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Un récent sondage effectué par
médiametrie, Havas Sports & En-
tertainment révèle que 83 % des
Français estiment que le handi-
sport n’est pas assez présent dans
les médias. Des chiffres qui
viennent confirmer les excel-
lentes audiences réalisées par le
groupe France Télévisions lors
des Jeux paralympiques d’hiver de
Sotchi.
Directeur sportif de l’équipe de
France handisport, Julien Heri-
court souhaite que des événe-
ments comme ces championnats
de France interclubs, organisés
aujourd’hui au Stadium Lille Mé-
tropole à l’initiative de Nicolas
Paupelain, le président du LUC,
contribuent également au déve-
loppement du handisports. « C’est
une épreuve qui avait disparu pen-
dant quatre ans et que l’on a relan-
cée depuis trois ans, explique-t-il. Il
y a de plus en plus de participants
même si les grèves SNCF ont entraî-
né de nombreux forfaits mais on de-
vrait quand même avoir plus de cent
vingt concurrents. »
Parmi eux, sept des neufs mé-
daillés des Mondiaux de Lyon l’an
passé. Seuls le champion du
monde de javelot Tony Favelalaki,

qui fait l’impasse cette saison, et
la championne paralympique du
100 m, Marie-Amélie Le Fur,
blessée, manquent à l’appel. Mais
Mandy-Françoise Elie, double
championne du monde
(100 m-200 m), Julien Casoli ou
Jean-Baptiste Alaize sont annon-
cés.
Le seul international de la région,
Antoine Perel sera aussi de la fête
avec l’envie de s’approcher des
minimas (6,70 m) pour les cham-
pionnats d’Europe de Swansea en
longueur : « J’ai fait une bonne ren-
trée à Charléty la semaine passée
avec 6,48 m, précise-t-il. Et comme
le travail paie toujours ça devrait le
faire. »
Le Villeneuvois défendra les cou-
leurs d’une équipe régionale
composée d’athlètes du LUC, du
VAFA et de l’US Tourcoing qui es-
saient de faire bouger les choses
dans une région où commencent
à éclore quelques talents comme
Pierre-Antoine Baele, Aurélie
Marchandise, Alisson Mansilla
ou encore Thomas Honnart. ■
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� Championnats de France interclubs
handisports, aujourd’hui dès 10 h au
Stadium Lille Métropole.
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Mandy-Françoise Elie, l’une des stars des derniers Mondiaux sera au Stadium aujourd’hui.

Championnats de France interclubs handisports :
sept médaillés mondiaux attendus au Stadium

Neuf ? Dix ? Les deux protago-
nistes n’ont pas exactement les
mêmes statistiques. Mais l’idée est
la même : le Lillois Jérémy
Brouche n’arrive pas à mettre fin
à sa spirale de défaites face au Vil-
leneuvois Maxence Olivier. Cela
s’est encore vérifié hier à Marcq,
lors de la finale du championnat
des Flandres 2e série.
6-2, 6-2. Le score est sévère vu la
bataille et aurait même pu l’être
un peu plus puisque Jérémy
Brouche a prolongé un peu le
suspense à 5-0 dans le deuxième
set. Malgré tous ses efforts, il n’a
cependant pas trouvé la clé pour
faire vaciller un adversaire qui est
aussi son partenaire d’entraîne-
ment une fois par semaine. De
son propre aveu, il n’avait pas
toujours abordé au mieux les pré-
cédentes confrontations d’un
point de vue tactique. Cette fois,
difficile de lui reprocher quoi que
ce soit.
Bien mieux classé, et déjà sur le
circuit puisqu’il dispute des tour-
nois « Future » (la troisième divi-
sion du tennis mondial), Maxence
Olivier a prouvé qu’il avait un pe-
tit truc en plus. Là où Brouche
devait beaucoup travailler pour
faire le point, son adversaire pou-

vait faire la différence en un coup.
Et comme le Lillois avait été bien
usé par sept heures de match en
trois jours et n’a jamais trouvé
son timing au service, la mission
– déjà pas bien aisée – est devenue
franchement galère.
Chez les dames, l’affrontement
était encore plus déséquilibré. Et
pour cause… La Lilloise Madeline
de Nolf, déjà bien heureuse d’être
là, affrontait la Denaisienne Ma-
rine Normand, récente demi-fina-

liste des « France » universitaires.
Et si le score est tout sauf désho-
norant (6-3, 6-3, contre 6-1, 6-0
un peu plus tôt dans l’année), la
différence de niveau était assez
marquée. Marine Normand a
certes assuré le minimum pour
l’emporter dans sa forme du jour,
mais son adversaire peut se ré-
jouir d’avoir fait durer la partie
un peu plus longtemps que ne
l’annonçait la chronique… ■
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Olivier poursuit sa série
de victoires face à Brouche

Le Lillois Jérémy Brouche n’arrive pas à mettre fin à sa spirale de
défaites face au Villeneuvois Maxence Olivier. PHOTO BRUNO MARUSZAK

Il y a tout juste un an, il n’avait en-
core jamais foulé les pistes d’ath-
létisme. Les exploits du paternel,
Philippe, qui dans les années 80,
fut de la grande équipe tourquen-
noise qui s’offrit titre et record de
France du relais 4 x 800 m, ne
l’avait pas poussé à venir goûter,
à son tour, l’odeur du tartan.
Initialement tourné vers le foot-
ball, Hugo Houyez a décidé de
dire stop et en quête d’une nou-
velle activité sportive, il s’est
presque naturellement tourné
vers l’athlé. « J’ai commencé en sep-
tembre avec l’objectif de finir la sai-
son en 1’55 sur 800 m, explique le
jeune homme de dix-huit ans. Et dès
ma première course, j’ai fait
1’53’’50. »
Au fil de l’année, il n’a cessé de
progresser au point de porter son
record à 1’51’’’17, il y a une se-
maine lors du meeting du VAFA.
Une performance qui fait de lui le
quatrième tricolore dans les bi-
lans juniors. Un véritable exploit
pour un novice, qui n’est pas sans
rappeler un certain… Simon De-
nissel, venu lui aussi sur le tard à
l’athlé.
Hier, aux championnats régio-
naux, le Villeneuvois s’est essayé
pour la première fois au 400 m et
là encore le chrono, 49’’46, est
impressionnant et lui permet

d’entrer dans le top 20 français
chez les juniors. Des perfor-
mances qui n’ont pas laissé in-
sensible les responsables natio-
naux qui l’ont invité à un mee-
ting de sélection, le 28 juin, à
Conflans Sainte-Honorine pour
les Mondiaux juniors à Eugene
(USA). Les minima exigés pour
s’envoler aux États-Unis (1’48)
semblent hors de portée mais son
entraîneur Olivier Rock réfléchit
à l’intérêt de lui faire tout de
même participer au rendez-vous.
« ça a du sens si les meilleurs fran-
çais sont là pour qu’ils puissent se
frotter à une belle concurrence, si-
non autant aller au meeting d’Hal-
luin, qui sera relevé. »
Les championnats de France déjà
en tête avec l’espoir d’entrer au
moins en finale et pourquoi pas
de rêver ensuite au podium, Hugo
Houyez peut compter sur Olivier
Rock pour le freiner si besoin. « Le
top 5 ce serait bien, relativise-t-il. Il
faut faire attention de ne pas trop
s’enflammer. On veut le faire pro-
gresser doucement. Le but est qu’il
soit bon en seniors même si on pren-
dra ce qu’il y aura à prendre d’ici
là. » ■
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� Tous les résultats des championnats
régionaux, demain dans La Voix des
Sports.
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Hugo Houyez apprend
à vitesse grand V


