
RUGBY

VincentNguyenTanambitieux
pour sesdébutsavec les lionnes

BASKET

Deux Arrageoises vice-championnes
dumondeavec lesBleuettes

ESCRIME

AntoineFournier est aussi
musicienàsesheuresperdues

CANOË-KAYAK

ThomasSimart aime
laculturedesAustraliens
!Le céiste du club de Saint-
Laurent-Blangy, entre deux
stages, a réussi à nous accor-
der quelques minutes pour
cettereprisedesquestionnai-
res de l’été.

Meilleur souvenir
télévisuel?

J’ai toujours été attiré par
lesJeuxolympiques.Malheu-
reusement, j’ai encore du re-
garder ceux de Londres en
2012 à la télévision. J’ai
adoré la performance de Re-
naud Lavillenie au concours
de la perche. Je trouve qu’il a
unsuperbeespritdecompéti-
tion, il faut être prêt à un cer-
tain moment pour passer
l’objectif.

Sport individuel ou sport
collectif?

Plus sport individuel. Par
contre, j’aime bien quelques
sports collectifs comme le
rugby par exemple.

Sport préféré?
Mis à part le canoë-kayak,

j’aime bien le cyclisme avec
la relation d’équipe. Même
si c’est un sport individuel, je
trouvepas mal la relationen-
trelesdifférentscoureurs.Si-
non, la natation est égale-
ment un de mes sports préfé-

rés. L’hiver, on fait beau-
coupdenatationà l’entraîne-
ment mais pas en compéti-
tion.

Sportif préféré?
Comme beaucoup de

Françaisencemoment, jedi-
rais le cycliste Thomas
Vœckler. J’adore sa simpli-
cité, son état d’esprit et son
rapport avec le public. Ce
n’est en tout cas pas un gars
qui se prend le chou malgré
ses performances!

Un pays pour tes
vacances?

On a vu pas mal de pays
lorsdes stageset lescompéti-
tions.J’aibienaimél’Austra-
lie avec une culture totale-
ment différente de la nôtre.
Les Australiens ne sont pas
speed comme nous, ils pren-
nent leur temps. J’ai vécu un
mois là-bas du côté de Bris-
bane et je compte y retour-
ner par la suite.

Ville préférée?
Jen’ai pas trop le temps de

visiter pendant les compéti-
tions. Néanmoins, je compte
retourner à certains endroits
en Europe et en Australie
dès que j’aurai plus le temps.

Le plus beau plan d’eau?
A Dartmouth au Canada!

C’est super sympathique. Il
s’agit d’une succession de
lacs qui s’ouvrent les uns sur
lesautres. Il y a plein de clubs
qui s’entraînent et se croi-
sent sur le lac.

Un sportif arrageois?
Je dirai en restant dans

mon activité Adrien Bart!
C’estunjeunequiade lagna-
que, il aunesuperbeenvie de
progresser!

Proposrecueillispar
Ma.D.

!Fraîchement nommé de-
puis un mois entraîneur des
lionnes, Vincent Nguyen
Tan reprend le flambeau
laissé vacant par Émilie
Amo.

« Nous allons remettre en
place tout ce qui a été réalisé
au cours des dernières sai-
sons et travailler dans la
continuité avec Méline Roe-
landt. Nous allons en plus in-
sister sur le jeu au pied pour
être au point dès le début du
championnat », explique
l’entraîneur arrageois. Avec
l’annonce d’une refonte to-
tale des championnats pour
la saison 2014-2015, le club
artésien espère éviter de se
retrouver avec les équipes
d’un niveau inférieur. Pour
cela, il faudra monter dès
l’annéeprochaine.« Nousal-
lonsessayerdeviserunequa-
trième place au cours de la
saison régulière. Il faut en
tout cas que l’on soit bien
placé pour la phase de bar-
rage », déclare Vincent
Nguyen Tan.

Le néo-entraîneur atré-
baten’a en tout cas pas vu ve-
nir cette proposition d’enca-
drement. « C’est une grande
surprise. J’aiétécontactédé-
but juin. J’ai toujours bien
aimé le rugby féminin. Le
club ne trouvait pas grand
monde, j’ai bien réfléchi car
cela demande une grande
responsabilité mais j’ai ac-
cepté. La rencontre avec Fa-
brice Bigorgne (directeur
sportif des lionnes) et Mé-

line Roelandt m’a décidé à
accepter. J’ai envie de met-
treen placecertaines valeurs
comme la confiance, l’auto-
nomie et la responsabilité »,
déclare le technicien arté-
sien.

Lors de la reprise à la fin
dumoisd’août, lesArrageoi-
ses vont travailler tout
d’abord physiquement avant
de revoir les phases de jeu en

groupe. Il faudra en tout cas
être prêt dès le début de la
saison, le 29 septembre avec
un déplacement en Côte
d’Or à Dijon. Il faudra pa-
tienter jusqu’au 20 octobre
et la troisième journée du
championnat pour aperce-
voir les lionnes à Grimaldi
pour la réception de Cham-
béry.

Ma. D.

!Dansnotreprécédenteédi-
tion,nousévoquions la parti-
cipationde l’ArrageoiseMa-
mignanTouréauxchampion-
natsdu monde, avec l’équipe
de France féminine des
moins de 19 ans. La compéti-
tion, qui se déroulait en Li-
tuanie, s’est terminée ce di-
manche 28 juillet.

Après un parcours pres-
que sans faute en phase de
poule (hormis une défaite
face aux États-Unis 69-63),
les Bleuettes emmenées par
Valériane Ayayi et Olivia
Epoupa ont sorti respective-
ment le Brésil en quart de fi-
nale (51-39) et l’Espagne en

demi-finale au terme d’un
match particulièrement
serré (62-58). Pour l’ultime
rencontre de cette compéti-
tion internationale, les
Bleuettes retrouvaient les
Américaines. Le parcours
des Bleuettes s’est toutefois
apparenté à celui des Bra-
queuses aux Jeux olympi-
ques de Londres, face au
même adversaire. Les parte-
naires de Mamignan Touré
n’ont rien pu faire et s’incli-
nent sur une déculottée (61 à
28).

« Cela m’apporte de l’ex-
périence en plus à tous les ni-
vaux,on découvredenouvel-
les choses, l’enjeu est de plus

enplusfortc’est trèsenrichis-
sant et cela me fait gran-
dir… », confiait “Migna”
avant de jouer la finale.
Cette médaille d’argent est
une excellente nouvelle
pour le basket français et ar-
rageois, puisqu’outre Mami-
gnan Touré, une autre De-
moiselle faisait partie de
l’aventure. À savoir Clarince
Djaldi-Tabdi, qui s’est ré-
cemment engagée avec le
club atrébate.

PierrickJOUAN
!Nousreviendronsdans
notreprochaineédition
avecMamignanTourésur
ceschampionnatsdu
monde.

!Le jeune escrimeur arra-
geois nous a accordés quel-
ques minutes avant de partir
en vacances. L’occasion de
découvrir les préférences du
récent médaillé aux cham-
pionnats de France de
deuxième division cadets.

Sport collectif ou sport in-
dividuel ?

Sport individuel ! Je n’ai
jamais fait de sport collectif.
Avant de faire de l’escrime,
j’ai pratiqué un peu le tennis
de table.

Football ou rugby ?
Le football. Je suis né de-

dans car mon frère y joue (à
l’AFA). Je mange donc pas
mal de football à la maison.

Matinal ou noctambule ?
Je suis un grand dormeur

donc plus noctambule ! Pen-
dant les vacances, j’essaye de
profiter à fond l’après-midi.

Réservé ou excentrique ?
Réservé. Je suis timide

quand même. Je préfère être
dans mon coin afin d’être le
plus concentré possible.

Paris ou Marseille ?
Paris ! J’ai plus l’habitude

d’y aller en week-end. Pour

le football, je dirais aussi Pa-
ris.

Sucré ou salé ?
J’aime bien grignoter plus

des aliments salés. Je mange
chez moi beaucoup de pâtes.

Plage ou montagne ?
Plus plage même si je vais

aussi de temps en temps à la
montagne. D’ailleurs je vais

partirà la mer à Argelés dans
les prochaines heures.
J’aime bien les plages du Sud
de la France.

Hiver ou été ?
L’été, pour le soleil et la

possibilité de plus sortir avec
mes amis. On peut davan-
tage s’amuser l’été que l’hi-
ver.

Rock ou rap ?
Rock ! J’aime pas mal de

groupes de rock. Je fais à
côté de l’escrime de la musi-
que électronique.

Film d’action ou comédie
romantique ?

Filmd’action. Mêmesi j’ai
déjàvu des comédies roman-
tiquesavecmacopine, jepré-
fère voir un film d’action.
J’ai bien aimé par exemple
Die Hard avec Bruce Willis.

Viande ou poisson ?
Viande même si je mange

aussi de temps en temps du
poisson. Mais… un bon
steak !

Entrée ou dessert ?
Je suis plus dessert, une

bonne pâtisserie pour finir le
repas c’est quand même
mieux.

Proposrecueillispar
MaximeDELAHAYE

Contacté début juin, Vincent Nguyen Tan a pris le
temps de la réflexion avant d’accepter.

Les Arrageoises Mamignan Touré (numéro 8) et Clarince Djaldi-Tabdi (numéro 12)
ont célébré leur titre de vice-championnes du monde, avec le sourire !

 LESSPORTS

Antoine Fournier, escri-
meur arrageois.

Thomas Simart, fan d’un
autre Thomas, le cycliste
Thomas Vœckler.
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