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Arras
mériterait-il
le repêchage ?

C

Quelengouementdanslestribunes,mercredi3avrilalorsqu’ArrasaffrontaitNantes!Mêmeleshommespolitiques,enl’occurenceJean-Marie Vanlerenberghe et Philippe Rapeneau, se sont mis à encourager à corps et à cris les Demoiselles. On ne doute pas une seconde que leur
engagement est àl’origine de la victoire arrageoise, acquise avecles tripes.

’est le sujet qui nourrit toutes les discussions chez les aficionados du
basket arrageois. Arras Pays d’Artois sera-t-il sauvé en Ligue féminine ?
Tout le monde l’espère et les premiers éléments ne leur donnent pas tort d’y croire. Il
est vrai qu’il serait bête d’autoriser à jouer
en élite un promu voué à abandonner en
cours de route si son budget est trop limité.
On a des noms… Ce n’est pas pour rien que
le président Jean-Louis Monneret croise
les doigts et prépare tout comme si ce repêchage était acquis d’avance. Mais à ce petit
jeu, le cas contraire pourrait faire très mal
aux dents, car le budget et l’effectif de la saison à venir dépendent aussi des partenaires
et sponsors qui ne voient pas du même œil
une visibilité dans l’antichambre de la Ligue.
Sportivement, malgré ce que dit Marc Silvert (« cette équipe a montré qu’elle méritait mieux qu’une treizième place »), Arras
Pays d’Artois aura vécu une saison à se taper la tête contre un mur. Les belles victoires contre Charleville-Mézières et Nantes
ne doivent pas être les deux arbres qui cachent la forêt. Les performances indigentes, qui ont été légion, n’ont pas montré un
niveau digne de la Ligue. Ni l’attitude et l’investissement de certaines joueuses dont on
peut douter qu’elles aient tout donné pour
sortir le club de la zone rouge. Donc, sur le
plan sportif, une relégation ne ferait pas de
mal pour insuffler un nouvel élan et un état
d’esprit plus combatif.
Sauf qu’il ne faut pas s’arrêter à cette considération. Derrière le club, il y a tous les supporters qui ne l’ont jamais laissé tomber.
En témoigne la foule à Tételin le soir de la
victoire contre Nantes, et l’engouement
dans les tribunes. Ce public mérite mieux
que la Ligue 2, dont le niveau est encore
plus loin que ce qu’Arras aura montré cette
saison. Tout ça pour dire : vivement qu’on
soit fixés.
Pierrick JOUAN
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Avecun fleuret ou
surun vélo, les
Arrageois brillent

Edouard Quidé, étudiant
à Lille 3 et éducateur fédéral
au cercle d’escrime d’Arras,
a brillé lors des championnats de France universitaire.
Avec l’équipe de fleuret de
Lille 3, il a terminé à la troisième place du championnat
de France universitaire.
Les cyclistes arrageois
n’ont pas été en reste le weekend du 6 au 7 avril. Le junior
Julien Choquet a terminé à
la quatrième place du Grand
prix senior de Bergues. Son
père, Denis, finit à la 13e
place. A Wambrechies,
Willy Paquet échoue de peu
dans la course à la victoire, il
prend la deuxième place. Le
26 mai, le VC Arras organisera le championnat du
Pas-de-Calais à Rivière.

Daval,le grand
retour

Blessé depuis novembre
dernier et le match de coupe
de France contre Stella-Lys,
le capitaine arrageois Aymeric Daval a retrouvé le goût
des terrains, ce week-end, au
cours de la victoire de
l’équipe réserve d’Arras sur
Halluin (1-2). « Cela fait
énormément plaisir, se réjouit le principal intéressé.
Ça fait un moment que j’espérais rejouer… » Pendant
son absence, il a notamment
raté le magnifique parcours
de son équipe en Coupe de
France : « J’avais les boules
de pas pouvoir participer à
ces bons moments »
ajoute-t-il. Son retour sur les
pelouses va se faire progressivement, lui espère rejouer
en A d’ici la fin de saison,
mais en tous cas, il « n’a pas
eu de douleurs pendant le
match ». Et ça, c’est plutôt
bon signe !

LECHIFFRE

29

Onle disaiten méformeactuellement
aprèsqu’il aitconnudesdifficultéslors
desclassiquesflandriennes. Dimanche 7 avril,
surle parcoursde Paris-Roubaix,AdrienPetit a
montréquel’onpouvaitencorecomptersur lui. Il
termineà la29e placede l’épreuve à3 minutes29
duvainqueurdel’édition 2013,le Suisse Fabien
Cancellara.
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C’étaitla pire place,cellequ’il fallait,
cellequiestsynonyme de descente
sportiveenLigue 2.Malgré uneultime victoireà
Tételinface àNantes(69-63), lesArrageois
n’échapperontpasàla rélégation sportive.Un
seulespoir pourresteren Ligue féminine qu’une
équipede Ligue2 ne remplissent pasles
conditionspouraccéderà l’élite.
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MaximeColin pisté Arrasaccueille les
championnats de
parSaint-Etienne
Si Troyes semble bien France UNSSde
parti pour retrouver la Ligue handball

2 à la fin du championnat de
France de football, son latéral droit, Maxime Colin, originaire
d’Anzin-SaintAubin, pourrait rester dans
l’élite du football français.
La rumeur circule dans le
petit monde du football, relayée par Sport365.fr :
Maxime Colin serait pisté
par les Verts de SaintEtienne, mais aussi par les
ambitieux monégasques,
dont le club appartient au
milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.
Le marché des transferts
n’ouvrira pas avant le
1er juillet. Avant de, peutêtre, quitter l’Aube, l’exBoulonnais a encore six rencontres pour sauver son club
de la relégation.

Bonne nouvelle pour les
Arrageois amateurs de handball puisque durant deux
jours, mardi 9 et mercredi 10
avril, la salle Giraudon et la
salle Gambetta accueillent
les championnats de France
UNSS (Union nationale du
sport scolaire) juniors et seniors de la spécialité.
Mercredi 10 avril, la salle
Gambetta-Carnot, située
rue Abel-Bergaigne, accueillera la finale à 14h30
ainsi que la cérémonie protocolaire qui aura lieu une
heure plus tard.
Les joueurs qui évolueront sur le parquet sont issus
des générations 1995, 1994,
1993 et même avant pour
ceux qui auront mis plus de
temps à boucler les années lycées.

