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Sports en Artois Bureaux :
27, rue Gambetta
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FOOTBALL
Division 3 féminine
Arras-Football accueille
Hénin, cet après-midi, à
15 h, à Pierre-Bolle. Un
derby important pour
les deux formations qui
auront là l’occasion de
s’éloigner du bas de ta-
bleau. Avec ensuite
deux autres matchs à
leur portée, les Arra-
geoises de René De-
vienne doivent s’impo-
ser pour pouvoir lor-
gner ensuite vers le
haut du tableau.
Arras-Football : Arys,
Verstaen, Berlan, Blon-
del, Boidin, Cailleretz,
Candelier, Crevel, Har-
let, Jorion, Morvan,
Rousseau, Beaumont,
Savary, Lepot.
Coupe d’Artois
Le tirage du quatrième
tour (match le 21 no-
vembre) : Cojeul - Cour-
celles, Habarcq - Noyel-
les-sous-Lens, Dain-
ville - Angres, Bre-
bières - Croisilles, Méri-
court - Rivière, Fou-
quières - Pelves,
Écourt - Achicourt,
Agny - Bapaume, Gre-
nay - Saint-Laurent,
Bouvigny - Beaurains,
Graincourt - Foncque-
villers, Ablain - Tilloy.
Coupe Plateau
Vimy accueillera la ré-
serve de Saint-Nicolas
le 21 novembre.
Coupe Létévé
Le troisième tour du
21 novembre : Bou-
bers - Agny 2, Anzin -
Courcelles 2, Nœux-les-
Auxi - Etrun, Vitry - Ba-
paume, Achiet - Lens
As 2, Inchy - Torte-
quenne, Sainte-Cathe-
rine - Rouvroy 2, Oisy -
Buissy, Pas-en-Artois -
Artois sud, Fontaine -
Fampoux, Quiéry-la-
Motte - Hermies, Arras
PTT - Eleu, Savy - Bre-
bières 2, Rumaucourt -
Marœuil 2, Noyelles-
sous-Lens 2 - Cojeul 2,
Simencourt - Sailly-en-
Ostrovent.

Les Arrageoises ont perdu au Temple-sur-Lot à la dernière minute (76-74)

L’ASPTT passe encore tout près !

« Chacun a eu sa mi-
temps. Nous la première,
eux, la seconde. Le nul est
logique sur l’ensemble de la
partie. Par contre, on a plus
d’occasions nettes. Ce qui
fait qu’à l’arrivée, on est un
peu déçu », résumait Chris-
tophe Raymond à chaud.

L’entraîneur d’Arras a ap-
précié la première période li-
vrée par ses hommes. Ils
ont eu à ce moment la maî-
trise du jeu et les meilleures
opportunités. Las, Steviss
Koffi et Mickaël Bellatrêche
perdirent leur duel face au
gardien champenois.

Le poteau de
Lamine Diarra

Au retour des vestiaires,
changement de scénario.
Épernay justifia alors sa
place de deuxième du clas-
sement. Profitant du fait que
les Artésiens reculèrent, le
club de Champagne exerça
une nette domination sur un
terrain qui devenait de plus
en plus lourd pour les vingt-
deux acteurs. Sans pour
autant se procurer des occa-
sions chaudes. Et c’est au
contraire l’AF qui aurait pu
très bien réaliser la bonne

opération du jour. Seule-
ment, la frappe de Lamine
Diarra fut stoppée par le po-
teau.

Malgré tout, voilà un nul à
l’extérieur plutôt encoura-
geant pour les équipiers de
Rodrigue Dikaba. Ils ont en
tout cas confirmé une soli-

dité défensive nouvelle puis-
qu’ils n’ont pas encaissé de
but pour la troisième fois de
suite en championnat.

Arras va désormais se
préparer pour la venue de
Saint-Quentin, à Degouve,
le week-end prochain.

Épernay - Arras-Football :
0-0.

Rodrigue Dikaba et ses équipiers ont confirmé leur imper-
méabilité défensive.  Ph. Archives S. MORTAGNE

Alors que Saint-Nicolas et Biache ont un bon coup à jouer à domicile

Beaurains - Tilloy : malheur au perdant

Pierre-Marie Naux et ses équipiers ont perdu un point très
important face à Abbeville.

par Frédéric SOURICE

Arras n’a pourtant pas le temps d’attendre
Face à une équipe de Chalon au bord du

précipice, les Arrageois espèrent enfin
sonner le réveil. Mais diminué, remanié, le

RCA devra déjà retrouver un esprit. Sinon...

Le vestiaire arrageois
était en pleurs, hier soir,
vers 22 h. Les filles de l’AS-
PTT ont longtemps, très
longtemps entrevu une vic-
toire presque inespérée au
Temple-sur-Lot après la
blessure de Mame-Mary Sy
la semaine passée. Un air
de déjà vu hélas. Elles me-
naient ainsi de neuf lon-
gueurs à cinq minutes de la
fin. « À ce moment-là, on a
manqué de sérénité et de lu-
cidité. On sort de nos systè-
mes, on shoote trop vite
même si j’avais pourtant de-
mandé aux filles de prendre
leur temps. On paie notre
jeunesse. Cela, c’est la rai-
son essentielle de notre dé-
faite », analysait un Bruno
Blier amer.

Arbitrage,
arbitrage...

Car derrière cette phrase,
le coach arrageois avait du
mal à dissimuler le cour-
roux qui l’habitait à l’endroit
du corps arbitral. Comme à
Limoges, son équipe a eu le
sentiment de n’être pas
aidé. « Dans les deux derniè-
res minutes, il siffle une re-
prise à Stéphanie Blanquart
puis alors qu’elles viennent
d’égaliser, à trente secon-
des de la fin, il siffle une
faute offensive à Jenn (Jol-
ley) sur la montée de balle.

Je trouve cela quand même
suspect. Surtout quand on
voit ce match où Moussard
(NDLR : l’ancienne interna-
tionale du Temple) a été hy-
per protégée... »

Arras a eu le tir de la pro-
longation mais Sarra Ouer-
ghi, de nouveau impériale
(32 points !), hier soir, après
des semaines difficiles, man-
qua l’un de ses seuls shoots
de la partie. Dur à encaisser
pour une formation postière
qui avait fait l’essentiel du
match devant. Les joueuses
du Lot-et-Garonne étaient
parvenues à reprendre

l’avantage en fin de pre-
mière période à la faveur
des rotations arrageoises.
La suite, on la connaît...
« Cette défaite est dure pour
les filles qui se sont dé-
pouillées. On est revenu à
des valeurs que j’apprécie.
Maintenant, tout cela est ra-
geant et j’espère que le
doute ne va pas nous enva-
hir après cette succession
de rencontres serrées. »

Temple-sur-Lot - Arras :
76-74.
– L’ASPTT : J. Bertin 8,
A. Déas 1, S. Blanquart 9,
M. Siterre, J. Jolley 15,
S. Ouerghi 32, G. Viksna 7,
L. Costemend 2.

CFA2 : l’AF a ramené le nul d’Épernay (0-0)

Arras a eu les meilleures occasions

En interrégionale, Arras-
Football ne peut plus per-

dre de points à domicile s’il
veut jouer un rôle intéres-
sant dans ce championnat.
Les hommes de Gérard Hud-
dlestone et Stéphane Tou-
sart doivent donc s’imposer
face à Liévin pour faire fructi-
fier leur capital points.

Saint-Nicolas a un bon
coup à jouer face à Haubour-
din. Une victoire permettrait
aux hommes de Martial Hur-
lisis de se rapprocher du
haut de tableau, puisque les
équipes de tête s’affrontent.
Mais l’entraîneur médiola-
nais est sceptique vu le com-
portement des joueurs
cette semaine à l’entraîne-
ment. « Ils ont été moins sé-
rieux qu’à l’accoutumée,
croyant que tout est arrivé.

Il y a encore du travail, et il
faut rester appliqué. » Loi-
seau fait son retour, alors
que Durand sort du groupe.

En régionale, dans le
groupe C, Biache a bien

l’intention d’engranger sa
quatrième victoire de la sai-
son face à Bailleul. Franck
Cortois n’en attend pas
moins, lui qui retrouve peu
à peu ses attaquants dans
de bonnes dispositions.
« C’était un peu notre point
faible en début de saison.
Mais depuis deux ou trois
matchs, ils se procurent à
nouveau des occasions. »
Pour épauler Petit et Gathe-
lier, Biache bénéficiera du
retour de Dziadek mais de-
vra se passer des services
d’Alex Pierru, suspendu.

Dans le groupe D, Écourt

ira défier le leader, Courcel-
les. Dominique Leroy a pro-
fité de la trêve de dimanche
dernier pour le découvrir en
coupe de la Ligue. « Ils
n’étaient pas au grand com-
plet mais c’est une forma-
tion impressionnante. Indivi-
duellement, ils sont très
forts et perdent peu de bal-
lons. Il va falloir les contrer
intelligemment pour rame-
ner le nul. » L’entraîneur
écourtois laissera passer
l’orage de la première pé-
riode, avant de tenter un
coup ensuite. « Il y a des
failles quand même dans
cette équipe et si nous par-
venons à rester au contact,
alors… » Écourt se présen-
tera au complet.

Enfin derby à huit points
entre Beaurains et Tilloy.

M a n u R o s s i e n a
conscience et estime que
c’est celui qui en voudra le
plus qui s’imposera. « C’est
le propre d’un derby. Il ne
faudra pas calculer mais
s’imposer pour prendre une
bouffée d’oxygène. » Beau-
rains bénéficiera du retour
de Jonathan Gacquère et de
l’entrée de Jean-François
Szudra, très bon avec la ré-
serve actuellement. Côté
tilloysien, Philippe Damez
ne fait pas une montagne
de cette rencontre. « C’est
un match comme un autre
où il faudra prendre des
points pour récupérer ceux
que nous avons perdus à do-
micile. » Gaillard et Goubet
évolueront en équipe ré-
serve et seront remplacés
par Ledent et Tilak.

K
EVIN Campbell
n’est pas un ama-
teur de phrases
chocs, de mots
qui fusent comme

des lames de rasoirs. Alors
si on revient sur le dernier
match de ses hommes au
PUC, sur cette absence d’en-
gagement collectif ressenti
pendant plus d’une mi-
temps, sur cette propension
à jouer sa partition avant
celle de l’équipe, il se fait
d’abord vague. Le pro-
blème du RCA en ce début
de saison ne serait-il pas
d’abord un problème d’état
d’esprit ? « Disons que quel-
ques-uns ont des problè-
mes à rester concentré et
perdent de l’énergie en fai-
sant n’importe quoi. On n’a
pas un effectif assez large
pour changer en perma-
nence. Alors, il faut mettre
la tête et avancer tous en-
semble. »

Bonicel et Joly
sur le banc

Le staff arrageois a dû ra-
cler les fonds de tiroir pour
composer son groupe des
vingt-deux. Olivier Cabuzat
souffre d’une déchirure au
niveau des adducteurs et
sera absent une dizaine de
jours. Une mauvaise nou-
velle mais pas une surprise
en soi puisque le gaillard,
du haut de ses 36 ans, n’a
pas eu le loisir de souffler
depuis le début de saison.
Et comme Vincent Berthelet
est encore out pendant au
moins trois semaines, c’est
le jeune Julien Flanquart
qu’on fait monter en
deuxième ligne. Merci pour
le cadeau doit se dire le
jeune homme à peine sorti
des rangs des juniors Rei-
chel.

Mais si le RCA a des sou-
cis d’effectif, l’équipe a
quand même été remaniée.
Raphaël Bonicel et Xavier
Joly sont les deux hommes
à en faire les frais. Kevin
Campbell se fait moins va-
gue... « C’est une remise en

cause pour eux. Ce sont des
joueurs qui doivent nous ap-
porter plus. On a mis en
place des entretiens avec
tous les joueurs pour leur
dire ce qu’on attendait
d’eux. Aujourd’hui, certains
sont sur le banc. »

Le but, c’est bien sûr de
créer un petit électrochoc et
qu’Arras affiche un tout
autre état d’espri t
aujourd’hui, en Bourgogne,
qu’à Paris. De toute façon,
le RCA n’a plus de temps à
perdre. Et si, au-delà du ré-
sultat, il n’y avait pas une
nette amélioration en ma-

tière de comportement, de
cohésion, on ne voit pas
comment les équipiers de
Matthieu Gaudin pourraient
s’éviter une saison bien lon-
gue. D’autant que le staff ar-
tésien n’aura plus beaucoup
de ressorts sur lesquels
s’appuyer. Alors, à plus
d’un titre, ce déplacement
chez le Chalon de Christian
Cauvy est capital.

Le Toulonnais, qui était
encore à Arras il y a deux
saisons, est lui aussi sur un
navire bien mal embarqué.
Son équipe a certes rem-
porté un succès lors de la

première journée... mais n’a
plus gagné depuis. Pire, ses
hommes restent sur deux
défaites à la maison. En
deux-trois mouvements, il
dresse la situation. « Notre
début de saison est déce-
vant. On est mieux quantita-
tivement et qualitativement
que l’an dernier. On a de
bons mecs, contrairement à
ce que j’avais rencontré à
Arras, du moins pour cer-
tains, mais ils n’ont pas
d’ambition. Ils vivent le
rugby tranquillement, dans
leur coin. Ils ont le travail, la
famille, de l’argent pour ar-
rondir la fin du mois, tout va
bien.... »

Chaude réception
Le problème, c’est que

Chalon vise la qualification,
que le club a reçu l’aval et le
soutien de la Ligue pour
une éventuelle montée en
Pro D2 via les critères géo-
graphiques à l’issue de la
saison prochaine. « Tout le
monde me parle de cela.
Mais il ne faut pas croire
qu’on va grimper comme
cela, sur tapis vert. Il faut
construire et on a du boulot.
Il faut savoir être patient, ne
pas brûler les étapes. »

Ce qui n’est pas forcé-
ment le cas de ses diri-
geants qui ne comprennent
pas ce qui est en train d’arri-
ver à leur club. Traduisez
que Christian Cauvy est me-
nacé en cas de nouvelle dé-
faite cet après-midi. Bref, la
Bourgogne, ce n’est pas for-
cément la destination idéale
pour les Arrageois. Cela
aura au moins le mérite de
leur permettre de savoir où
ils en sont.

Chalon-sur-Saône - Arras,
aujourd’hui, 15 h.
– Le RCA : Davies -
Gawronski, Lobé-Sikoti,
Soufflet, Pons - (o) Pichot -
(m) Chable - Domenech,
Ch. Huarte, Bourdrel - Gudja-
raidze, Flanquart - Gaudin, Vi-
gouroux, Wende.
Remplaçants : Thiélin, Téte-
lin, Bilières, Joly, Bonicel, Pa-
risseaux et un avant à dési-
gner.

Basket-ball

Lucie Costemend et les Arrageoises ont de nouveau en-
caissé une très courte défaite.  Ph. Archives S. BELLOUMI

S’il n’y aura pas de Fran-
çais qui ont participé à la
moisson de l’escrime aux
JO d’Athènes, il y aura du
beau monde, aujourd’hui, à
la salle Léo-Lagrange.

Jugez plutôt, plusieurs
champions de France dont
le champion de France ju-
nior, le Tourquennois
Guillaume Fleury, désor-
mais senior première an-
née, seront en lice. Cet
épéiste devra notamment
déjouer la concurrence du
Douaisien Alexandre Buy-
sens, récent 12e d’une com-
pétition internationale (500
participants) remportée par
un Cubain et celle du maître
d’arme arrageois Éric Guil-
luy, n˚1 de la ligue l’an der-
nier. « Cette compétition est
qualificative pour les cham-

pionnats de France. Mais ce
qui fait que le plateau sera
si relevé, ce n’est pas seule-
ment cette perspective, car
certains sont sûrs d’être
qualifiés, mais parce que
pour la première fois, il y a
de l’argent en jeu », expli-
que Éric Guilluy. Cent qua-
tre-vingt tireurs sont atten-
dus sur les six catégories :
épée, fleuret, sabre féminin
et masculin.

Outre son maître d’arme,
le CEA (cercle d’escrime
d’Arras) aura une autre
chance de podium avec Ni-
colas Bocquet. Il sera repré-
senté par une petite tren-
taine de compétiteurs.

La compétition débute à
8 h 30 ce matin, salle Léo-La-
grange. Les finales à l’épée
sont prévues vers 14 h. La
journée se terminant vers 19
h avec le fleuret.

Escrime

Football

Le Racing a perdu un
point supplémentaire à la
maison en concédant le nul
face à Abbeville. Et même
s’il y a eu du mieux dans le
jeu, les pertes de balles et
les erreurs individuelles ont
coûté très cher à une
équipe arrageoise qui a
bien du mal à voir le bout
du tunnel.

La première période fut
t rès intense, sans
qu’aucune des deux forma-
tions ne parvienne à se déta-
cher véritablement. Abbe-
ville prit par deux fois un
avantage de deux buts mais
les équipiers de Patrick Dra-
bik parvinrent à revenir à
chaque fois au score. Avec
un score nul à la pause, tout
était possible (13-13).

Après les citrons, Arras
se jeta à nouveau dans la ba-

taille et réussit, enfin, à pren-
dre le pas sur les Picards.
À 20-17, avec deux occa-
sions de creuser l’écart, le
Racing semblait sur la
bonne voie mais retomba à
nouveau dans ses travers.
Fébrilité, pertes de balles,
comportement moins agres-
sif sur le terrain, il n’en fallut
pas moins aux Abbevillois
pour recoller à la marque.
Les hommes de Vincent Dé-
prez eurent la balle du KO, à
26-25 et quarante secondes
à jouer... mais ils la perdi-
rent à nouveau. Les visi-
teurs n’en demandèrent pas
tant et égalisèrent sur la der-
nière action. Quel gâchis !

RC Arras - Abbeville : 26-26
(13-13).
RC Arras : Mée, 6 ; Evrard,
6 ; J-Mi. Carlier, 5 ; Duchatel,
1 ; Testi, 2 ; Rollet, 3 ; Dra-
bik, 2 ; Vandooren, 1.

Handball

Rugby

En bref

Depuis 58 ans, pour les enfants

de votre région, de votre commune,

de votre quartier peut-être…

au service du

SOUSCRIPTION VOLONTAIRE
donnant  droit à deux places par billet gagnant

Lille/Rennes le 26.02.2005 Lens/Auxerre le 05.03.2005
Lille/Toulouse le 12.03.2005 Lens/Bordeaux le 19.03.2005

Soit quarante gagnants (x 2 places) au 1er tirage le 15 février 2005

Lille/Lens le 16.04.2005 Lens/Sochaux le 23.04.2005
Lille/PSG le 07.05.2005 Lens/Rennes le 14.05.2005

Soit soixante gagnants (x 2 places) au 2e tirage le 5 avril 2005

Billets en vente dans les stades de la Ligue
participant à l’opération.

0,50 €
le billet valable
pour les deux tirages

15
22

84
 1

58
54

7V
D

Grand prix à Arras aujourd’hui

La fine fleur de la région

Football : la revue des championnats de Ligue

N3 : score de parité entre Arras et Abeville

Le nul du gâchis

Benoît Soufflet et les Arrageois seront attendus par une
équipe chalonnaise sous pression.  Ph. S. MORTAGNE
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