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LA PHOTO DE LA SEMAINE I La colère de Caroline Gracial

HUMEUR

Bernard,
déjà trop fort ?

J

e me souviens de la première fois où
j’ai rencontré Sébastien Bernard,
l’ailier d’Arras qui fait la une de notre 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
recrues du 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 vestiaire après avoir répondu de manière laconique à mes quelques questions. Ces
coéquipiers m’avaient averti : « attention, il est très bon. » En footballeur, pas
en communiquant bien sûr.

Visiblement, Caroline Gracial n’a pas digéré son expulsion dans ce match importantissime pour le maintien face à Rodez en témoigne ce
geste de colère où celle qui a remplacéau pied levé ClaireJacob dans les cages arrageoises jette de rage son maillot.
Pour l’Arrageoise, il n’y a plus qu’a espéré que laFFF ne soit pastrop sévère et ne lui inflige qu’un match de suspension.

La suite, on la connaît. Il suffit de fréquenter 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 niveau. Clairement, dans cette CFA2 souvent insipide, Sébastien Bernard est audessus du lot et en plus maintenant il se livre, discute, en témoigne le portrait que
nous dressons de lui page 25. À titre de
comparaison, je n’ai pas vu un joueur dominer sa division d’une telle manière depuis un certain Tino Costa lorsqu’il évoluait à Sète en National. J’avais eu l’occasion de l’observer lors d’un Calais-Sète
dispensable. Depuis, l’Argentin évolue
en Ligue des Champions avec Valence.
Un très haut niveau européen qu’il n’a découvert que cette année à 29 ans après
avoir écumé les tréfonds du championnat de France de la DH à la Ligue 1. Assurément l’exemple à suivre, même si Biquette semble heureux à Arras. Mais
peut-on réellement échapper à son destin.
Antoine DA SILVA

LEBAROMÈTREDUSPORTARRAGEOIS
Le FCFcherchela
bonne formulesur
lebanc

!
Il y a eu un vrai jeu de
chaise musicale toute l’année 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. JeanPierre Marocchini avait prévenu : « 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 suivre.

Le FCFpasà la fête
avec l’arbitrage

Après un très bon début
de saison, les Arrageoises
ont du mal à accrocher leur
maintien en D1. Samedi
contre Rodez, les joueuses
de René Devienne et Claude
Rioust ont certes laissé filer
de précieux points, mais peuvent également regretter l’arbitrage. 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
joueuses mentalement fragilisées. Plusieurs d’entre elles
ont quitté le terrain en sanglots. Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses
à avoir fait part de leur mécontentement. La page Facebook du club parle même de
« décisions arbitrales douteuses. »
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Comme le nombre de cadets du Cercle d’escrimed’Arras ayantterminé dansle top50 de
l’étapedu circuitnationalquipassait par
Aix-en-Provence.Atitrede comparaison,le
meilleurclubde France,Levallois,a placécinq
élémentsdansletop 50. Enpupilles, Quentin
Podiguetermine 3e d’une étape ducircuitrégional.
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La Boucle de l’Artois s’internationalise et
c’estlescoureurs tricoloresqui enpâtissent. Sur
cetteBoucle 2013,aucunFrançais n’aremporté la
moindreétape. Auclassementgénéral,aucun
Françaissurle podium. Lemeilleurtricolorede
cetteBoucle estClémentLhotellerie. Iltermine àla
cinquièmeplace duclassementgénéral.

!!
Carnet roseà l’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’Artois, les amateurs de football
arrageois auront reconnu un
néo-papa au visage rayonnant 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’Arras football association,
Tony Kociszewski. Son
deuxième enfant, et premier
garçon, est né à la Polyclinique de Riaumont de Liévin
le 19 mars.
Un bonheur n’arrive jamais seul sur le côté gauche
de l’équipe coachée par Reynald Dabrowski. En octobre, c’est Sébastien Bernard
qui devrait goûter aux joies
de la paternité.

!!!
Levacher,une
Arrageoisechez
lesBleues

Devenue peu à peu titulaire en défense centrale depuis son arrivée de Compiègne à l’été dernier, la footballeuse Charlotte Levacher
Saint-Sans a probablement
unbel avenir devant elle. Propre dans ses interventions
comme dans ses relances, un
peu sur le modèle de Raphaël Varane, elle rassure
une arrière garde arrageoise
parfois mise à mal cette saison.
Depuis quelques temps,
elle est aussi régulièrement
appelée en équipe de France
féminine U19 par le sélectionneur Gilles Eyquem.
Elle fait d’ailleurs partie de
la liste pour discuter le tour
Elite de l’Euro en Belgique.

