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HANDBALL

HOCKEY

Régionale 1

Petite déception pour
les joueurs du R.C Arras
Handball. Les hommes
de Clément Rollet n’ont
pu faire mieux qu’un
match nul (24-24) dans
le petit gymnase Ambroise-André de Beauvais.

Avec une victoire et deux
nuls au compteur avant
la rencontre, les Arrageois se déplaçaient
avec ambition au Touquet, leader de la poule
de Régionale 1.

Arras concède le nul à Beauvais Arras tombe chez le leader

La superbe victoire contre
Villemomble une semaine
plus tôt à la salle GambettaCarnot avait montré les capacités des hommes de Clément Rollet. À Beauvais, on
attendait
confirmation.
Auteurs d’une bonne première mi-temps, les Arrageois ont longtemps fait la
course en tête. Pourtant, ils
n’ont jamais réussi à vraiment creuser l’écart, malgré
un 12-5 à la 25e minute. Et si
cet avantage ne s’est pas
confirmé, c’est aussi parce
qu’Arras a encore une fois
laissé filer de bonnes occasions. Car Beauvais s’est ensuite réveillé, en enchaînant
les buts pour rejoindre les
vestiaires avec un score de
13-8.
Une deuxième mi-temps
difficile
En deuxième période, les
Beauvaisiens sont revenus

Les Arrageois avaient pourtant creusé l’écart lors de la
première mi-temps. © Archives

avec de très bonnes intentions, dans la lignée des dernières minutes avant le repos, histoire de recoller peu
à peu, avant de prendre les
devants à un quart d’heure
de la fin. Ensuite, les Artésiens ont tout tenté pour essayer de ramener quelque
chose de ce déplacement. Et
ils y sont finalement parvenus, en rêvant même de pouvoir réaliser le hold-up à
quelques secondes du buz-

zer en obtenant un penalty,
qu’ils ont manqué (24-24).
Avec ce point du match nul,
Arras reste en tête du classement du quatrième groupe
de Nationale 3 avec 11 points
et une satisfaction : Celle de
ne jamais avoir été vaincu depuis le début de la saison.
Prochain rendez-vous :
Arras-Issy Les Moulineaux,
samedi à 20h45 à la salle
Gambetta-Carnot.

WATERPOLO

Les Arrageois laissent
d’entrée de jeu la possession
à leurs adversaires. Un choix
payant pendant vingt minutes avant que le bloc défensif
artésien ne recule trop et
n’encaisse sur petit corner le
premier but de la partie
(20e ; 1-0). En fin de première période, les Touquettois gèrent leur petit avantage et basculent en tête à la
pause. Mais en début de seconde période, les coéquipiers de Gérald Rogiez s’enhardissent et démarrent tambour battant. Suite à un long
temps fort arrageois, Marc
Bonami vient égaliser après
un beau mouvement collectif (1-1). Cependant, les efforts dispensés par les Atrébates pour égaliser seront
trop importants et les locaux
parviennent à doubler la
mise en milieu de deuxième
mi-temps (2-1). Un dernier
but décisif puisque Le Touquet s’impose 2 à 1 sur sa pelouse. « Sans remplaçant et
avec une infirmerie au grand

Avec un effectif réduit, les Racingmen n’ont pas réussi
à tenir toute la rencontre face au Touquet. © Arch.

complet, nous n’avons pas su
terminer les actions par manque de lucidité ce qui nous
aurait permis de revenir avec
un match nul. Nous devons
travailler pour garder un
score, la trêve de quinze
jours va nous permettre de
récupérer nos joueurs blessés et de finir les matchs allers avec un effectif au com-

plet. Ils nous restent quatre
rencontres à venir, l’objectif
sera de nous mettre à l’abri
d’une fin de saison stressante » explique Didier Raison, l’entraîneur artésien.
Le prochain match des Arrageois aura lieu le 5 novembre au complexe Grimaldi
avec la réception de Lille dès
19 heures.
Ma.D.

ESCRIME

Revoir sa copie contre Charenton Les meilleurs régionaux à Arras

Pour leur première rencontre à domicile, les Arrageois espèrent empocher leur première victoire de la saison.

Vaincus la semaine dernière par Livry-Gargan,
les Arrageois ont l’occasion de se reprendre à
domicile, samedi contre
Marne-Charenton.
Un match, et déjà des inquiétudes. À Livry Gargan,
les hommes d’Eddie Hermant ont souffert (Défaite
15-10). Mais plus que le
score, c’est la prestation de
l’équipe qui est à revoir. Et si
cette défaite en terres franciliennes marquait le coup

d’envoi de la saison des
poloïstes arrageois, il est
déjà l’heure de se reprendre.
Face à une formation qui a
déjà concédé deux défaites
depuis le début de saison en
autant de matchs joués, l’occasion est belle de lancer
pour de bon l’exercice
2011-2012.
Charenton n’a toujours
pas gagné
Marne-Charenton, autre
club de région parisienne, a
débuté la saison par une

lourde défaite à Valenciennes. Il a également été
vaincu à domicile contre un
autre club nordiste, Lille.
Car il faut le noter, Arras a
l’avantage, ou l’inconvénient d’avoir été exempté de
la première journée du championnat. Si pour l’heure, il
n’y a rien de dramatique, le
match de samedi à Desbin relève déjà d’une grande importance. Les Arrageois devront déjà faire sans deux de
ses cadres, Maxime Liagre et
Benoît Lemoine, absents
pour une longue durée.

Le cercle d’arme d’Arras a organisé cette manifestation de main de maître et a obtenu quelques bons résultats.

Le week-end dernier a
eu lieu dans un premier
temps le samedi le premier tour du championnat régional cadets au
fleuret, à l’épée et au sabre.

Au total, plus de cent-cinquante filles et garçons se
sont affrontés pour déterminer les têtes de séries pour la
suite de la saison. Les escrimeurs ont également pu défier des tireurs belges puisqu’il existe une ouverture entre la région et la Belgique.
Les Arrageois ont été à la
hauteur durant la compéti-

tion. L’Artésien Pierre Lourdelle s’est imposé à l’épée en
battant en finale Martin Perdijon, le tireur de GrandeSynthe. À noter également
la belle huitième place de
l’Arrageois Antoine Fournier sur les 37 épéistes inscrits.
Dimanche, une compétition de benjamines par équipes aux trois armes s’est également déroulée au sein de
la salle d’armes Laura Flessel d’Arras. En parallèle, un
tournoi senior deuxième catégorie a également pu avoir
lieu. Une bonne centaine

d’escrimeurs et d’escrimeuses ont donc pu croiser le fer
lors de cette journée.
Après cette première
étape à Arras, une deuxième
aura lieu les 14 et 15 janvier
prochains à CoudekerqueBranche avant une dernière
manche les 7 et 8 avril à
Bruay-la-Buissière.
Pas
moins de trente-cinq Arrageois ont concouru sur leurs
terres le week-end dernier.
Le cercle d’escrime d’Arras
a aussi été largement représenté au niveau de l’arbitrage puisque neuf licenciés
artésiens ont veillé au bon déroulement de l’événement.

