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LES CLASSEMENTS

LES « STARS » ONT JOUÉ
LE JEU POUR LEUR CLUB
Toutes les têtes d’affiche licenciées dans le Nord - Pas-de-Calais ont répondu à l’appel
de la finale régionale poule A des interclubs, donnant ainsi plus de saveur à l’événement.

S

LA PISCINE A
ACCUEILLI L’UNE
DES MEILLEURES
DOSSISTES
TRICOLORES,
PAULINE MAHIEU.

i pour les meilleurs nageurs de la région, les interclubs ne font pas partie des rendez-vous majeurs de la saison, pour
les clubs c’est, en revanche, l’une
des seules occasions de créer une
vraie dynamique. Et du résultat de
cette compétition dépendent le
plus souvent les subventions qui
seront ensuite allouées.
Bonne nouvelle, les meilleurs ont
joué le jeu cette année. Un soulagement pour les clubs, une aubaine et une source de motivation
pour les plus jeunes qui ont ainsi
pu prendre la vague de quelques
habituées des compétitions internationales ou du moins des podiums nationaux.
Le médaillé de bronze olympique
(en eau libre), Marc-Antoine Olivier était, à ce titre, l’une des attractions de la journée. « C’est important car c’est la seule course par
équipes qu’on a dans la saison, ça me
permet de revenir dans la région donc
je suis super-content d’être venu ici »,
confiait l’intéressé, meilleur
temps du 400 m nage libre en
3’55’27. Son club, Denain, qui bénéficiait déjà d’une formation
très solide avec de nombreux renforts belges, en a profité pour remporter l’épreuve chez les mes-

« C’EST IMPORTANT
CAR C’EST LA SEULE
COURSE PAR
ÉQUIPES QU’ON A
DANS LA SAISON. »
MARC-ANTOINE OLIVIER

Le médaillé olympique denaisien, Marc-Antoine Olivier ne cachait pas son plaisir de venir défendre les
couleurs de son club. PHOTO OLIVIER OURDOUILLIE

AUTOMOBILE
SLALOM DE CROIX-EN-TERNOIS VICTOIRE D’ANTHONY GEUDRY
C’est sur le sec, mais avec des températures
hivernales, que les premières des cinq manches se
sont déroulées hier sur le circuit de
Croix-en-Ternois. Avec 134 partants, l’épreuve
semble avoir trouvé son allure de croisière, attirant
des pointures régionales de la discipline, comme
Geudry, Ducrocq ou encore Fusillier.
Mais même en plein froid, Anthony Geudry allait
être devant dès la première manche chronométrée,
de peu (7 millièmes), devançant Ravenel et Ducrocq.
La deuxième manche allait être bien différente, une
erreur de Geudry lui donnait le cinquième chrono,
une manche remportée par Laporte, qui signait là
son meilleur temps de la journée. Ravenel et
Ducrocq étaient une nouvelle fois en embuscade.
La hiérarchie s’installait définitivement lors de la
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troisième manche, lors de laquelle Geudry signait à
nouveau le meilleur temps en 1’10’’10 et s’assurait
la victoire, devant Ducrocq (1’11’’46) et Laporte
(1’11’’08), bien décidés à ne rien lâcher pour le
podium. Bertheuil quatrième, signait son meilleur
temps de la journée et s’assurait une place finale au
pied du podium.
Car la dernière manche, en fin d’après-midi,
n’allait rien changer, la température baissait, les
chronos remontaient et personne n’allait améliorer
un classement déjà figé, Anthony Geudry
l’emportant sur sa Martini MK 80. ៚ O. J.
Classement scratch : 1. Geudry Anthony (Martini MK 80) en 1’10’’10 ; 2. Laporte
Alban (Dallara) en 1’11’’08 ; 3. Ducrocq Philippe (Dallara F393) en 1’11’’46 ;
4. Bertheuil Vincent (Tracking RC 01) en 1’11’’65 ; 5. Ravenel Eddy (Dallara
F397) en 1’12’’20.

sieurs, s’offrant ainsi le doublé
puisque le club de la Porte du Hainaut a aussi dominé les débats
chez les dames avec notamment
Eva Bonnet sur le 400 m (4’14’’58).
La piscine Paul Asseman de Dunkerque a également accueilli l’une
des meilleures dossistes tricolores, l’Andrésienne Pauline Mahieu, lauréate du 100 m dos en
1’00’’18, ou encore la plus prometteuse spécialiste du 4 nages, la Béthunoise Cyrielle Duhamel qui
s’est alignée sur le 200 m papillon
pour l’occasion avec un nouveau
record régional 16 ans à la clef
(lire par ailleurs). Médaillé national en grand bassin en avril sur
50 m dos, le Gravelinois Thibault
Delecluse était aussi de la fête.
Le conseiller technique régional
Benjamin Tranchard a décelé
quelques belles promesses chez
les plus jeunes (minimes, cadettes). Une jeunesse qui a fait les
beaux jours de Dunkerque,
deuxième chez les messieurs
comme les dames avec une équipe
comptant six natives de 2002 ou
2003. Troisième des deux classements, le Stade Béthunois Pélican
Club a, lui, le mérite de s’être hissé
sur le podium sans le moindre
renfort étranger. ៚ DAVID DELPORTE

EN
BREF
GOLF
Le Danois Thorbjorn Olesen a résisté aux
retours de l’Anglais David Horsey et du
Chinois Li Haotong lors du quatrième tour
de l’Open de Turquie, pour s’adjuger ce
tournoi comptant pour le circuit européen
EPGA, hier à Antalya. Avec une avance de
sept coups sur ses deux principaux rivaux
après les trois premiers tours, Olesen a
bouclé la dernière journée à deux sous le
par (69). Moins bien que Horsey et Haotong
(65, - 6), auteurs de la meilleure carte hier.
Le duo termine ainsi à trois coups de
Olesen, qui décroche son quatrième titre

Dames : 1. Denain 15 841 points ;
2. Dunkerque 15 713 ; 3. Béthune
15 557 ; 4. Saint-Amand 14 460 ;
5. Arras 14 439 ; 6. Fourmies 14 421 ;
7. Saint-André 14 402 ; 8. Calais
13 783 ; 9. Villeneuve-d’Ascq 13 704 ;
10. LUC 13 645 ; 11. Berck 13 621 ;
12. Cambrai 13 360 ; 13. Dunkerque B
13 031 ; 14. Lens 10 867.
Messieurs
1. Denain 16 432 points ; 2. Dunkerque
16 128 ; 3. Béthune 15 457 ;
4. Gravelines 15 324 ; 5. Roubaix
15 152 ; 6. Lille Métropole 14 967 ;
7. Croix 14 911 ; 8. Berck 14 651 ;
9. LUC 14 637 ; 10. Saint-André
14 620 ; 11. Arras 14 479...

COULISSES
WATER-POLO
Les filles du LUC ne jouaient pas en Pro A
féminine, ce week-end. Un heureux hasard
du calendrier qui a permis au club
universitaire lillois d’aligner pour ces
interclubs trois poloïstes : Clémence Clerc,
Géraldine Mahieu et Stefania Terefou.
Clémence Clerc a même réalisé le
deuxième chrono des engagées sur 100 m
nage libre en 1’00’’35.
Une expérience que les jeunes femmes ont
visiblement appréciée. « C’était une grande
première pour nous, même si nous
sommes habituées des bassins et des
compétitions de haut niveau c’est une
expérience hors du commun. De par le
nombre de courses et les changements de
rythme en une même journée, expliquent
en chœur Clémence et Géraldine. Nous
avons découvert les nageurs de notre club
en retrouvant l’esprit d’équipe du
water-polo grâce aux relais. Maintenant
nous les attendons dans les gradins pour
nos grandes échéances. » Pas sûr toutefois
que les autres nageuses se sentent prêtes
à batailler lors d’un match de water-polo !

RECORDS
Quelques records régionaux sont tombés à
l’occasion de cette compétition interclubs :
celui du 200 m dos 12 ans en 2’24’’29
par l’Andrésien Simon Clusman ; ceux du
4x100 m nl et du 4x200 m dames par le
Stade Béthunois, respectivement, en
3’53’’19 et 8’25’’28. Enfin, et surtout,
celui du 200 m papillon 16 ans, qui datait
de 1997 (2’17’’14 par Laura Blomme), par
la Béthunoise Cyrielle Duhamel en
2’16’’67.
EPGA. Meilleur Français, Raphaël Jacquelin,
d’une extrême régularité sur les quatre
jours de compétition (à chaque fois deux
coups sous le par), a fini 17e. Alexander Levy
a réalisé une belle remontée, notamment
grâce à une dernière carte de 65, mais était
trop pénalisé par ses deux premiers jours
(72 et 74) pour espérer quelque chose. Il se
classe 25e, 14 coups derrière Olesen.

SQUASH
Karim Abdel Gawad, 25 ans, est devenu
vendredi au Caire le troisième Égyptien
champion du monde en s’imposant en
finale sur abandon, face à son compatriote
Ramy Ashour, déjà couronné trois fois.
Dernier Français en lice, Grégory Gaultier
n’a pas pu défendre son titre mondial : il a
été contraint de déclarer forfait quelques
heures avant sa demi-finale contre Ashour,
victime d’une blessure à une cheville.

