
HANDBALL Crépy-en-Valois-Arras

Arras ne faiblit toujours pas

BOXE

PremierspasenéquipedeFrance
pour l’ArrageoisAymericTrénel

BOXE

CélineBrévauxprépare
sonchampionnat deFrance

!Avec ses treize victoires en
autant de combats et ses
deux titres de champion de
France, l’Arrageois licencié
à Hénin-Beaumont Aymeric
Trenel allait forcément finir
par faire parler de lui au ni-
veau national.

Après deux stages avec
l’équipe national, l’adoles-
cent de 15 ans est parti du
vendredi 20 au dimanche
22 avrilenCroatieàSenj.Ar-
rivé le vendredi vers 20h, Ay-

meric n’a pas eu le temps de
faire de tourisme dans un
pays dont il a apprécié les
paysages. Dès le lendemain
à 19h, il était sur le ring face à
Filip Poturovic, un adver-
saire croate qu’il a battu au
point après que l’arbitre l’ait
fait compter au deuxième
round.

Pas le temps de savourer,
dès le dimanche 4h du matin,
il fallait repartir vers la
France la tête pleine de sou-

venir. Pêle-mêle, « la vic-
toire, les paysages, la bonne
ambiance dans le groupe ».

« Ce bien de revenir dans
le groupe » reconnaît le
jeune Arrageois. Mais il sait
qu’il doit encore travailler.
Le 12 mai, il combattera
dans le cadre d’un gala orga-
nisé par son club d’Hénin-
Beaumont. L’occasion d’ac-
crocherunequatorzièmevic-
toire consécutive ?

A.D.S

!Cette semaine, la boxeuse
d’Arras Sud Céline Brévaux
sera sur les rings pour le
championnatdeFranceàSa-
verne en Alsace. La jeune
Atrébate s’est préparée au
cours des dernières semai-
nes à la salle Beauffort d’Ar-
ras en compagnie de Jacky
Vanwalscappel et de son fils
Kévin.CélineBrévaux qui va
concourir chez les cinquante
et un kilogrammes va affron-
ter cette fois des adversaires
de son poids.

« Lors des derniers com-
bats, elle était plus légère
que ses concurrentes, cette
fois-ci, nous espérons qu’il
va y avoir des boxeuses de
son poids. En tout cas, Kévin
Vanwalscappel lui a fait tra-
vailler les techniques et lui a
appris les ficelles dumétier »
explique Jacky Vanwalscap-
pel. La boxeuse atrébate,
grosse travailleuse aux en-
traînements espère donc
montersur laplushautemar-
che du podium en Alsace.
« Sielledevientchampionne
de France, cela lui ouvrira
les portes de l’équipe natio-
nale chez les juniors. Les en-
traîneurs nationaux sont en
train de reconstruire actuel-
lement une équipe. Si elle

fait un bon résultat, elle
pourra y prétendre. Quand
tu es en équipe nationale,
c’est ensuite plus simple de
faire des tournois » raconte
Jacky Vanwalscappel.
Même si l’enjeu est de taille,
la boxeuse d’Arras Sud va
abordersereinementcenou-
veau rendez-vous. « Nous
travaillons depuis quatre ans
avecCéline.Elle jouesonan-
née au championnat de
France car après il sera en-

suite plus difficile de per-
cer »déclare JackyVanwals-
cappel. Chez les Brévaux, la
boxe est en tout cas une insti-
tution puisque sa petite
sœur Coraline commence
également à pointer le bout
de son nez. L’Arrageoise
s’est classée quatrième du
championnat de France à
Cambrai la semaine der-
nière chez les cadettes en
42 kg.

MaximeDELAHAYE

Nouvelle victoire pour le
RCA Handball, vain-
queur à Crépy en Valois
(23-39). Les hommes de
Clément Rollet s’envo-
lent vers la N2.

Clément Rollet le
sait, il n’est jamais
facilede reprendre
la compétition

après deux semaines sans
jouer : « Les joueurs se sont
mobilisés dès l’échauffe-
ment. Ils ont eu 30 minutes
d’échauffement intenses ».
Il sait aussi que ses joueurs
ontsurépondreprésentpen-
dant toute la partie, samedi à
Crépy-en-Valois. Privé de
Rémi Evrard, et Samuel
René-Corail, Arras a bien
entamé la rencontre, porté
par une défense encore une
fois impressionnante.

L’écart s’est d’ailleurs ra-
pidement creusé à l’avan-
tage des visiteurs, qui ne se-
ront jamais rattrapés au
cours de la rencontre.
« Crépy-en-Valois a pré-
senté une équipe en dessous
de notre niveau, explique
Clément Rollet. Nous avons
contrôlé le match de la pre-
mière à la 60e minute. » Pas
desoucisdoncpour lesparte-
naires de Jonathan Havez
(auteur de 11 buts) qui
n’auront jamais réellement
été inquiétés,bien quesubis-
sant quelques petites pério-
des de relâchement.

Rolletfaittourner
Logique, lorsqu’on mène

de bout en bout pendant
soixante minutes. Au-delà
de la prestation, ce match a
également permis à l’entraî-
neur arrageois d’essayer de
nouvelles solutions. En fai-
sant tourner dans les buts
par exemple, une mi-temps
pour Jean-Rémi Barbieux,
uneaussi pourMatthiasSan-

sonetti. Ou encore avec l’ap-
parition de Florian Boitelle,
venu remplacer numérique-
ment Rémi Evrard et auteur
de trois buts. Grâce à cette
nouvelle victoire, les Arra-
geois ne tombent pas dans le
piège et prennent un peu
plus le large sur le troisième,
Villemomble.

Ils se rapprochent tou-
jours plus de l’accession en
Nationale 2. Une victoire sa-

medi, contre Saint-Brice
(20h45) à domicile les y en-
verrait presque. « Il faudra
quand même encore gagner
le suivant à Chaville pour y
être officiellement,
confirme Clément Rollet.
Même si on veut gagner tous
les matchs restants. » À eux
de gérer cette première
place qu’ils occupent depuis
le début de saison.

RomainBUCQUET

ESCRIME

Onzièmeéditionduchallenge
Lenes le28avril

Arras saura dans deux matches si l’accession en N2 est dans la poche.

! Le cercle d'Arras d'es-
crime organise samedi pro-
chain la onzième édition du
challengeLenesdans sasalle
Laura Flessel. Cette compé-
tition en hommage à Jean-
Louis Lenes, ancien Arra-
geois qui a fondé le cercle
d'escrime artésien privilégie
le plaisir avant toute chose.

Cet événement réalisé par
équipe mettra aux prises des
athlètes de la région dans la
joie et la bonne humeur.
Mais avant le côté compéti-
tif, l'événement se veut le
plusfestifpossible.«L'objec-
tif c'estde faire untournoioù
règnentunegrandeconvivia-
lité et de la bonne humeur.
Des athlètes champions de
France seront présents pour
cetournoiréalisédansunob-
jectif uniquement d'amuse-
ment, » explique Eric Guil-
luy, maître d'armes au cercle
d'Arras. Les doublettes pas
forcément issues du même
club ont la possibilité de se
déguiser pour l'événement
ce qui donnera encore un
peu plus de spectacle à ce
challenge. « Il est possible de
faire équipe avec son père,
son fils, des amis. La mixité
est également envisageable
dans les doubles. C'est
ouvert à tous de 15 à 99 ans.
Nous avions eu trente-deux
équipes l'an dernier, nous
avonsdéjàhuitéquipesd'Ar-
ras engagées pour le mo-

ment et des doubles de
Bruay, Hénin-Beaumont,
Dunkerque et même de Bel-
gique » souligne Eric Guil-
luy. En fonction de l'âge et
du sexe, des handicaps vont
aussi être mis en place per-
mettant à tous les partici-
pants de passer un moment
agréable. Des challenges
vont également se tenir lors
de cette journée puisque les
meilleurs déguisements,
l'équipe la plus jeune ou en-
core le double qui aura fait le
plus rire seront récompen-
sés. Le premier appel pour
cetteépreuveestprévuàpar-
tir de 14 heurs avant de dé-
marrersous lescoupsdequa-
torze heures trente.

En fin de journée, après le
pot de l'amitié, les escri-
meurs poseront pour la
photo souvenir qui sera affi-
chée sous forme de poster au
cercle d'escrime d'Arras.

LESSPORTS

Aymeric Trénel ( en bas) a participé à un stage en Croatie avec la fédération fran-
çaise de boxe. La boxeuse d’Arras Sud a travaillé de nouvelles techni-

ques.

Le challenge se dispu-
tera le 28 avril.
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