
! Ce dimanche à Ville-
neuve d’Ascq, le RCA Nata-
tion, présentait huit équipes
de benjamins, benjamines,
et minimes à la coupe du fu-
tur, compétition de niveau
régional. Les arrageois
constituaient la plus grosse
délégation de cette rencon-
tre parmi les 70 clubs régio-
naux. Le classement final
qui a attribué pour la troi-
sième fois la coupe au club
est effectué en totalisant les
points acquis par chaque na-
geur. Ces points correspon-
dent à l’évaluation de la per-
formance au regard de la
grille de cotation de la Fédé-
ration Française de Natation.
Sur quatre podiums possi-
bles, les nageurs du club
étaient présents sur trois
d’entre eux.
Les benjamines avec 5249
points terminent troisième

derrière Dunkerque et Ville-
neuve d’Ascq. Il faut noter
les bonnes performances de
Cécile Konieska qui nage
son 100 dos en 1'13''25. Elle
établit ainsi un nouveau re-
cord du club (le précédent
était détenu par Margot Ma-
quet). Et Florine Genet réa-
lise un excellent chrono de
1'08''81 au 100 m nage libre.
Les deux autres nageuses
de cette équipe Inès Gradel
et Corentine Klos nagent res-
pectivement le 100 m
brasse en 1'34'' et le 100 m
papillon en 1'28''89.
L'équipe des minimes filles
était composée d’Aurélie
Ambroise, Charlotte Maze,
Marie Serre, Sabrina Vézi-
lier, Amandine Duhamelle et
Lucie Severin. Ces nageu-
ses totalisent 9784 points et
terminent troisième derrière
Saint Amand et Dunkerque

Natation. Elles ont maintenu
leur niveau de performance
et le meilleur temps est à
mettre à l’actif d’Aurélie Am-
broise qui nage son 100 m
brasse en 1'29''.
C’est enfin les minimes gar-
çons avec Mathieu Saude-
mont, Maxime Lavoine, Ke-
vin Cabo, Quentin Wojtecki,
Vivien Lebas et Aurélien
Thery et un total de 8100
points qui complètent les po-
diums arrageois.
Ce beau succès des benja-
mins et minimes arrageois
n’aurait pas été possible
sans l’équipe motivée des
entraîneurs placés, pour ces
jeunes, sous la responsabi-
lité de Céline Millet. Elle
constitue avec Xavier Fleury
une équipe gagnante pour
emmener tous les jeunes ar-
rageois vers d’autres belles
performances.

! Le stade Degouve d’Ar-
ras a accueilli les champion-
nats départementaux d’ath-
létisme, catégorie benja-
mins-minimes. Plus de 300
jeunes athlètes se sont re-
trouvés pour ce premier
grand rendez-vous après les
phases qualificatives de dis-
trict sur le secteur Artois-Mi-
nier et Côtier.

Avec d’excellentes condi-
tions climatiques, les perfor-
mances ont été au rendez-
vous puisque pas moins de
trois records départemen-
taux ont été battus et un re-
cord régional égalé :

En 50 m, c’est Lucie Marie, li-
cenciée au Touquet AC, qui
décroche le record départe-
mental, en 7''05.

Justine Kowalski, s’illustre
au marteau avec 43 m 13.

Le RCA Arras décroche, lui,
un record grâce à Chloé Mor-
treux qui remporte le
1 000 m en 3'00''47.

Autre record pour le club lo-
cal, avec un record régional
égalé par Johanna Baï au
50 m 6''79.

Les meilleurs d’entre eux se
retrouveront pour le cham-
pionnat régional qui aura
lieu le dimanche 22 juin.

! Mercredi 28 mai, le site de la fédération
française de natation affichait la qualification
de Margot Maquet en équipe de France Ju-
nior. Tous les responsables du club connais-
saient les performances réalisées par Mar-
got lors des championnats de France, mais
la voir officiellement qualifiée pour deux évé-
nements internationaux, cela remonte le
moral des bénévoles et des entraîneurs.
Margot Maquet représentera l’Arrageois
lors de deux événements sportifs de portée
internationale :
L’open EDF de Paris du 17 au 19 juin, cette
compétition est la dernière rencontre organi-
sée par la fédération internationale de nata-
tion amateur (Fina) avant les Jeux olympi-
ques.
Sur 35 nageurs français sélectionnés pour
les Jeux, 33 seront à l’OPEN de Paris. La pré-
sence des leaders, Laure Manaudou, cham-
pionne olympique, Alain Bernard, record-
man du monde, annonce d’ores et déjà un
spectacle de haute qualité. Y nageront égale-
ment, les relayeurs masculins du 4x100
nage libre, qui représentent l’une des plus
belles chances de médaille à Pékin. À noter,
enfin, la présence importante de nageurs
étrangers (14 nations et 28 médaillés olympi-
ques, mondiaux et continentaux) animera
ces épreuves.
Et Margot Maquet, jeune nageuse cadette
du RCA natation nagera avec ces cham-
pions...
Ensuite Margot fera partie des onze filles et
huit garçons qualifiés pour les champion-
nats d’Europe Juniors qui auront lieu cette
année à Belgrade en Yougoslavie. Cette
compétition rassemble tous les meilleurs es-
poirs internationaux, et constitue une excel-
lente expérience pour l’avenir.
La qualification de Margot Maquet, comme
la médaille européenne obtenue en 2005 à
la coupe de la COMEN par Sandra Vézillier,
confirme la qualité de la formation dispen-
sée aux licenciés du club.
Margot a connu tous les entraîneurs du club
depuis dix ans et a intégré tous les groupes
des écoles de nage, avant de suivre la filière
des sections sportives au collège Diderot et
du lycée Gambetta, depuis cette année.

Sous la responsabilité de Xavier Fleury,
cette section sportive prouve qu’une struc-
ture de qualité peut amener des jeunes de la
région au meilleur niveau.

En effet, comme Sandra et Margot, le centre
de formation du club a permis à Luc Del-
motte de réaliser aussi cette année trois
temps de niveau européen au 100-200 et
400 m nage libre. Et dans deux ans, il ten-
tera une nouvelle fois sa qualification en
équipe de France COMEN.

Depuis trois ans, avec des moyens limités,
les jeunes du RCA natation, et leur encadre-
ment, classent le club parmi l’élite de la nata-
tion française. Le RCA natation est l’une des
seules structures non classée pôle fédéral à
sélectionner des nageurs à ce niveau de
compétition.

Margot peut porter haut les espoirs de tous
les jeunes de l’Arrageois qui veulent prou-
ver que le sport de compétition peut utile-
ment se développer sans pour cela s’exi-
ler… Mais elle doit pouvoir compter sur la
mobilisation de tous les responsables lo-
caux pour développer les outils nécessaires
à cette pratique d’un sport exigeant.

! Le cercle d’escrime d’Ar-
ras est présidé par Gille Per-
che et les adhérents sont en-
traînés par Éric Guilluy de-
puis 1988. Avec à l’heure ac-
tuelle, plus de 140 licenciés,
le club comprend à la fois
des sportifs de toutes caté-
gories sociales, et de tous
âges.

Il y a quelques mois déjà, le
club a été élu par la fédéra-
tion française d’escrime,
deuxième meilleur club de
France sur les 80 inscrits. La

vie du club, son évolution,
l’augmentation de la fré-
quentation, la formation de
blason, sont autant de critè-
res qui ont permis à ce club
de prendre des galons et de
gravir les plus hautes mar-
ches. Outre cette promo-
tion, le début d’année 2008
commence bien.

Belle prestation
au championnat
de France
Il y a quelques semaines, cer-
tains membres du club se

sont rendus aux champion-
nats de France. Pour Bastien
Guilluy, belle performance
puisqu’il se classe à la
deuxième place au cham-
pionnat de France cadet à Nî-
mes. Quant à Fanny Guilluy
elle remporte la troisième
place du championnat de
France féminine minime à
Lyon. Pour Éric, c’est une
grande fierté. « En tant que
père, je suis très fier du par-
cours de mes enfants puis-
que sur trois médailles rem-
portées cette année, deux
leur appartiennent. En tant
qu’entraîneur, je félicite la
forte implication des adhé-
rents puisque le club ne
cesse d’évoluer. C’est le prin-
cipal », explique t-il.
Le cercle d’escrime d’Arras
accumule les titres et les mé-
dailles et se fait connaître de
plus en plus. Dès septembre
le club pourra accueillir tou-
tes les personnes jeunes ou
moins jeunes désireuses de
s’orienter dans cette disci-
pline sportive.
Une nouvelle salle d’entraî-
nement avec une capacité
d’accueil largement supé-
rieure et un total de 15 pistes
va être réalisée pour la ren-
trée.

Vincent VOISIN

ATHLÉTISME - Championnats départementaux
Quatre records battus

RCA NATATION - Coupe du futur
Troisième succès pour les jeunes

RCA NATATION - Équipe de France junior
Margot Maquet rejoint les Bleus

ESCRIME - Bilan plus que positif
Le club prend de la hauteur

Sport

Le groupe arrageois au x championnats.

Chloé Mortreux décroche l’un des records du week-end.

De nombreux titres ont été remportés cette saison.

Les espoirs du club arrageois se sont encore illustrés.

Margot Maquet.
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