratives,

qui ont déjà coûté cher au club.
En l’occurrence des fausses licences qui avaient tendance à se généraliser au club de basket (notre enquête parue le 9 septembre).
Si Jérôme Maréchal a été incarcéré
à l’issue de sa présentation devant
le procureur de la République vendredi, Jacky Rouget a été laissé libre, n’ayant pas de peine de prison
à exécuter.
L’exemple le plus criant de cette dérive reste celui du joueur Jérôme
Rémy, chez les seniors, qui devenait Rémy Jérôme, chez les espoirs,
en rajeunissant virtuellement de
six ans au passage. À l’entendre, le
basketteur avionnais ignorait l’existence de la fraude. Une « tricherie
organisée » qui a valu aux protagonistes de l’AMS Basket Achicourt
une condamnation sportive de la
Fédération française de basket-ball
(FFBB) qui fait tâche.

Si le joueur n’a pas établi sa fausse
licence, qui l’a fait ? Le président
du club, Jacky Rouget, ou le manager général - coach, Jérôme Maréchal, arrivé en héros en août 2009
avant d’être évincé sans préavis
trois mois plus tard ? Chacun se
renvoie la patate chaude et Jérôme
Maréchal, évincé, a même porté
l’affaire aux prud’hommes. Pas
une première, le manager ayant
déjà été viré d’autres clubs auparavant.
Lors de leur garde à vue, Jérôme
Maréchal et Jacky Rouget se sont
de nouveau rejeté la responsabilité
des faux et usages de faux. L’intégralité de la procédure a été transmise au parquet d’Arras, qui devra
apprécier le dossier et lui donner
une orientation judiciaire. Mais à
Achicourt, on n’a pas fini d’entendre parler de cette affaire à rebondissements. " SAMUEL COGEZ

Lundi.- Les sportifs de l’équipe
olympique du Pas-de-Calais sont
reçus au conseil général, à
11 h 30.
Mardi.- Vous souhaitez apprendre
la langue des signes ? L’association
Trèfle organise une journée portes
ouvertes de 10 h à 18 h, au 6, rue
de la République, à Arras.
Mercredi.- C’est très bon surtout
avec du jambon et de la béchamel.
Les producteurs d’endives entament la saison par leur assemblée
générale. À leur siège, 2, rue des
Fleurs, à Arras. C’est à 14 h 30.
Jeudi.- Les procédés constructifs
métalliques donnent lieu à une
conférence forcément bien char-

pentée, à 18 h 45, à l’Office culturel. Pour tous ceux qui, petits, rêvaient de construire des ponts.
Vendredi.- Ça va cogner à la halle
des sports sur les… coups de 20 h.
C’est sûr, les catcheurs vont en venir aux mains. Entrée, de 20 à
35 €.
Samedi.- À 18 h, place Foch, on
rendra hommage aux harkis dans
le cadre de la journée nationale.
Dimanche.- En avant marche, les
courageux. Rendez-vous, à 8 h,
salle Molière pour la grande randonnée de l’USAO. Plus reposant,
la foire aux disques et BD de PFM,
c’est de 10 h à 18 h, salles des Orfèvres et des Tisserands. "

ESCRIME

Les épéistes arrageois ont repris
le chemin de l’entraînement
Depuis une dizaine de jours, les
sociétaires du cercle d’escrime
ont regagné la salle Laura-Flessel
afin de préparer la saison
2010-2011 qui s’annonce riche en
événements avec en ligne de mire
les championnats du monde à Paris au Grand Palais du 6 au 13 novembre.
Le président, Gilles Perche (qui a
accepté de continuer malgré ses
obligations professionnelles à Paris) et le maître d’arme Éric Guilluy
misent sur des résultats aussi
brillants que l’exercice précédent
avec six médailles aux France. Ils
comptent surtout sur la formation
des jeunes dont la réputation n’est
plus à faire et la dynamique existant (le cercle d’escrime d’Arras est
premier club du Pas-de-Calais et
troisième régional). De plus, ils

À SUIVRE

pourront s’appuyer sur un nouveau moniteur en l’occurrence Bastien Guilluy qui vient d’obtenir son
diplôme et dispensera son savoir
aux petits et les perfectionnera à la
compétition.

Avec 135 licenciés, les épéistes
atrébates ont encore de beaux
jours devant eux. "
! Entraînement : salle Laura-Flessel,
près du stade de l’Hippodrome. Débutants : mercredi après-midi, de 14 h à
19 h ; adolescents et adultes, les lundi
et vendredi, de 18 h 30 à 20 h 30.

La fête de la Vigne, à Cité Nature
Plantée en 2003, la vigne de Cité Nature a connu sa première récolte
en 2005. Pinot meunier et chardonnay sont les deux cépages qui composent le vignoble arrageois de quelque 750 pieds en production élevés en taille haute. Et depuis, chaque millésime est prétexte à de nouvelles découvertes gustatives.
Dimanche, pour la sixième édition de la fête de la Vigne, avec
cueillette et nombreuses animations, Cité Nature accueille le grand public de 10 h à 18 h, moyennant une participation de 3 €.
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medi, Nadine Giraudon, adjointe, a
reçu les consentements de Stéphanie
Campisano, secrétaire, et de Sébastien Marx, thérapeute. Les témoins
étaient Christophe Marx, Éve et Florence Campisano.

Derveaux, gérante de société a pris
pour époux Philippe Wacheux,
conseiller commercial. Évelyne Beaumont, adjointe a scellé l’union. Les témoins étaient Florent et Sophie Wacheux, Hélène et Julien Mustin.

Vasseur, aide ménagère, et Miloud
Youcef, maçon, se sont unis, samedi,
à l’hôtel de ville. Évelyne Beaumont,
adjointe, a scellé l’union. Les témoins
étaient Patrick Vasseur et Sami Ayssa
Berraies.

Stéphanie et Sébastien ! Sa-

Martine et Philippe ! Martine

Monique et Miloud ! Monique

4215.

