LA PRESSE DE LA MANCHE

LE SPORT

BASKET. N2M (4e j). Après La Charité-sur-Loire - Cherbourg (103-78)

Les « perfs » pour Plain et le PLO
Comme à chaque
tour, quelques jolies
surprises sont venues
mettre la hiérarchie
à mal. Dans le Cotentin, ces coups ont été
réalisés par l’ES Plain
face à La Haye-duPuits et Octeville face
à Bricquebec.

❙ Interview

❙ Serge Grégorieff

❙ Coach de l’AS Cherbourg
L’entraîneur de l’AS
Cherbourg ne se désolidarise pas d’une
équipe qui a subi la loi
d’un adversaire sans
doute plus fort mais
qui avait peut-être un
peu mieux à faire…

Serge Grégorieff, avezvous des regrets au lendemain de cette première défaite ?
Sur la façon dont nous avons
évolué, il ne peut pas y en avoir.
Sans doute y avait-il moyen de
faire autrement et mieux, mais
si nous avons joué un bel adversaire, nous sommes en
grande partie responsables de
ce qui s’est produit.

Nationale 2 masculine
POULE B
Brissac - Les Olonnes. . . . . . . . .74 - 64
Châteauroux - Rezé . . . . . . . . . .72 - 82
EOSL Angers - Gravenchon . . . .82 - 56
La Charité/Loire - Cherbourg . .103 - 78
St-Clément-Bal. - Fougères . . .78 - 101
Tours - Pornic . . . . . . . . . . . . . . .78 - 68
Pts J G P
1. La Rochelle ......... 8 4 4 0
2. La Charité/Loire .. 7 4 3 1
3. Cherbourg........... 7 4 3 1
4. Fougères............. 7 4 3 1
5. Tours ................... 7 4 3 1
6. Cognac ............... 7 4 3 1
7. Brissac................ 6 4 2 2
8. Les Olonnes........ 6 4 2 2
9. Rezé.................... 6 4 2 2
10. Pornic.................. 6 4 2 2
11. EOSL Angers ...... 5 4 1 3
12. St-Clément-Bal... 4 4 0 4
13. Gravenchon ........ 4 4 0 4
14. Châteauroux ....... 4 4 0 4

Davy Cévadille et les siens ont concédé leur première défaite et s’apprêtent à accueillir le favori de la compétition, Tours.
niers à trois points à Pornic, 6
en première mi-temps à Fougères. Nous étions donc prévenus. On en concède 12…
Au final, on peut dire que nous
étions préparés à mieux défendre sur une soixante de
points. Autant d’indiscipline a
causé notre perte.
Un long déplacement, un
effectif restreint, avez-vous
payé tout cela au prix fort ?
Le déplacement, nous
l’avons géré au mieux. Et de
l’énergie, nous n’en manquons
pas. J’ajoute que nous avons
aussi gagné des matchs sans
Fabien (Omont). Si sa présence n’aurait pas été un luxe
puisque Karolis (Brusokas)
comptait déjà deux fautes au
bout d’1’30’’, si je me bats pour
qu’Halvard (Lepetit) prenne davantage de responsabilités, je
reste persuadé qu’il y avait
moyen de mieux faire.
Votre façon d’évoluer ne
vous pénalise-t-elle pas également ?
Ce que j’ai permis jusqu’ici,
je ne vais pas l’interdire main-

tenant. Oui, nous prenons parfois des shoots un peu trop
rapides, oui, nous allons souvent un peu trop vite. Samedi, cela nous coûte cher mais,
sans l’interdire, peut-être que
nous pourrions arrêter et proposer autre chose. Je concède
que c’était compliqué, entre
un secteur intérieur dominé ou
pénalisé par les fautes, et des
shooteurs qui ne trouvaient
pas la cible…

« Défensivement
hors des clous »
Pour revenir à l’aspect défensif, vous avez tenté différents systèmes ?
Notre homme à homme était
moins efficace que d’habitude.
La zone a fait office de palliatif. Globalement, on a trop été
dans l’incohérence, en tous
les cas, hors des clous. Le
seul point positif, c’est que les
mecs se sont mis les boyaux
par terre lorsque nous sommes
passés en défense tout terrain.
Cela dit, si notre premier quarttemps a plutôt été correct,
nous utilisions déjà des arti-

fices qui ne me plaisaient pas.
26 points concédés, le rythme
était impossible à tenir.
Quel était l’état d’esprit de
l’équipe au coup de sifflet
final ?
Nous n’aimons pas perdre
et nous étions tristres de voir
notre série s’arrêter. On sait
que l’appétit vient en mangeant. Maintenant, peut-on
parler d’une contre-performance, je ne pense pas. Simplement, je suis conscient que
nous n’avons pas fait le match
qu’il convenait pour exister. A
-31, nous avons le mérite de
nous bagarrer pour ne pas
couler complètement. Nous
pouvions perdre de 40, c’est
vrai, mais on aurait pu limiter
l’écart à 15, ce qui n’aurait pas
reflété la physionomie de la
rencontre.
Cet échec ne remet rien en
cause ?
On savait que nous pouvions perdre. Aujourd’hui,
nous sommes un peu frustrés
de s’être fait bouger comme
cela. Mais je le répète, same-

di soir, nous avons perdu ensemble, nous étions tous associés à nos manques du moment. Il n’y avait pas de mauvaise odeur.
Le week-end prochain,
vous accueillerez Tours ?
C’est le grand favori et c’est
plus fort que tout ce que nous
venons d’affronter. Fabien
(Omont) ne sera sans doute
pas encore avec nous mais
c’est un match que nous allons préparer avec tout le sérieux et toute la concentration
nécessaires.
Propos recueillis
par Benoit HENRY

28.

C’est le nombre de tentatives à trois points des
Cherbourgeois à La Charité-sur-Loire. Et comme ils
n’ont pu en convertir que
six, il ne faut pas chercher
plus loin l’une des raisons
de cette lourde défaite.

MOTO. Endurance vitesse. Les 6 heures de la Hague

Un dixième anniversaire fêté dignement
Dernière épreuve du
trophée de Normandie Ouest vitesse
2016, l’épreuve de
Gréville-Hague a tenu
toutes ses promesses.

C’est dans un final époustouflant, plein de rebondissements et de suspense, que
l’équipage de la n° 52 du team
CBRT76 s’est imposé dans
les deux dernières minutes
avec moins de cinq secondes
sous le drapeau à damiers, au
bout des 6 heures de course
sur l’équipage du NRC 14
et son n°5. L’équipage Alan
Muel, associé à Franck Perrot
et Jérôme Hazard, a non seulement remporté l’épreuve,
mais il a fait coup double en
s’appropriant le titre 2016 de
ce trophée d’endurance ouest
vitesse. Ils ont arboré pour
cette finale le n° 52 en lieu et
place de leur n° 267 habituel
pour rendre hommage à leur
copain Marius Tabariès un des
pilotes habituels du team, absent car victime d’un grave accident lors du dernier Bol d’Or
au Castellet. Une belle manière
de fêter les 15 ans du HRCJ
et le dixième anniversaire de
cette course devenue incontournable qui a vécu une nouvelle fois un grand moment de
compétition.

Un final
éblouissant
Comment ne pas être admiratif, comment ne pas vibrer
dans un tel final ? La donne
était connue et il suffisait
juste pour les deux équipages
concernés par le titre de finir
devant l’autre pour être titré.
Ce marquage à la culotte a vu
les deux prétendants à la vic-

Romain Lecarpentier dans ses œuvres. Il a pulvérisé tous les chronos.
toire et au titre mener les débats à tour de rôle pendant
toute la course. Un coup à toi,
un coup à moi… La dernière
heure était finalement abordée avec La 5 devant la 52, les
deux seules machines encore
dans le même tour. Et c’est là
que tout s’est joué, Alan Muel,
du haut de ses 16 ans, grignotant tour par tour son retard
sur Sylvain Fauvel pour venir le
doubler à moins de 5 minutes
de la fin et passer le drapeau
à damiers en vainqueur. La
Moto flanquée du n° 52 faisait
coup double en s’imposant
brillamment et en devenant
ainsi championne de Normandie 2016. Quant à l’équipage
de la n° 5 (Sylvain Fauvel, Larry Mallet et Firmin Prodhomme
du SLMC), loin d’avoir déméri-

Romain Lecarpentier impressionne
Très en vue tout au long de ce week-end grévillais, Romain Lecarpentier disputera dans quelques jours la dernière manche de
l’Européan Honde Junior à Jérez, qui comptera deux courses.
Bien placé, il pourrait fort bien terminer cette saison à une trèss
belle huitième place, qui ferait de lui le meilleur « newcomer »
de cette saison 2016. Un Romain que l’on aimerait bien voir revenir sur une décision sûrement un peu trop hâtive… de vouloir
arrêter la moto.

té, il s’est battu jusqu’au bout.
Le troisième de la journée n’est
autre que l’équipage du HRCJ
composé des frères Lecarpentier et des frères Bonnissent.

La famille et le Mas 14
dans le top 10
Il fait partie des habitués
de ce trophée, le Mas 14, tenant des titres 2014 et 2015,
équipage composé de Frédéric Pigeon, Julien Ronxin et
Céline Gohdenhooft, pouvait
encore mathématiquement
être titré, mais un problème de
frein dans la première heure
l’envoyait au fond du classement. Ils se sont retrouvés
dans l’obligation d’effectuer
une belle remontée pour rentrer dans le top ten et sauver
ainsi une troisième marche du
podium général final. Quand
au team « la famille », la casse
moteur de la 19 lors de la première épreuve ne pouvait que
l’engager à faire au mieux à la
maison et c’est avec une place
de 5e à la journée qu’il conclut
son championnat, lui laissant
quelques regrets. Quant à la
deuxième machine du team, la
119, c’est avec une 12e place
à la journée, synonyme de 14e

au classement général définitif qu’elle termine cette saison
2016. Quant à la machine n° 29
du HRCJ, baptisée HRCJ team
Espoir, elle a fait vraiment plaisir à voir, et à ses encadrants
et à ses éducateurs. A l’arri-

19

FOOTBALL. Coupe de Basse-Normandie. 2e tour

« Nous avons perdu ensemble ! »

103 points concédés, c’est
forcément beaucoup trop ?
La première chose, du 1er au
10e joueur, à La Charité-surLoire, ils ont tous été bons.
Nous, on a tous été mauvais
mais nous l’avons été dans la
solidarité. Oui, nous le perdons
tous ensemble. Nous avions la
volonté de contrôler le tempo sur le jeu de transition. On
doit encaisser une trentaine de
points dans ce secteur. Notre
adversaire avait inscrit 13 pa-
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vée, les organisateurs avaient
déjà les yeux tournés vers
2017 pour une nouvelle édition qui pourrait bien s’étoffer
d’un championnat de France
25 power. Affaire à suivre.
Christian HAMEL

De gauche à droite : Franck Perrot, Jérôme Hazard et Alan
Muel.

Il y aura donc eu quelques
grimaces chez les « gros »
lors de ce deuxième tour. A
commencer par les gars du
Donjon. Dans l’incapacité de
faire plier le PL Octeville, formation évoluant pourtant deux
divisions en dessous d’eux, les
« Rouge et bleu » sont finalement sortis aux tirs au but (22). Le PLO qui n’a pas encore
gagné en championnat, signe
quant à lui, une performance
des plus encourageantes
pour retrouver des couleurs
dans l’élite départementale.
Des couleurs, l’ES Plain en a
aussi retrouvé. Lors de la réception de La Haye-du-Puits
(PH), les hommes d’Anthony
Fouques ont su rester solides
pour conserver un unique but
d’avance jusqu’au terme (1-0).
Plus au sud, à noter également

Le PL Octeville a créé une belle surprise en écartant
Bricquebec de son chemin.
les deux belles victoires de Gavray (2e division) face à Roncey (PH) et du FC3R (PH) sur
Condé (DHR) par des marques
de 2-1 et 2-0. Ce fut compliqué, mais c’est passé pour
Querqueville (PH) à Tocqueville (1re division, 0-0, tab), pour
Les Etangs (PH) aux Claies de
Vire (4e division, 1-2) ou encore

pour Hébécrevon (PH) à Muneville (3e division, 3-3, tab). Enfin, et comme à chaque tour
aussi, il y a eu les « volées ».
Dans ce secteur, Valognes (PH)
s’est amusé à St-Jores (2e division, 1-7) et Saint-Pair (DHR)
a fait exploser Haylande (2e division, 0-6).
S. L.

Coupe de France : le FCEH vers le 6e tour
Il ne devrait pas y avoir deux, mais plutôt trois
clubs manchois lors du 6e tour de la Coupe de
France, qui se déroulera les 22 et 23 octobre.
En plus d’Avranches (National) et Granville
(CFA), qualifiés sur le terrain, le FCEH (DHR)
devrait passer sur tapis vert. Les Equeurdrevillais, battus à Bretteville-sur-Odon (DSR, 2-0
a.p.) dimanche, ont en effet déposé une réserve, le club calvadosien ayant aligné trop de
joueurs mutés.
Ce que reconnaît d’ailleurs le coach brettevillais : « L’entraîneur du FCEH est venu me

serrer la main à la fin de la rencontre avec
le sourire, en me disant que j’avais trop de
mutés sur la feuille de match. J’ai vérifié…
c’est vrai. Je suis totalement abattu depuis
dimanche. A moins d’une erreur dans la formulation de la réserve, nous avons perdu »,
regrette Romain Hengbart.
L’officialisation par les services de la Ligue de
Basse-Normandie devrait intervenir cette semaine. Le FCEH deviendrait donc le nouveau
Petit Poucet du 6e tour, dont le tirage au sort
aura lieu demain à 18 h 45 à Caen.

ROLLER HOCKEY. Nationale 3. Un club ambitieux

Le NCHop’ nouveau est arrivé
Nouvelle division,
nouvel effectif, nouvel entraîneur, nouveau sol, nouveaux
objectifs… Une nouvelle ère commence
pour le club cherbourgeois.

La N2, voire le titre !
Ce n’est pas parce que
l’équipe vient de monter
qu’elle n’a pas d’ambition. A
peine arrivé en N3, le NCHop’vise la montée. « Je pense
même que l’on peut prétendre au titre ! », ne cache
pas Thibaut Denain, l’un des
joueurs historiques du club.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette confiance retrouvée, notamment au niveau de
l’effectif, à la fois quantitatif et
qualitatif. « Nous avons quatorze joueurs et deux gardiens, ce qui fait que nous
avons l’effectif le plus important de notre poule », explique Thibaut Denain. « Nous
avons récupéré pas mal de
joueurs de la glace », reprend
l’ancien entraîneur. Aurik Lebuhotel et Guillaume Laurent ont
en effet décidé de revenir au
club, accompagnés de Laurent
Massart et Guillaume Ozouf,
tous des anciens flamanvillais.
« Le groupe se connaît, tout
le monde peut tirer l’équipe
vers le haut », pense Thibaut
Denain.

Un entraîneur écouté
Antoine Verkest est le nouvel entraîneur du NCHop’. Et
tout semble se passer pour
le mieux avec l’ancien joueur
d’Amiens, en première division de hockey-sur-glace.
Mi-temps : 8-1. Spectateurs : 90 environ.
Buts : NCHop’: Billy (passe
A. Levallois), Laurent (passe M.
Levallois), Denain (passe Lebreton), Laurent (passe Ozouf),
Lebiez (passe Jacqueline), Lebreton (passe A. Levallois), Vavasseur (passe A. Levallois),
Laurent (passe Denain), Denain, Lebiez (passe Verkest),
Verkest (passe Laurent).
NCHOP’: Aurik Lebuhotel,
Brice Mesnil - Benoît Jacqueline, Arthur Lebreton, Damien
Lecrest, Laurent Massart, Florian Vavasseur, Antoine Verkest, Clément Billy, Alexy Chelossi, Thibaut Denain, Yannis
Kerhoas, Guillaume Laurent,
Jimmy Lebiez, Antoine Levallois, Maxime Levallois, Romain Mortessagne, Guillaume
Ozouf. Entraîneur : Antoine
Verkest.

Les Cherbourgeois n’ont pas tremblé contre Lamballe (11-2).
« C’est lui qui a postulé, assure Thibaut Denain. J’ai pu
le rencontrer directement
à Amiens, ma ville natale. Il
est arrivé début août avec
beaucoup de projets. Cela
se passe très bien avec les
seniors et les jeunes ».
Salarié du club, le nouveau
coach cherbourgeois, qui est
également joueur, s’occupe
en effet de l’équipe première,
mais aussi du groupe qui
évolue en Régionale et des
plus petits sur les séances du
mercredi après-midi et du samedi matin, avec les éventuels
déplacements du dimanche.
« Il s’occupe également des
partenaires, de la communication, fait des étapes dans
les écoles. C’est ce qu’il
nous fallait », sourit Thibaut
Denain.

Un nouveau sol
apprécié
« Déjà, ça coûte moins cher
en équipement ! » Thibaut Denain apprécie de pouvoir évoluer sur un revêtement de qualité dans la salle de la Gamacherie. « Certes, il reste quelques parties encore un peu
molles, mais c’est bien, ça
fait travailler les cuisses ! »
Le nouveau sol, installé par la
mairie à l’intersaison, prouve
aussi que cette dernière est à
l’écoute des problèmes qu’a
rencontrés par le passé le
NCHop’. Autre exemple : des

estrades avaient été installées
pour accueillir les spectateurs
pour le premier match de la
saison, samedi. Du coup, ils
étaient entre 80 et 100 à supporter le club. Le tout encadré
par de nombreux bénévoles.

Une première réussie
Pour leur premier match de
leur histoire en Nationale 3,
le NCHop’ recevait samedi
l’équipe de Lamballe, déjà présente la saison dernière en N3.
De quoi permettre à l’équipe
de jauger son véritable niveau.
Il n’a fallu qu’une mi-temps aux
Cherbourgeois pour se rassurer. « Pour une découverte,
c’est une bonne entrée en
matière », estime Thibaut Denain. A la pause, le NCHop’
menait déjà 8-1, pour finalement disposer des Bretons
sur le score de 11-2. Les Cherbourgeois se trouvent dans
une poule de 6, avec Lamballe donc, mais aussi Donnay, prochain adversaire de
l’équipe dans deux semaines.
Le NCHop’ se déplacera ensuite à Rouen (le 12 novembre)
avant le prochain match de
championnat à la Gamacherie
contre Caen le 26 novembre.
L’autre formation du groupe
est Juvigny-le-Tertre. A noter
qu’une rencontre de Coupe de
France, face à un adversaire à
déterminer, se déroulera entre
les 2e et 3e journées de N3.
Al. G.

Flamanville repart en N4
Présents en Nationale 3 la saison dernière, les Dragons de
Flamanville ont décidé de repartir en Nationale 4 cette saison,
que l’on peut qualifier de transition. La faute notamment à de
gros problèmes d’effectif. Quatre joueurs, dont un gardien, ont
rejoint les rangs de Cherbourg. D’autres sont partis vers d’autres cieux, à Caen, Rennes ou Donnay. Flamanville est finalement reparti avec des anciens joueurs et espérera rapidement
retrouver le niveau qui est le sien.

