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ESCRIME

Crépy-en-Valois-Arras

Onzième édition du challenge
Lenes le 28 avril

Arras ne faiblit toujours pas
Nouvelle victoire pour le
RCA Handball, vainqueur à Crépy en Valois
(23-39). Les hommes de
Clément Rollet s’envolent vers la N2.

C

lément Rollet le
sait, il n’est jamais
facile de reprendre
la compétition
après deux semaines sans
jouer : « Les joueurs se sont
mobilisés dès l’échauffement. Ils ont eu 30 minutes
d’échauffement intenses ».
Il sait aussi que ses joueurs
ont su répondre présent pendant 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 rapidement creusé à l’avantage des visiteurs, qui ne seront jamais rattrapés au
cours de la rencontre.
« Crépy-en-Valois a présenté une équipe en dessous
de notre niveau, explique
Clément Rollet. Nous avons
contrôlé le match de la première à la 60e minute. » Pas
de soucis donc pour les partenaires de Jonathan Havez
(auteur de 11 buts) qui
n’auront jamais réellement
été inquiétés, bien que subissant quelques petites périodes de relâchement.

Arras saura dans deux matches si l’accession en N2 est dans la poche.
Rollet fait tourner
Logique, lorsqu’on mène
de bout en bout pendant
soixante minutes. Au-delà
de la prestation, ce match a
également permis à l’entraîneur arrageois d’essayer de
nouvelles solutions. En faisant tourner dans les buts
par exemple, une mi-temps
pour Jean-Rémi Barbieux,
une aussi pour Matthias San-

sonetti. Ou encore avec l’apparition de Florian Boitelle,
venu remplacer numériquement Rémi Evrard et auteur
de trois buts. Grâce à cette
nouvelle victoire, les Arrageois ne tombent pas dans le
piège et prennent un peu
plus le large sur le troisième,
Villemomble.
Ils se rapprochent toujours plus de l’accession en
Nationale 2. Une victoire sa-

BOXE

medi, contre Saint-Brice
(20h45) à domicile les y enverrait 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

! Le cercle d'Arras d'escrime organise samedi prochain la onzième édition du
challenge Lenes dans sa salle
Laura Flessel. Cette compétition en hommage à JeanLouis Lenes, ancien Arrageois 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 compétitif, l'événement se veut le
plus festif possible. « L'objectif c'est de faire un tournoi où
règnent une grande convivialité et de la bonne humeur.
Des athlètes champions de
France seront présents pour
ce tournoi réalisé dans un objectif uniquement d'amusement, » explique Eric Guilluy, 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
avons déjà huit équipes d'Arras engagées pour le mo-

Le challenge se disputera le 28 avril.

ment et des doubles de
Bruay, Hénin-Beaumont,
Dunkerque et même de Belgique » souligne Eric Guilluy. En fonction de l'âge et
du sexe, des handicaps vont
aussi être mis en place permettant à tous les participants 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 encore le double qui aura fait le
plus rire seront récompensés. Le premier appel pour
cette épreuve est prévu à partir de 14 heurs avant de démarrer sous les coups de quatorze heures trente.
En fin de journée, après le
pot de l'amitié, les escrimeurs poseront pour la
photo souvenir qui sera affichée sous forme de poster au
cercle d'escrime d'Arras.
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Premiers pas en équipe de France Céline Brévaux prépare
pour l’Arrageois Aymeric Trénel son championnat de France
! Cette

Aymeric Trénel ( en bas) a participé à un stage en Croatie avec la fédération française de boxe.
! 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 niveau national.
Après deux stages avec
l’équipe national, l’adolescent de 15 ans est parti du
vendredi 20 au dimanche
22 avril en Croatie à Senj. Arrivé 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 adversaire 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 victoire, 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 organisé par son club d’HéninBeaumont. L’occasion d’accrocher une quatorzième victoire consécutive ?
A.D.S

semaine, la boxeuse
d’Arras Sud Céline Brévaux
sera sur les rings pour le
championnat de France à Saverne en Alsace. La jeune
Atrébate s’est préparée au
cours des dernières semaines à la salle Beauffort d’Arras en compagnie de Jacky
Vanwalscappel et de son fils
Kévin. Céline Brévaux qui va
concourir chez les cinquante
et un kilogrammes va affronter cette fois des adversaires
de son poids.
« Lors des derniers combats, 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 travailler les techniques et lui a
appris les ficelles du métier »
explique Jacky Vanwalscappel. La boxeuse atrébate,
grosse travailleuse aux entraînements espère donc
monter sur la plus haute marche du podium en Alsace.
« Si elle devient championne
de France, cela lui ouvrira
les portes de l’équipe nationale chez les juniors. Les entraîneurs nationaux sont en
train de reconstruire actuellement une équipe. Si elle

La boxeuse d’Arras Sud a travaillé de nouvelles techniques.

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
aborder sereinement ce nouveau rendez-vous. « Nous
travaillons depuis quatre ans
avec Céline. Elle joue son année au championnat de
France car après il sera en-

suite plus difficile de percer » déclare Jacky Vanwalscappel. Chez les Brévaux, la
boxe est en tout cas une institution 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 dernière chez les cadettes en
42 kg.
Maxime DELAHAYE

