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Et 1 et 2 et 3 JO pour Marie Delattre
Ça y est, cette fois, c’est
fait, Marie Delattre De-
mory tient sonbillet pour
participer à ses troisiè-
mes Jeux olympiques !

En remportant les sé-
lections nationales
qui se déroulaient à
Mantes-la-Jolie du

28 avrilau1er mai,Maries’as-
sureune placeparmi lesqua-
tre premières françaises.

Comme la France a ob-
tenu un quota grâce au K4, il
reste maintenant à Marie à
« choisir » dans quel bateau
elle courra à Londres.

Les quatre filles qui pren-
nent les quatre premières
places ne permettent pas de
former le bateau qui a eu le
quota : aussi, le K4 français
serait à reconstruire à
50 %… Le challenge est de
taille, et Marie tenterait bien
celui du K2.

Àsuivredonc, lorsdescou-
pes du monde à venir : à trois
mois des Jeux, le temps
presse, mais tout est possible
pour Marie et ses coéquipiè-
res. En canoë, la lutte fratri-
cide entre les équipages du
Nord-Pas-de-Calais et ceux
100 % immercurien a

tourné à l’avantage de Ma-
thieu Beugnet qui, associé
auBoulonnaisMathieuGou-
bel, remportent ces tests.

Ils représenteront la
France lors des épreuves de
qualifications européennes,
où le quota est à leur portée.
Ce sera serré et il reste en-
core du travail d’ici là… En
monoplace, siMathieu Gou-
bel gagne ces tests, on re-
trouve une belle brochette
d’Immercuriens : Adrien
Bart en deuxième position,
Romain Beugnet en troi-
sième, Pierrick Martin en
quatrième place et Mathieu
Beugnet en cinquième. Là
encore, rien n’est joué : il
faut attendre la décision des
entraîneurs et les épreuves
de coupe du monde…

Lesépreuvessesont pour-
suivies encore le mardi 1er

mai toute la journée, il fau-
dra attendre la semaine pro-
chaine pour connaître les ré-
sultats complets et notam-
ment le classement de Tho-
mas Simart, engagé en
C1 200, distance dont il est
vice champion du monde en
2010.

On connaîtra également
tous les résultats des juniors
et moins de 23 ans pour le
programme de l’été.

ESCRIME Challenge Lenes

Le tournoi de la bonne humeur

!Samedi, le Cercle d’Arras
d’Escrimeetsonmaîtred’ar-
mes Éric Guilluy ont orga-
nisé dans leur salle Laura
Flessel la onzième édition
du challenge Lenes.

Cet événement qui se veut
avant tout convivial a re-
groupé vingt et une équipes
formées par des doubles
d’Arras, d’Hénin-Beaumont
ou encore de Valenciennes.
« C’estunecompétitionami-

cale, nous sortons vraiment
de cet esprit de la gagne.
C’est avant tout pour le plai-
sir, » explique Éric Guilluy.
Pour l’occasion, les escri-
meurs onteu la possibilité de
se déguiser pour le plus
grand bonheur des specta-
teurs. Certaines escrimeuses
avaient opté pour une tenue
tahitienne pendant que
d’autres arboraient des ac-
cessoires de mariées. Plus de
cent-cinquante matches se

sont déroulés sous forme de
qualification par poule puis
lors des phases finales. À l’is-
sue de l’après-midi, une re-
mise de récompenses a eu
lieu de façon symbolique.
Mais, contrairement à
d’autres compétitions,
étaient récompensés le dou-
ble le plus jeune, ceux qui
avaient le plus de route pour
venir, le double 100 % fémi-
nin ou encore le vainqueur
de la consolante.

Le dernier du tournoi a
été également primé et a
même insisté sur le fait qu’il
remportait ce trophée…
pour la troisième fois consé-
cutive. Pour finir, le meilleur
déguisement a été élu à l’ap-
plaudimètre en fin de jour-
née. Une photo souvenir des
participantsaensuiteétéréa-
lisée afin de garder une trace
de cette compétition hors du
commun à Arras.

MaximeDELAHAYE

TIRÀL’ARC

ÀCompiègne, les jeunes
bravent la pluieet le vent

! Le club des archers de
Compiègne organisait les 28
et 29 avril son concours de
tir à l’arc. Les Archers réunis
d e M o n c h y - a u -
Bois/Bienvillers s’y sont dé-
placés nombreux.

Dans leur catégorie res-
pective, Charles Dubois,
Jimmy Demailly, et Antoine
Grossemy ont su garder leur
régularité et ont su s’adapter
au mauvais temps. Les fa-
meux 500 points nécessaires
aux jeunes de l’école de tir
ont été dépassés par ces jeu-
nes. Les autres jeunes, Ca-
mille Dubois et Louis Du-

bois s’en sont un peu moins
bien sortis.

Hélène Leu et Audrey
Vera-Nedoncelle, qui parti-
ciperont avec Marion Isaac
la semaine prochaine près
deRouenàlapremièreman-
cheparéquipeendivisionna-
tionale 2 ont peaufiné leurs
réglages et repris leurs mar-
ques à 70m.

Le contrat pour garder le
labelETAF,écoledetir fran-
çaise, l’année prochaine est
de classer six jeunes a plus de
500 points de moyenne sur
les longues distances. Le
clubva y travailler jusqu’à fin
août.

Le souvenir de Pékin est revenu pour Marie Delattre Demory, en remportant son billet pour aller à Londres, courir
ses troisièmes Jeux Olympiques.  © Archives.

Les ecrimeuses, de jolies Tahitiennes !

LESSPORTS

Charles Dubois, premier en benjamin homme.

Le challenge Lenes récompensemême le dernier du
tournoi.
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