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Vie des clubs
VOILE

Les Chepniacais
ont subi leur
première défaite

Thomas
Proust
le précoce

Privé de quatre titulaires, le
Chepniers FC recevait ce dimanche
5 novembre les voisins de BussacForêt. Les locaux vont commencer
la rencontre de la pire des manières, en prenant un but au bout de
trois minutes de jeu à la suite d’un
cafouillage dans les seize mètres.
Un second but va être inscrit par les
visiteurs après une mauvaise
entente entre un défenseur et le
gardien local. Est-ce le déclic, quoi
qu’il en soit, les Rouge et Jaune
jouent mieux et obtiennent un
penalty à la 33e, qu’Aurélien
Leproux transforme (1-2 à la
pause). En seconde période, les
joueurs de Chepniers vont pousser
pour obtenir le nul, et Benoît
Sougnoux verra sa frappe s’écraser
sur le poteau. L’équipe de
Chepniers reçoit dimanche prochain l’équipe 3 de Gémozac pour
le Challenge de CharenteMaritime. PHOTO ROSELYNE SAUZEAU

Jonzac
CYCLO-CROSS
Pédale Jonzacaise. Dimanche avait

lieu le premier cyclo-cross Ufolep
en Charente. Dix coureurs de la
Pédale Jonzacaise avaient répondu présent, ils reviennent avec
trois victoires. 1re catégorie : 1. Romain Adolphe ; 2. Nicolas Bonnin ; 5. Christophe Sauvignon.
2e catégorie : 1. Patrick Brégière ;
2. Thierry Pommier ; 8. Maxime
André. 3e catégorie : 1. Anthony
Brégière ; 4. Jérôme Dauriac. Féminines : 2. Christine Laurière.

Jonzac/SaintGermain
FOOTBALL
Premiers succès. Ce premier same-

di de novembre a été bénéfique
pour la B et la C, vainqueurs en
déplacement à Montguyon et à
Saint-Genis-de-Saintonge. Agenda du week-end : samedi 11 novembre, à 10 h 30, les U10/U11 reçoivent Pons et Léoville. U12/U13 :
les deux équipes en déplacement
à Gémozac. Dimanche 12 novembre, à 15 heures, les féminines
jouent en coupe des Deux Charentes, en déplacement contre Javrezac/Jarnouzeau (16). Les seniors et les U18 sont au repos.

Surgères
TENNIS
Renard et Hervé vainqueurs.

Alexandre Renard (- 15) de Dijon
chez les garçons et Julie Hervé
(- 4/6) de La Baule inscrivent leurs
noms au palmarès du 33e trophée
Daniel-Marc. « Les favoris se sont
retrouvés en finales », constate
Michel Massonneau à l’issue du
tournoi. Chez les filles, Julie Hervé l’emporte en finale au bout
d’une petite heure, face à Appoline Lamy (0) d’Angoulême sur le
score de 6-0, 6-3. Au préalable, en
demi-finale, elle avait dû batailler
trois sets pour sortir la régionale

LA ROCHELLE
11 ans et déjà en haut
Thomas Proust 11 ans, licencié à
l’École de Voile Rochelaise, remporte le 48e Grand Prix de l’Armistice à Maubuisson, dans la série catamaran Formule 16.
« Nous avons couru six manches
dans des conditions de vent très variées, racontait-il après coup. Le premier jour a été une bonne mise en
jambe car nous n’avions pas navigué en F16 depuis le championnat
d’Europe en juillet. Le deuxième
jour de courses a été plus facile car
nous avons gagné toutes les manches courues. »
Agléna Airault (3/6) de Valvert-duClain (86), qui menait même 3-0
au troisième set, avant de s’incliner 4-6, 6-1, 6-3. Dans l’autre demifinale, Appoline Lamy s’est défaite facilement d’une autre
joueuse de la Charente, Samia Per
(2/6) de Saint-Yrieix 6-0, 6-3. Chez
les garçons, Alexandre Renard (licencié à Lagord), déjà vainqueur
en 2003, s’est imposé 6-4, 6-0 face
à Jean-Jacques Rakotohasy (- 4/6)
du Stade Poitevin. En demi-finale,
le vainqueur avait battu Quentin
Jonot du Poinçonnet US (0) sur le
score de 6-2, 6-2. Quant à Jean-Jacques Rakotohasy, dans l’autre
demi-finale, il s’était imposé face
au jeune Adrien Gobat (- 2/6) du
Lagord Tennis Squash. En consolante, Frédéric Maller, d’Aytré, gagne 6-1, 6-1 face à Nathan Mérillon
de Surgères. Satisfaction du côté
des organisateurs, qui, à l’issue
du trophée, enregistrent une participation de 146 joueurs
(comme en 2016), mais avec
moins de filles 37 au lieu de 43 et
plus de garçons 109 contre 103.

TonnayCharente/Lussant
FOOTBALL
ESTL : les U15 sur le fil. Victoire 5-3

des U15 en coupe à Trizay, les
U16 PH gagnent également 5-1
aux Gonds. Défaite pour les U13 et
U17, les U9 font 9 victoires, 3 nuls
et 2 défaites. Les seniors A font 2-2
(buts de Martin et Giraud) contre
Aunis Avenir, défaite de la réserve
8-1 (but de Khaye) et de la C 3-1
(but de Mcharek) à Loulay. Reprise pour tout le monde ce
week-end.

Saintes
NATATION
Un début de saison en fanfare. Di-

manche dernier se déroulait le
championnat départemental hiver de natation à Royan. Cela représente 162 nageurs des catégo-

ries jeunes et juniors/seniors avec
un programme de 16 nages possible. Le Cercle des Nageurs Saintais s’est déplacé en force avec
une soixantaine de nageurs. Les
jeunes y allaient pour commencer à tester leur temps avant le
circuit du Natathlon, les juniors/seniors étaient à la recherche de temps de qualifications
pour les championnats régionaux. Carton plein pour tout le
monde : 20 nageurs ont leur ticket pour Poitiers aux régionaux du
25-26 novembre. Les jeunes ont
raflé presque tous les podiums.
Le CNS remporte donc 28 titres
de champions départementaux.
Au total, 96 médailles reviennent
aux nageurs saintais. Maintenant, place aux Interclubs les 11 et
12 novembre, une grande compétition par équipe de 10 filles ou
10 garçons de toutes les catégories d’âges.

La Rochelle
TENNIS DE TABLE
Derby. Le club de La Rochelle rece-

vait samedi 4 novembre le voisin
de Saintes. Depuis de nombreuses années, ces deux clubs se rencontrent au plus haut niveau, et
c’est le CPR qui a pris le meilleur
dès le début du match, pour ne
plus lâcher son adversaire du
jour. L’équipe de Saintes USSTT1
était composée de Thibaut Demelle (2 018 pts), de Pascal Pereira
Leal (1 995 pts), de Pierre Antonin
Geczy (1 946 pts) et de Sébastien
Couvert (1 922 pts). Pour sa part, le
CPR 1 alignait Mathieu Guénin
(2 066 pts, n°920), Julien Beda
(2 059 pts, n°944), Dylan Mallard
(2009 pts) et Terry Mallard
(1972 pts). Les Rochelais se sont
imposés 8-6, et après 4 rencontres se trouvent classés 5es avec
7 points. Reste encore 3 possibilités de maintien, le 18 novembre à
Royan, le 25 novembre à domicile
contre Périgny (gymnase GinoFalorni, 17 heures) et le 9 décembre à Agen.

Terry Mallard, Dylan Mallard, Julien Beda et Mathieu Guénin. DR

Rochefort
TIR SPORTIF
Circuit national. La Fédération

française de tir a renouvelé sa
confiance auprès du club de Tir
Rochefortais pour l’organisation
d’une étape du circuit national.
Ce type de manifestation permet
au tireur licencié à la fédération
d’être classé au niveau national.
Les disciplines pratiquées sont le
pistolet précision et la carabine
10 m, qui se déclinent en quatre

catégories : juniors filles, juniors
garçons, dames et seniors. Cette
3e édition a connu de nouveau un
franc succès puisqu’il a permis de
rassembler 110 tireurs provenant
de la France entière. En effet,
35 clubs ont été représentés lors
de ce week-end des 28 et 29 octobre. Pour les tireurs du TSR, cette
compétition a servi de répétition
pour les championnats départementaux, dont l’organisation
leur a été confiée ce week-end du
11 novembre.

