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HOCKEY SUR GAZON COUPE D’EUROPE FÉMININE (CHALLENGE II)

Débuts réussis pour Lambersart
qui peut entrevoir les finales
Vainqueur sans forcer des
Tchèques du HC Hostivar (3-0),
l’Iris Hockey Lambersart ne pouvait espérer meilleure entrée en
matière pour sa première participation en Coupe d’Europe. Le voilà idéalement lancé pour une
qualification en finales avec en
plus, une confiance maximale.
Perplexe à l’idée d’affronter des
« grosses cylindrées », ce premier
match, abouti et convaincant, a
en effet permis de balayer les
craintes qui subsistaient avant le
début de la compétition et d’ôter
tout complexe d’infériorité. Il a
surtout livré un enseignement : à
moins d’un énorme revirement
de situation, Hostivar aura beaucoup de mal à s’extirper de cette
poule A.
Acculée dans son camp pendant
la quasi-totalité de la rencontre,
la formation tchèque n’a pas pesé
lourd devant la machine à gagner
de l’IHL qui a très rapidement pris
ses aises pour multiplier les assauts devant le but de Lucie Andraskova. La gardienne – seule
joueuse slave à s’illustrer hier, ce
qui est rarement un bon présage
– a repoussé l’échéance en écartant les tirs d’Émilie Peulmeule
(3e, 6e, 26e) et de Laura Teunissen
(18e), mais elle a cédé juste avant
la pause. Laura Teunissen centrait côté droit le long de la ligne
de but pour Servane Martin,
seule au deuxième poteau, qui
ouvrait le score au meilleur des
moments (1-0, 32e). Au retour
des vestiaires, Martin, encore elle,

Avant d’affronter Swansea aujourd’hui les Lambersatoises ont parfaitement réussi leur entrée dans la compétition.

enfonçait le clou (2-0, 36e) avant
qu’Alicia Minet – capitaine exemplaire et une fois encore dépositaire du jeu de son équipe – ne
l’imite, deux minutes plus tard à
la suite d’un petit corner.
Les Lambersartoises venaient de
sceller le match même si l’addition aurait pu être bien plus corsée, de quoi laisser quelques regrets à Aurélie Delangles, l’entraîneur de l’IHL : « Le résultat est
très satisfaisant face à une équipe
qui a joué très bas avec un rythme
lent, ce n’est jamais facile. Mais on a
encore eu trop d’occasions que l’on

n’a pas concrétisées. Il va donc falloir travailler sur l’aspect offensif et
sur la fluidité du jeu car on a aussi
eu trop de déchet. » D’autant que se
profile aujourd’hui Swansea,
large vainqueur d’Olten (5-2),
qui devrait donner beaucoup plus
de fil à retordre à l’Iris. Une victoire permettrait d’assurer une
place en finales. ■
KEVIN CARMINA (CLP)
៑ IH LAMBERSART – HC HOSTIVAR
(TCH) : 3-0 (1-0).
Buts : Martin (32e, 36e) et Minet (38e).
Aujourd’hui : LAMBERSART – SWANSEA (RU), 17 h, stade Guy Lefort, Lambersart. Début des autres matchs à 11 h.

GYMNASTIQUE COUPE DE FRANCE FINALE

Les Madeleinois
ont le titre dans le viseur
Dans l’incapacité financière de
s’engager en Coupe de France l’an
passé et donc de défendre le titre
acquis en 2012 à Valenciennes,
les Madeleinois sont revenus dans
la compétition, cette année, avec
la ferme intention d’y jouer de
nouveau les premiers rôles.
Sortis indemnes d’une demi-finale piège, face notamment à Sotteville et Boulazac, malgré la
grosse blessure de l’un de leurs
éléments phares, le Russe Gogotov, les protégés de Mickaël Richard disputeront, ce soir à Cholet, la finale à quatre avec de
grosses ambitions.
« Le titre est jouable, estime le capitaine madeleinois. On va surtout
faire en sorte d’être fiable, de ne pas
chuter. Il y a des grosses équipes,
1728.

La Madeleine pourra compter
sur Dmitry Barkalov.

Sotteville sera sans doute le plus
dangereux adversaire avec Willig,
Rodrigues et peut-être le Suisse Capelli. Clamart a une bonne équipe
(Augis, Signori, Zona) mais pas infaillible et a perdu Kevin Dupuis sur

blessure. »
Les Madeleinois pourront eux
compter sur leurs Biélorusses,
Andreï Likhovitskiy, deuxième
des qualifications et finaliste (6e)
aux arçons des derniers championnats d’Europe, et Dmitry Barkalov, sixième au sol mais aussi
sur l’Allemand Spiridonov. Les
jeunes Claude Boitte (saut) et
Tom Masia Pacholczyk (sol) auront aussi leur rôle à jouer. « On
peut compter sur deux valeurs sûres
avec nos Biélorusses et derrière les
jeunes ont bien bossé durant la préparation, assure Mickaël Richard.
Après, Spiridonov est sur la fin de
carrière et donc un peu moins performant que ne l’aurait été Gogotov
mais je sais qu’il ne va rien lâcher. » ■ DAVID DELPORTE
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ATHLÉTISME

Nouveau record pour Houyez
au meeting de demi-fond
La 9e édition du meeting de demifond du VAFA disputée hier à Villeneuve-d’Ascq a permis à un jeune
du club local de briller. Placé dans
la série la plus rapide, Hugo Houyez
a confirmé sa très bonne forme et
encore gagné des places au bilan
français.
Il a 18 ans, est très neuf sur les
pistes mais il va déjà très vite. Après
avoir couru son 800 m en 1’53’’50
à Lomme début mai, puis réussi
1’52’’25 à Oordegem la semaine
dernière, Hugo Houyez continue à
mettre des coups de marteau au
chrono. Engagé dans la série la plus
rapide, en compagnie notamment
de Thomas Desrumaux, autre athlète du VAFA, le junior a claqué un
énorme 1’51’’17 pour devancer de
justesse Julien Lecomte (1’51’’43)
et le reste de la meute. Ce temps lui
permet de monter quatrième au bilan français de sa catégorie et fait
encore grandir les espoirs autour
de son évolution.
Chez les dames, c’est également allé très vite. Marine Vaillant, la plus
forte à domicile (2’14’’25), laisse la
vedette à sa dauphine. Agathe Delahoutre, cadette halluinoise, s’est
longtemps accrochée. Et si elle n’a
rien pu faire dans le sprint final, ses
2’15’’55 lui permettent de raboter

plus de deux secondes à sa
meilleure performance. Là aussi il
s’agit d’un temps de calibre national puisque c’est le cinquième dans
l’Hexagone cette saison.
Sur les distances plus longues,
d’autres bonnes choses ont eu lieu.
Sur 2 000 m steeple, le cadet
Pierre-Louis Detourbe a fait un cavalier seul qui lui offre le 8e temps
français (6’19’’98). Quant à Quentin Tison, il a échoué tout près de
son récent record sur 1 500 m
(3’47’’76 contre 3’47’’49) mais le
Cambrésien, quatrième performeur chez les juniors sur le territoire national mais premier Français, n’a pas été poussé dans ses retranchements à cause de l’absence
de concurrents à sa hauteur. Nul
doute qu’il avait les moyens d’aller
une ou deux secondes plus vite.
Chez les cadets enfin, le 3 000 m a
permis à Abderrazak Charik, spécialiste du cross, de livrer une belle
bataille avec Benjamin Lepretre… à
bonne distance toutefois du senior
dijonais Stéphane Charnet. Si c’est
le premier qui l’a emporté
(8’53’’62, quatrième temps national), son adversaire n’a pas tout
perdu puisque ses 8’56’’12 sont dix
secondes sous son ancien record. ■
CHRISTOPHE KUCHLY (CLP)

FOOTBALL TOURNOI DE SAINT-ANDRÉ

Après les derniers préparatifs,
place au spectacle
Dès demain, l’US Saint-André donnera le coup d’envoi de son dixhuitième tournoi international U17.
L’occasion comme chaque année
de venir voir de grandes équipes
européennes… et même asiatique, puisque des Japonais seront
aussi de la partie !
À quelques heures du début des
festivités, les bénévoles du club
s’affairent afin que tout soit prêt.
Et lorsqu’on organise un tournoi
de ce calibre, on ne laisse rien au
hasard. Si les noms des douze
équipes (Bilbao, OM, Twente,
Lens, Panathinaïkos…) composant le plateau sont connus depuis longtemps, les organisateurs
ont quand même dû faire fonctionner leur réseau afin de pallier
un désistement de dernière minute. En proie à de sérieuses difficultés financières, les Serbes de
l’Étoile Rouge de Belgrade ont dû
déclarer forfait, il a alors fallu
trouver un remplaçant.
« Nous avons un noyau de clubs qui
sont déjà venus et avec lesquels nous
avons pris l’habitude de travailler,
explique Olivier Coene, secrétaire
de l’USSA et organisateur du
tournoi. Nous avons contacté
l’équipe polonaise du Legia Varsovie,
qui a répondu favorablement à notre
invitation… » Autre club qui foulera les pelouses andrésiennes ce

Les Lisboètes de Benfica
réaliseront-ils le doublé ?

week-end : le JEF United Ichihara,
venu du Japon. Une grande première qui devrait attirer la curiosité des spectateurs…
« Pour qu’un tournoi soit réussi il
faut du soleil et un plateau de qualité, conclut Olivier Coene. Je pense
qu’avec les nombreux matchs auxquels nous allons assister, nous aurons un avant-goût de la Coupe du
monde ! » Qui succédera à Benfica ? Réponse lundi en début de
soirée… ■ P.-G. L.
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៑ 18e tournoi international U17 de l’US
Saint-André, du 7 au 9 juin.
Matchs au stade Caby samedi et dimanche, au stade Kettels le lundi.
Tarifs : pass 3 jours (15 €), samedi (7 €),
dimanche (5 €), lundi (7 €).
Gratuit pour les moins de 16 ans sur présentation d’une carte d’identité.

