
3Comme le nombre de cadets du Cercle d’es-
crimed’Arrasayantterminédansletop50de
l’étapeducircuitnationalquipassaitpar
Aix-en-Provence.Atitredecomparaison, le
meilleurclubdeFrance,Levallois,aplacécinq
élémentsdansletop50.Enpupilles,Quentin
Podiguetermine3e d’uneétapeducircuitrégional.

0La Boucle de l’Artois s’internationalise et
c’est lescoureurstricoloresquienpâtissent.Sur
cetteBoucle2013,aucunFrançaisn’aremporté la
moindreétape.Auclassementgénéral,aucun
Françaissurlepodium.Lemeilleurtricolorede
cetteBoucleestClémentLhotellerie. Il termineàla
cinquièmeplaceduclassementgénéral.
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LeFCFcherchela
bonneformulesur
lebanc

Il y a eu un vrai jeu de
chaise musicale toute l’an-
née sur le banc du football
club féminin. Cette situation
commence à irriter et à créer
une certaine cacophonie.
Un accord avait été trouvé
entre Rioust, Devienne et
Marocchini, qui devaient
faire la composition de
l’équipe à trois. Sauf que
c’est le dernier arrivée qui a
fait celle de l’équipe qui a
perdu face à Rodez. Jean-
Pierre Marocchini avait pré-
venu : « si on ne gagne pas ce
match ou si l’on perd alors je
le ferai savoir. » Et JPM n’a
pas digéré. Désaccord sur le
système de jeu employé, sur
le choix du nouveau coach
(« un prête-nom »), sur les
joueuses utilisées… A sui-
vre.

LeFCFpasàlafête
avecl’arbitrage

Après un très bon début
de saison, les Arrageoises
ont du mal à accrocher leur
maintien en D1. Samedi
contre Rodez, les joueuses
deRené Devienneet Claude
Rioust ont certes laissé filer
deprécieuxpoints,maispeu-
ventégalementregretter l’ar-
bitrage. Tout au long de la
partie, l’arbitre a infligé des
sanctions étranges, avant
d’asséner un carton rouge et
un penalty contre Caroline
Gracial, gardienne d’un soir.
De quoi faire pleurer des
joueusesmentalement fragi-
lisées. Plusieurs d’entre elles
ont quitté le terrain en san-
glots. Sur les réseaux so-
ciaux, elles sont nombreuses
à avoir fait part de leur mé-
contentement.LapageFace-
book du club parle même de
« décisions arbitrales dou-
teuses. »

Levacher,une
Arrageoisechez
lesBleues

Devenue peu à peu titu-
laire en défense centrale de-
puis son arrivée de Compiè-
gneà l’étédernier, la footbal-
leuse Charlotte Levacher
Saint-Sans a probablement
unbelavenirdevantelle.Pro-
pre dans ses interventions
comme dans ses relances, un
peu sur le modèle de Ra-
phaël Varane, elle rassure
une arrière garde arrageoise
parfois mise à mal cette sai-
son.

Depuis quelques temps,
elle est aussi régulièrement
appelée en équipe de France
féminine U19 par le sélec-
tionneur Gilles Eyquem.
Elle fait d’ailleurs partie de
la liste pour discuter le tour
Elite de l’Euro en Belgique.

Carnetroseàl’AFA
Les héros de la dernière

édition de la Coupe de
France de football ne se
contentent pas de garnir les
pages sports. Dans l’édition
lensoise de l’Avenir de l’Ar-
tois, les amateurs de football
arrageois auront reconnu un
néo-papa au visage rayon-
nant de joie dans les pages
Naissances.

Ce papa d’un petit Lino et
d’une petite Tess n’est autre
que le latéral gauche de l’Ar-
ras football association,
Tony Kociszewski. Son
deuxième enfant, et premier
garçon, est né à la Polyclini-
que de Riaumont de Liévin
le 19 mars.

Un bonheur n’arrive ja-
mais seul sur le côté gauche
del’équipecoachéeparRey-
nald Dabrowski. En octo-
bre, c’est Sébastien Bernard
qui devrait goûter aux joies
de la paternité.
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Bernard,
déjà tropfort ?

J eme souviens de la première fois où
j’ai rencontré Sébastien Bernard,
l’ailier d’Arras qui fait la une de no-

tre cahier sport cette semaine. C’était
lors de l’été 2011. Il venait de rejoindre
l’AFA après une aventure qui s’est mal
terminée avec Avion. Ma mission était
de réaliser une rapide présentation des
recruesdu récent mercato. De tous, celui
que ses coéquipiers appellent Biquette
était de loin le moins prolixe et le plus
fuyant. Il avait rapidement rejoint le ves-
tiaire après avoir répondu de manière la-
conique à mes quelques questions. Ces
coéquipiers m’avaient averti : « atten-
tion, il est très bon. » En footballeur, pas
en communiquant bien sûr.

La suite, on la connaît. Il suffit de fré-
quenter les travées de Degouve, de jeter
un œil sur la pelouse, Sébastien Bernard
crève les yeux autant qu’il déséquilibre
les équipes adverses. Degouve souvent
sevré de spectacle ces dernières années
s’est trouvé un artiste ballon au pied. Un
mec capable de marquer en partant de sa
moitié de terrain, d’enchaîner les passes
décisives, de marquer des buts, bref un
showman comme on en voit peu à ce ni-
veau. Clairement, dans cette CFA2 sou-
vent insipide, Sébastien Bernard est au-
dessusdu lot etenplus maintenant il se li-
vre, discute, en témoigne le portrait que
nous dressons de lui page 25. À titre de
comparaison, je n’ai pas vu un joueur do-
miner sa division d’une telle manière de-
puis un certain Tino Costa lorsqu’il évo-
luait à Sète en National. J’avais eu l’occa-
sion de l’observer lors d’un Calais-Sète
dispensable. Depuis, l’Argentin évolue
en Ligue des Champions avec Valence.
Untrèshautniveaueuropéenqu’iln’adé-
couvert que cette année à 29 ans après
avoir écumé les tréfonds du champion-
natdeFrance delaDHà laLigue1.Assu-
rément l’exemple à suivre, même si Bi-
quette semble heureux à Arras. Mais
peut-on réellement échapper à son des-
tin.

 Antoine DA SILVA
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LAPHOTODELASEMAINEILacolèredeCarolineGracial HUMEUR

Visiblement, Caroline Gracial n’a pas digéré son expulsion dans ce match importantissime pour le maintien face à Rodez en témoigne ce
gestedecolèreoùcellequiaremplacéaupiedlevéClaireJacobdans lescagesarrageoises jettederagesonmaillot.
Pour l’Arrageoise, iln’yaplusqu’aespéréque laFFFnesoitpastropsévèreetne lui infligequ’unmatchdesuspension.
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