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C'est la rentréepour les jeunes Arrageoises !
■Demi-finalistes du cham-
pionnatdeFrancede leurca-
tégorie en 2014, les Espoirs
arrageoises vont entamer
cette année un nouveau cy-
cle.

Avec l’arrivée d’une nou-
velle génération, le groupe
sera rajeuni. De plus, si Cé-
cilePiccin, responsable tech-
nique du club, gardera un
œil avisé sur ses anciennes
protégées, le centre de for-
mation sera dirigé sportive-
ment par Lina Brazdeikyté,
qui cumulera ce rôle avec ce-
lui d’assistante de l’équipe
de Ligue. « Plus qu’obtenir
de bons résultats, le but,
cette saison, sera de former
les joueuses », prévient Cé-
cile Piccin. Une petite ving-
taine de jeunes filles compo-
sera les effectifs cadets et es-
poirs. « Nous voulons que
toutes aient du temps de jeu.
Certaines cadettes évolue-
ront à la fois dans leur classe
d’âge et avec leurs aînées. »

Bientôtchezlespros ?
Jeudi 28 août avait lieu la

rentrée basket pour ces ly-

céennes. Avant leur premier
entraînement, lors de la réu-
nion inaugurale, les diri-
geants leurontrappeléqu’el-
les allaient vivre une année
avec un double objectif, sco-
laire et sportif. Évoluant
dans de très bonnes condi-
tionsmatérielles, lesappren-

ties ont tous les atouts en
mains pour relever ce défi de
l’excellence. Le staff a bien
insisté sur la nécessité
d’adopter un comportement
exemplaire,dans lessallesde
sport, à domicile et à l’exté-
rieur, comme en ville.

Le président Monneret
leur a rappelé qu’Arras n’hé-

sitait pas à donner leur
chance aux meilleurs élé-
ments de son centre de for-
mation. S’appuyant sur
l’exemple d’Aïcha Mara, il a
souligné que les portes du
groupe pro pouvaient
s’ouvrir aux plus performan-
tes…

C. G.

FOOTBALL Mercato

Maxime Colin signe à Anderlecht
et jouera la Ligue des Champions
Dire qu’il y a quatre ans
de cela, alors qu’il si-
gnait son premier
contrat pro avec Boulo-
gne-sur-Mer, Maxime
Colin espérait encore
faire une carrière de
kiné. Son récent trans-
fertenBelgique,àAnder-
lecht, devrait l’éloigner
encore plus des tables
de massage.

Le mardi 16 septem-
breà20h45,dansl’an-
tre bouillant de Gala-
tasaray qu’est Ali

Sami Yen, l’Anzinois
Maxime Colin découvrira la
LiguedesChampions,etcer-
tainementenpositiondetitu-
laire, du fait de la blessure
d’Anthony Vandenborre.

Natif d’Arras, originaire
d ’ A n z i n - S a i n t - A u b i n ,
Maxime Colin n’a pas pris la
voie la plusdirectesur le che-
min menant à la Coupe aux
grandes oreilles. Après avoir
fait ses classes en Artois, à
A n z i n - S a i n t - A u b i n
(1998-2003), Arras
(2003-2006), Vermelles
(2006-2007), puis Avion
(2007-2009), il rejoint la ré-
serve de Boulogne-sur-Mer.

Un an plus tard, il intègre
l’équipe première et fait ses
premiers pas en Ligue 2, ce
qui l’oblige à mettre ses étu-
des de kiné entre parenthè-
ses. Parenthèses que le des-

tin ne lui permettra plus de
rouvrir. En 2011, après une
première saison convain-
cante sur le littoral, il parti-
cipe au Mondial U20 en Co-
lombie avec l’équipe de
France. Un événement qu’il
racontait de l’intérieur pour
L’Avenir de l’Artois.

Unecentainedematchs
chezlespros

Été 2012, le natif d’Arras
rejoint Troyes, boucle une
saison pleine en Ligue 1,
mais le club de l’Aube est ré-
trogradé.Un temps annoncé
àÉvian,Maximereste finale-
ment un an de plus en Cham-

pagne, disputant 35 matchs.
En signant à Troyes, le nou-
veau latéral droit d’Ander-
lecht voyait déjà plus loin,
plus haut : « Je sais que cha-
que année, ils vendent des
jeunes joueurs à des grands
clubs. C’est un bon club pour
moi. Ça a forcément joué
dans mon choix. »

Après les Rothen, Ma-
tuidi ou Gomis, l’Estac
pourra donc se targuer
d’avoir vendu Maxime Colin
au champion de Belgique,
pour une somme encore in-
connue. Chez les Mauves,
MaximeColinsuppléera l’in-
ternational belge Anthony

Vandenborre (actuellement
blessé). L’inconstance de ce
dernier laisse entrevoir une
chance pour Maxime Colin
de glaner du temps de jeu, en
coupe européenne ou en Ju-
piler League.

Avion, Boulogne, Troyes,
et maintenant Anderlecht…
Doucement, mais sûrement,
ce jeune homme de 22 ans
gravit les échelons, mais
garde la tête sur les épaules.
« Je vais tout mettre en œu-
vre pour faire mes preuves
ici et lui permettre de décro-
cher encore plus de succès »,
a-t-il promis lors de sa pré-
sentation à la presse.

AntoineDASILVA

LinaBrazdeikyte, joueuseli-
tuanienneayant fait l’essen-
tiel de sa carrière en
France, est devenue l’ad-
jointe de Cécile Piccin et la
responsable sportive du
centre de formation d’Ar-
ras.
Quelleexpérienced’entraî-
neur as-tu ? J’ai arrêté de

jouervoilàdeux ansmais,durant macarrière, j’avais
déjàentraîné, notammentdes cadettes, pour prépa-
rer ma reconversion. À Strasbourg, je me suis occu-
pée de l’équipe de NF2. Puis, à Tarbes, j’ai eu la
charge des minimes. Enfin, j’ai dirigé le centre de
formation d’Avignon.
Pourquoi être venue à Arras ? Je voulais travailler
pour pouvoir progresser en tant que coach et mana-
ger. Je ne désirais pas être seulement assistante
mais je voulais aussi diriger une équipe. Arras m’a
proposé de seconder Cécile et de prendre la tête du
centre. Mon choix a donc été vite fait !
À terme, espères-tu devenir entraîneur principal ?
Bien sûr, c’est l’objectif, mais je ne suis pas pressée.
Je dois d’abord apprendre ce métier. Je ne suis pas
encore prête. Mais après, évidemment, je voudrais
diriger une équipe de Ligue.

Lina Brazdeikyte, la nouvelle coach

Parmi les nouveautés de cette année, il y aura de l’es-
crime-fitness.

L’Anzinois portera le numéro 12.  © Rsca.be ■C’est la reprise des inscrip-
tions et des entraînements
au Cercle d’escrime d’Arras
avecpourcetteannéedenou-
veaux créneaux horaire.
Sous la houlette d’Éric Guil-
luy, maître d’armes et
d’Édouard Quidé, éduca-
teur fédéral, le club arra-
geois a en effet rouvert ses
portes.

Del’escrime-fitnessmais
pasque…

La grande nouveauté de
cette année est l’ouverture
d’une section spécialement
dédiée à l’escrime-fitness.
« Cela permet de découvrir
ce sport sous un autre an-

gle », déclare Édouard
Quidé, « ça reste du fitness
mais avec une arme à la
main, et dans une ambiance
beaucoupplus familiale qu’à
la salle de sport. » Mais le
jeune éducateur n’en reste
pas làpuisqu’il va,encompa-
gnie d’Éric Guilluy, récem-
ment médaillé aux cham-
pionnats du monde des maî-
tres d’armes (voir notre édi-
tion du 27 août) ouvrir une
section spécifique pour les
adultes débutants, « avec
des pédagogies adaptées. »

L’ouverture d’une séance
d’éveil au sport est égale-
ment encore à l’étude pour
les enfants à partir de quatre
ans.

LESSPORTS

Une vingtaine de filles compose le groupe cadettes et espoirs.

ESCRIME

LeCercle fait sa rentréeet
proposedesnouveautés
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