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MOTOCROSS. Vasteville. Une édition particulièrement émouvante

JUDO. Championnats de France. Seniors, demi-finales à Concarneau

Hugo Jeanne remet le couvert

Déjà cinq tickets pour l’élite

Le Cotentin Moto
Sport a gagné son
pari lors d’une journée dédiée à son président Xavier Renet.
Absent pour l’occasion, le frère d’Hervé
savait qu’il pouvait, en
effet, compter sur son
équipe de bénévoles
engagés dont les chevilles ouvrières Gilbert Travers et Olivier
Lengronne.

À l’issue des demi-finales du week-end
dernier, ce sont au
moins cinq Manchois
qui participeront, en
novembre prochain,
aux championnats de
France 1re division.

Troph. de Normandie :
la catégorie reine
d’un jour
En marge de sa nouvelle
discipline qu’est l’enduro,
Hugo Jeanne ne rate jamais
une occasion de parfaire ses
entraînements et sa condition
physique. Il s’était donc engagé en catégorie Trophée de
Normandie dimanche dernier.
Toutefois, afin de ne pas perturber le déroulement de ce
trophée auquel il ne participe
pas d’ordinaire, les organisateurs avaient créé une catégorie supplémentaire baptisée « consolante » qui, au vu
du plateau, n’en avait cependant que le nom puisqu’elle
intégrait les non-qualifiés des
deux séries et les occasionnels comme Matéo Bouly, Jérôme Gandon, Jean-Baptiste
Lecuyer, Christopher Roquier,
Pierre Féron, Freddy Lemazurier, Martin Hallais, Benjamin
Tortot et Quentin Revelle. Ces
derniers ont d’ailleurs animé
les débats et la tête de course
pour le plus grand bonheur des
spectateurs venus en nombre,
profitant d’une météo favorable qui avait pris le relais d’un
brouillard bien connu dans la
Hague.
Au final, c’est donc Hugo
Jeanne qui a survolé cette catégorie, en s’imposant dans les
trois manches sans contestation possible. Derrière, il fallait
miser sur Matéo Bouly, Christopher Roquier et Jérôme Gandon. Le premier nommé, 2e du
général de la journée, confirme,
du haut de ses 15 ans seule-

Hugo Jeanne, Yoann Beaugas et Thibault Brothelande ont été des acteurs majeurs.
ment, son potentiel en hausse
permanente à chaque sortie.
Le second est un réel potentiel trop souvent mal exploité
du fait d’une trop grande décontraction mais qui fait aussi qu’il ne serait plus le même
autrement… Enfin, le troisième
s’avère un vrai potentiel également mais contrecarré par un
manque d’entraînement et de
physique évident pour raisons
professionnelles. Au final, c’est
une bien belle idée d’avoir mis
en place cette catégorie qui a
permis d’en faire l’attraction de
cette manifestation.
Quand au trophée de Normandie, c’est Josselin Mioque
qui s’est imposé devant Victorien Lambert et Eric Plantagenest. Clément Mangeleer,
Marvin Peres, Wilfried Berque
et Anthony Langlois auront été
les meilleurs représentants
manchois.

Quad : Nicolas Boucher,
le meilleur
Il était le favori, il a confirmé. Nicolas Boucher s’est imposé fort logiquement devant
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les frères Léger (Lyorick et Lylian) ainsi que Kevin Ferreira
qui ont assuré le spectacle.
Landry Regnault, le local du
MCVO, a, quant à lui, éprouvé
quelques difficultés à retrouver
son niveau. Il doit se contenter
de la 8e place au général de la
journée qui ne correspond pas
vraiment à son potentiel.

Trophée Gaz Bike :
Beaugas intouchable
Vainqueur des trois manches, le pilote du MC Chaulieu
(Sourdeval); Yohan Beaugas, a
vraiment dominé de la tête et
des épaules cette journée, ne
laissant que quelques miettes
à ses poursuivants. À savoir,
dans l’ordre, Édouard Leforestier (Ouville) et Damien Tirard
qui complètent le podium. À
noter quelques regrets pour
Thibault Brothelande (MCVO),
5e à la journée, qui sans une
première manche désastreuse
avait largement sa place sur la
boîte. Il termine néanmoins devant Lucas Harel, Benoit Gosselin et Alexandre Leroux, tous
dans le top 10.

National :
Anthony Mangeleer
à la régulière
Épreuve organisée notamment pour « faire plaisir » aux
locaux, sachant qu’elle n’appartient à aucun championnat,
elle permet aux « seconds couteaux » de prendre du plaisir à
rouler entre copains. Le gain
des deux premières manches
en poche, Anthony Mangeleer
(Team Normandie Challenge
One) semble avoir géré la dernière et ainsi assuré la victoire
à la journée devant Gaétan
Lamotte (MCVO) qui a tout essayé pour faire obstacle. Malgré la victoire dans la dernière
manche, il échoue à un petit
point de la plus haute marche
du podium. Une épreuve animée aussi par Stéphane Étourneau (CMS) qui, s’il ne dispute
qu’une épreuve par an, tient à
celle organisée par son club et
qui a ainsi montré qu’il avait
encore de beaux restes.
Christian HAMEL

Avec les éventuelles participations des exilés que
sont Vincent Manquest, Lucie Dupin ou Lucile Perrotte,
la Manche pourrait compter
sur un contingent record lors
des prochains championnats de France 1re division.
Le week-end dernier s’est, en
effet, transformé en une succession de bonnes nouvelles.
Tout d’abord, à Concarneau,
où une délégation de l’Alliance
Manche Judo a fait briller les
couleurs départementales.
Pour accéder à l’élite hexagonale, le but était, en l’occurrence, de terminer parmi
les premiers de sa catégorie
(NDLR : sachant qu’au judo, il
y a deux troisièmes, un barrage
entre ces derniers déterminait
le qualifié). Et à ce petit jeu-là,
les Manchois se sont particulièrement plutôt bien comportés. À commencer par Florent
Manquest (AMJ Valognes).
Le chef de file de la troupe
manchoise a ainsi parfaitement
tenu son rang en terminant 2e
chez les - 60 kg. « Il a passé
les tours un à un sans encombre avant de perdre en
finale lors d’un combat âpre
où, diminué physiquement, il
n’a pas pu accélérer », décrit
Ludovic Levéziel. Le Valognais
était imité quelques minutes
plus tard par Benjamin Savre
(AMJ JC Hague). Après son
titre de champion de France

La délégation manchoise à Concarneau ne revient pas les mains vides.
2e division la saison passée,
le Haguais décroche une première qualification à l’échelon
supérieur en terminant 2e en
- 73 kg. « C’est une récompense pour lui. Il court derrière depuis plusieurs années et a mis tous les atouts
de son côté pour y parvenir »,
se réjouit l’un des entraîneurs
de l’AMJ.

Encore des chances
de qualification
Il sera accompagné de Lucie Tullio (AMJ Valognes). Cinquième l’an dernier et passée à
deux doigts de la qualification,
elle n’a pas manqué le coche
cette fois-ci en prenant la 3e
place en - 63 kg. « Après une
saison pas si simple, elle est
récompensée de son travail
et de son envie », savoure le
technicien manchois. Enfin, ce
dernier n’oublie le ticket décroché par Florent Gaudy. Le natif de Saint-Pierre et Miquelon

mais membre actif de l’AMJ
s’offre une nouvelle représentation au niveau national après
celle en juniors.
« Florent a encore pris une
nouvelle dimension, il monte
en puissance et prouve qu’il
faudra compter sur lui dans
les années à venir », prévient
Ludovic Levéziel qui compte
désormais sur la poule régionale en octobre pour gonfler
encore un peu plus ses effectifs au sommet de la hiérarchie
française. « Ludivine Regnier
(AMJ Valognes, -52 kg), Ju-

lia de Meyer (AMJ Valognes,
-57 kg) et Marine Caron
(AMJ Valognes, -48 kg) terminent, en effet, toutes les
trois deuxièmes 3e et ne sont
pas passés loin du bonheur
après une journée solide
où il s’en est vraiment fallu
de peu. Et puis, je n’oublie
pas non plus Olivier Van Der
Ploeg (Valognes, -100 kg),
Elisa Leclère (AMJ Picauville, -52 kg) et Manon Burnel (AMJ Saint-Lô, -57 kg) qui
sont tout à fait capables d’allonger la liste des qualifiés ».

Dezier et Delvart en seront aussi
Si la plupart des judokas manchois avaient fait le déplacement à Concarneau, quelques-uns sont restés fidèles à la Normandie et ont effectué le déplacement à Forges-les-Eaux. C’est
notamment le cas de Clémence Dezier (Hainneville) et de Sophie Delvart (Saint-Lô) qui ont toutes deux décroché leur billet
pour le rendez-vous national. La première nommée décroche la
2e place en + 78 kg alors que la seconde, 3e en -52 kg, assure
sa présence aux France pour la troisième année consécutive.

Tennis de table. Avit sortie en 16e de finale

Boxe. Lecrosnier défait à Paris

Deux Manchois seulement participaient le week-end dernier aux
championnats de France minimes-juniors à Montoir de Bretagne.
Chez les juniors, Claire-Marie Avit (JA Coutances) s’est inclinée en
16e de finale après être pourtant sortie en tête de sa poule. Chez
les minimes, Léopold Pecher (PL Saint-Lô) s’est, quant à lui, arrêté
dès la première phase en prenant la 4e et dernière place de son
groupe. Enfin, aux mondiaux vétérans à Alicante (Espagne), notons qu’une délégation manchoise était de la partie. La meilleure
performance de la semaine est à mettre au crédit d’Éliane Charbonneau (Isigny-Montigny, 60-64 ans), quart de finaliste. La Coutançaise Sophie Meslin (40-49 ans) est éliminée en 64e de finale,
de même que le Montebourgeois Michel Lerouvreur (75-79 ans).

Vendredi soir, Gabriel Lecrosnier boxait dans l’arène du cirque
d’hiver à Paris. Bien que vaillant, le Saint-Lois s’est incliné logiquement aux points contre le challenger au titre de champion d’Europe, Hakim Zoulikha (23 succès dont 10 par KO, 8 défaites). Le
« Vieux Lion » (19 succès dont 1 par KO, 38 défaites, 4 nuls) peut
être déçu. Il avait les moyens de mieux faire. S’il avait entamé son
combat comme il l’a fini, le verdict aurait sans doute été inversé.
Après avoir subi pendant les deux tiers du combat, le boxeur entraîné par Jean Métay a, en effet, nettement pris le dessus sur son
assaillant dans les deux derniers rounds. En vain. Le Manchois
repart donc de Paris, avec une nouvelle défaite, mais aussi avec
quelques certitudes.

Christian HAMEL

Manuella SEVENOU

LE WEEK-END EN PHOTOS

FOOTBALL. Malgré le match nul concédé face à Argentan, les Haguais ont pu fêter à domicile,
dimanche dernier, le titre de champion de DSR.

D. P.

Nadine DJEBBAR

MOTOCROSS. Un bel hommage a été rendu par l’ensemble des participants présents sur la lande de Vasteville à Hervé Renet, frère de Xavier Renet, président
du Cotentin Moto Sport.

FOOTBALL. Pour sa dernière à Coutances, Cédric Savary ne manquait pas de supporters.

WATER-POLO. La piscine Chantereyne a vibré, dimanche dernier, au rythme de la coupe de la Manche.

Rémi HELPIQUET

AUTOMOBILE. Les bolides ont, de nouveau, fait le spectacle à La Pernelle.

Jacques BLONDEL

HANDBALL. Les - 17 ans B de la JS Cherbourg, 3e de la finale inter-départementale.

CYCLISME. Les écoles de vélo normandes avaient rendez-vous à Valognes, ce week-end.

