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ATHLÉTISME

Adrien Petit : « Je suis un sprinteur,
je travaille pour ça »
Retenu en équipe de France
Espoirs pour le Tour de
Moselle qui démarre
aujourd’hui, mais surtout pour
les Mondiaux de la semaine
prochaine, Adrien Petit savoure
le chemin parcouru.
PAR VINCENT LE GALLOIS
arras@lavoixdunord.fr
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Attablé dans cette brasserie de la
périphérie arrageoise, Adrien boit
du petit lait. Pour sa première année chez les professionnels, il va disputer les championnats du monde
Espoirs, dans une semaine tout
pile, au Danemark. « Je ne sais pas
si on peut dire que je m’y attendais,
mais en tout cas, j’espérais cette sélection, indique l’enfant d’Habarcq
qui fêtera ses 21 ans en rentrant de
Copenhague. Pour mon anniversaire, ce serait top de faire un truc
aux Mondiaux... » Il en rigole
d’avance, faisant resurgir cette réputation d’amusette qui le pour-

« Je ne sais pas si on
peut dire que j’attendais
ma sélection mais, en tout
cas, je l’espérais. »
suit. Mais ne le fait pas rire. « Je
suis peut-être une amusette pour
mettre de l’ambiance dans l’équipe,
mais je sais être sérieux. OK, l’hiver, je décompresse de la saison,
mais comme tout cycliste. La différence, c’est que moi, je le dis, je l’assume. Et quand on reprend, je suis
là. Simplement, les gens pensent
que l’Adrien Petit qui marche bien
avec Cofidis est le même que
l’Adrien Petit de Wasquehal ou de
Nogent. Ce n’est pas vrai. J’ai appris, je bosse pour en arriver
là. Quand je rigole avec Arnaud
Labbe, Samuel Dumoulin ou Leo-

Adrien Petit se veut motivé en cette fin de saison, avec les
Mondiaux U23 au Danemark, puis Paris-Tours avec Cofidis.

nardo Duque, ceux avec qui j’ai le
plus d’affinités dans l’équipe, on rigole. Mais quand ils me donnent un
conseil, j’écoute. »
Avec dix places dans les dix premiers, l’Artésien a déjà appris à
montrer le maillot rouge et blanc
de Cofidis. Mais il est aussi le premier à regretter de ne pas avoir décroché de victoire, comme dimanche à Fourmies : « Je fais quatrième
et certains néo-pros seraient peutêtre contents d’avoir fait ce que j’ai
réussi cette année. Mais j’ai un caractère de gagnant. Je ne veux pas
me contenter de ça. Il me manque le
déclic. Je sais que j’ai encore du mal
dans le placement des sprints, que
j’ai tendance à trop attendre qu’un
autre les lance. Mais ça va venir. Je
suis un sprinteur, je travaille pour
ça. Ça pourrait me servir aux Mondiaux, puisque tout le monde dit
que ça va arriver au sprint. J’ai déjà
repéré le circuit car on l’a emprunté

en août, au Tour du Danemark. »
Depuis deux mois, l’entraînement
a été pensé en vue d’une éventuelle sélection. Adrien Petit croise
les doigts pour que ça paye : « On a
travaillé progressivement pour
avoir un pic de forme fin septembre.
J’espère qu’il sera là ! Je n’ai jamais
été exceptionnel en fin de saison,
mais c’est aussi la première fois que
j’ai un objectif, avec les championnats du monde et aussi Paris-Tours
que je devrais faire avec Cofidis » le
8 octobre, pour clore une saison
déjà longue de 20 000 km parcourus !
Et puis, 2012 est déjà dans un coin
de la tête : « J’ai presque déjà hâte
d’être au printemps. J’aimerais bien
pouvoir percer comme un bon coureur de classiques. Il n’y en a pas
tant que ça en France. C’est là
qu’on pourrait revoir mon côté baroudeur. » Chassez le naturel, il revient au sprint ! !

Grégory Beugnet se met
au bleu-blanc-rouge
Et une bonne nouvelle de plus
pour Grégory Beugnet ! L’Arrageois, descendu à 3’36’’ sur
1 500 m début août, victorieux
des 10 km d’Arras puis de Lille
dans la foulée, a été appelé en
équipe de France. Il disputera ce
dimanche le 1 500 m du DécaNation, le rendez-vous niçois avec
huit pays et dix disciplines, débouchant sur un classement par
points. Après Gaëtan Blouin, Séverine Foulon et plus récemment
Fanny Pruvost, voici donc un international A de plus pour le Racing, qui plus est avec un pur Arrageois. « Cette sélection concrétise
ses résultats de la saison, estime
Jean-Pierre Watelle, son entraîneur. Son chrono (de 3’36’’,
NDLR) correspondait aux minimas
B pour les Mondiaux de Daegu et ça
le place dans les vingt meilleures
performances européennes de la saison. » Il n’est donc pas surprenant, même si le demi-fond français est particulièrement concurrentiel, que Grégory Beugnet soit
de la fête sur la Côte d’Azur. Mais
avant cela, il a un rendez-vous ce
soir à Bruxelles, au meeting Dia-

Pas question de souffler pour Grégory Beugnet, qui sera à
Bruxelles ce soir et à Nice dimanche.
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ESCRIME

C’est la reprise à la salle Laura-Flessel
Après une saison 2010-2011 remarquable, les escrimeurs arrageois du président Gilles Perche
et du maître d’arme Éric Guilluy
ont retrouvé les pistes de la salle
Laura-Flessel. Fort de ses 127 licenciés, deuxième meilleur club de
France en 2009, premier de la Ligue Nord - Pas-de-Calais en 2009,
2010 et 2011, le Cercle d’escrime
d’Arras présente un bilan exemplaire. Les épéistes ont déroché le titre de champion de France juniors
1715.

par équipe, mais aussi dix-huit titres régionaux, trente-cinq victoires sur le programme officiel de
compétitions. Ils ont participé à
deux coupes du monde, trois championnats d’Europe, quatre championnats de France, soit près de
soixante athlètes classés nationaux. La formation, valeur primordiale du club, est tout aussi performante avec 100 % de réussite aux
examens des blasons. N’oublions
pas aussi le succès de quatre licen-

ciés à l’arbitrage. Nul doute que
ses brillantes performances du cercle d’escrime ne manqueront pas
de susciter des vocations pour rejoindre le groupe… ! R. F. (CLP)

" Entraînements à la salle Laura-Flessel à Arras, chemin d’Agnez-les-Duisans (entre la maison de retraite des
Blancs-Monts et le centre de dressage
canin, derrière l’hippodrome) les lundi
et vendredi de 18 h à 20 h 30 et le mercredi de 14 h à 19 h. Le coût annuel de
la cotisation est de 180 €. Le matériel
est prêté pour les petits débutants, possibilité de location pour les plus
grands. Un certificat médical est réclamé. Contact : ✆ 03 21 15 19 80 ou
ericguilluy@yahoo.fr

mond League. Il doit y jouer les lièvres et sa sélection n’a pas remis
en cause cet engagement. « Ce
n’est pas un problème, ces deux
courses en trois jours, selon JeanPierre Watelle. Par contre, on a décliné l’invitation au meeting IAAF
de Berlin. Là, à Bruxelles, c’est le
plus grand meeting du monde et,
pour lui, c’est un engagement important. »
L’Arrageois récolte aussi, de ce
point de vue là, les efforts consentis à l’entraînement, dans un
stade couvert de Liévin où il bénéficie des meilleures conditions
pour progresser. « Grégory doit emmener sur 2 000 m un 10 000 m
qui sera sans doute le meilleur de la
saison, en dehors de celui des Mondiaux. Pour être lièvre, il faut donner des gages car de lui dépend la
réussite de la course, confirme un
coach également connu pour monter le plateau du meeting de Liévin,
notamment. L’organisateutr de
Bruxelles lui fait confiance et, à travers ça, on reconnaît sa valeur. » Et
conforte ses espoirs olympiques.
Avec des minimas à 3’35’’00,
tout est permis. ! V. L. G.

