
basket - nationale 3 féminine handball - nationale 2 féminine

cyclo-cross - challenge national

ESCRIME
Trois médailles
nationales pour

les escrimeurs niortais

Excellente performance des

escrimeurs Martine Goyec et

André Chaboisseau du Cercle

d’Escrime Niortais qui ont

remporté trois médailles à

deux lors des championnats

de France des entreprises et

des maîtres d’armes à

Vandœuvre-lès-Nancy le

week-end dernier.

Comme chaque année cette

compétition individuelle et

par équipes regroupait les

meilleurs de la spécialité.

Martine Goyec représentait le

corps des pompiers dans ce

championnat de France des

entreprises et décroche la

médaille de bronze au fleuret

individuel. Quant à André

Chaboisseau, il concourait au

titre des maîtres d’armes. Il

termine deuxième de l’épée

après une défaite en finale

contre son homologue le

maître Richard Ramero

(Saint-Auban-en-Provence) au

terme d’un match très disputé

mais en deuxième partie de la
compétition il s’adjuge le titre

de champion de France au

sabre. A l’issue de ces

confrontations, le jury de

l’académie d’armes de France

lui a décerné le diplôme des

belles armes. Les deux

compétiteurs seront ce

week-end au Havre en circuit

national des vétérans pour

aller glaner des points

nécessaires à une qualification

pour les prochains mondiaux

qui se dérouleront à Livourno

en Italie.

à savoir

André Chaboisseau et Martine
Goyec (Cercle d’Escrime
Niortais), médaillés nationaux.

ctuellement à la cin-A quième place pour un bi-
lan équilibré (3 victoires - 3 dé-
faites), les filles du Réveil
restent sur deux bons résultats
malgré les défaites : 59-63
contre le leader La Couronne
et 58-54 en déplacement chez
le dauphin Chantonnay, la se-
maine passée. « Ce sont de
bons résultats dans la mesure
où on ne perd pas le point-ave-
rage, analyse Sylvain Schwartz
le coach bressuirais. Mais ce
sont de mauvais résultats tant
on pouvait espérer les emporter.
Maintenant, on doit se concen-
trer sur notre prochaine ren-
contre. » Clémence Baudry et
ses coéquipières seront en dé-
placement dimanche à Castel-
culier, dans la banlieue d’Agen,
pour y affronter Grandfonds.

Un adversaire féroce
à domicile
A égalité au classement avec le
Réveil, les Castelfondaises ont
chuté de peu sur le parquet de
La Couronne (61-57), lors de
leur dernier match. Porté par

les jeunes Emma Audino, Pau-
line Luisa et l’expérimentée ca-
pitaine Marine Paulard, qui a
inscrit 19 points face à La Cou-
ronne, Grandfonds a unique-
ment remporté ses matchs à
domicile. De quoi être préve-
nus du côté bressuirais. « On
sait bien qu’il s’agit d’un match
piège par excellence, se méfie le
technicien bressuirais. La
route sera longue et on sait qu’il
y aura de l’ambiance. Si l’on
veut espérer revenir avec un ré-
sultat, il faudra que nous
soyons concentrés durant toute
la partie. Aussi, on sait bien que
pour obtenir le maintien, il faut
aller chercher des victoires à
l’extérieur. » Le Réveil a toutes
les qualités pour y parvenir, il
faut juste le prouver sur le par-
quet. Jamais le plus facile mais
toujours le plus passionnant.
L’équipe : Baudry, Schwartz,
Guillon, Papin G., Bandrow,
Deschamps, Gefard, Cadet, Pa-
pin E., Brossard ? Caloux ?

Avenir Grandfonds (7e) - Bressuire
(5e), dimanche à 15 h 30.

Match piège pour les filles
du Réveil Bressuirais

ême à pied, il ne
lâche pas le vélo.
Tom Maingue-M naud est cycliste

toute l’année et quand ce n’est

pas sur la route, c’est dans la

boue à porter parfois son vélo
qu’il réalise de jolis coups. Des

résultats à mettre au pluriel car
depuis le début de l’automne, les

récompenses fleurissent autant

que les feuilles tombent pour le
junior de la Pédale Saint-Floren-

taiseNiort. TomMainguenaud a
marqué une première fois les es-
prits fin octobre en gagnant la

course de Vivonne (Vienne) le
lendemain d’une sérieuse ba-

taille à Vouneuil-sous-Biard, où
en plus de gagner dans sa caté-
gorie, il avait tenu la dragée

haute aux meilleurs seniors.

Un rêve
de sélection
tricolore

Le week-end dernier, nouveau
doublé avec des victoires le sa-
medi sur le circuit difficile de

Buxerolles (Vienne) et le di-

manche une première place ob-
tenue à Macqueville (Charente-

Ma r i t im e ) . D e s s u c c è s
régionaux qui viennent confir-
mer l’excellente neuvième place

obtenue par le cycliste niortais
le 15 octobre dernier lors de la

première manche du Challenge
National junior à Besançon.

« On avait vraiment été surpris
par la première manche. On le
voyait dans les vingt premiers
mais pas forcément dans le top

10. Il a franchi un palier », avoue
son père Frédéric Mainguenaud

qui est également coentraîneur
de Tom, lycéen en terminale S
au sport-étude de La Roche-sur-

Yon (Vendée).
Alors forcément, cette montée

en puissance du jeune homme
donne des idées à la famille et ce
dimanche sera une nouvelle
belle opportunité de s’illustrer

avec la 2e manche du Challenge
National qui se déroule à LaMé-
zière, près de Rennes. « L’objec-

tif sera de se rapprocher des pre-
mières places pour bien préparer

les championnats de France le
week-enddu 14-15 janvier et aussi
pour pourquoi pas être sélec-

tionné pour des courses interna-
t ionales avec l ’équipe de
France », affirme père Maingue-
naud qui envisage de faire en-
core des kilomètres supplémen-
taires pour permettre à son fils

d’aller plus haut. « Nous sommes
en train de réfléchir avec le CTR
pour voir si on ne peut pas enga-

ger Tom sur des compétitions
plus lointaines pour qu’il fasse

plus régulièrement des compéti-
tions de haut niveau. » En voi-
ture ou à pied, tous les moyens
de locomotion sont bons pour

porter Tom Mainguenaud au
plus haut sur le vélo.

Nicolas Millet

Tom Mainguenaud, accro au vélo
Après une belle première saison chez les juniors, le coureur niortais confirme
cet automne qu’il fait partie des meilleurs français de sa catégorie.

Après un bel été sur la route, Tom Mainguenaud (PSF Niort)
enchaîne cet automne par la saison de cyclo-cross avec déjà
un « top 10 » sur le circuit national avant ce week-end.

n mesure mieux avec leO recul l’importance de la
victoire de la réserve celloise
le week-end dernier sur Lège-
Cap-Ferret (30-28). Dans cette
poule très homogène, chaque
victoire est précieuse. Avec un

peu de recul, l’entraîneur cel-
lois, Jean-Etienne Mattiuzzo,
affichait de vrais motifs de sa-

tisfaction sur cette première à
domicile. « On a gagné en met-

tant du combat et de l’exigence.
On a respecté le plan de jeu et
globalement, le travail a été

fait. Après, on redonne encore
trop de ballons à l’adversaire. »

Même si le jeu produit par le
collectif cellois n’a pas été ac-
compli, c’est une excellente
opération. Celles bascule ainsi

dans la première partie du
championnat, à la quatrième
place, où quatre équipes se

tiennent, dont Moncoutant
(avec onze points). Pour entre-

tenir la dynamique, le coach
cellois compte bien aller cher-
cher une nouvelle victoire

dans l’Allier. « On va se dépla-

cer avec un maximum d’ambi-
tions. Blanzat-Montluçon est
une équipe habituée aux joutes

de la N2 et qui est difficile à
jouer chez elle. Mais on a les

moyens de leur poser des pro-

blèmes. On va jouer sur nos
qualités. » Ce prétendant à la

montée en N1 connaît un début
de championnat inconstant.

Après deux victoires face au

promu Mourenx et à Limoges,
Blanzat-Montluçon s’est dé-

suni contre Quint-Fonsegrives,
Moncoutant et Mérignac. At-
tention au sursaut d’orgueil

des Montluçonnaises après
cette série de trois défaites.

Cor. NR : Hélène Morisseau
L’équipe. Gardiennes : Tho-
raux, Jubault ou Gelot ;
Joueuses : Ecalle, Chalet, Cho-

pin, Houé, Kamtchop-Baril, Ni-
cot, Semelier, Mattiuzzo,

Maingault. Entraîneur : Jean-
Etienne Mattiuzzo.

Blanzat-Montluçon (8e) -
Celles-sur-Belle b (4e),
demain à 20 h 45.

Les Celloises veulent enchaîner
contre Montluçon

OMNISPORTS

Erratum légende sur

les Lauriers du sport

On se jette à l’eau ! Dans le

feu des récompenses des

Lauriers du sport, une erreur

s’est glissée dans notre édition

d’hier dans la légende-photo

du « bénévole de l’année »

André Vergnault (Cerle des

Nageurs de Niort) qui est le

trésorier du club et non le

président du CNN, poste

occupé par Céline Vinatier.

Toutes nos excuses aux

principaux intéressés.

en bref
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