LA VOIX DU NORD
JEUDI 30 JANVIER 2014

SPORTS MÉTROPOLE LILLOISE E
ATHLÉTISME

Le VAFA brille en cross, le LMA
se distingue surtout en salle
d’Océane Griffart chez les minimes et le tir groupé sur le cross
long avec trois représentantes
dans le top 6 : l’Allemande Romy
Mey (3e), Fatiha Idmhand (5e) et
Jill Kiener (6e).
Chez les garçons, la moisson fut
moins relevée mais Benjamin Delecroix, deuxième du cross court,
a tout de même été sacré champion régional, le premier, le
Douaisien Dahi, étant étranger. Et
la relève est en marche, Louis
Vandermessen ayant gagné la
course des benjamins devant Hugo Menin (3e), offrant ainsi le titre
par équipes.
– Les autres performances métropolitaines. Si le LMA et le VAFA
vampirisent le plus souvent l’attention, quelques autres clubs
métropolitains ont eu leur mo-

Privé d’éléments majeurs, le
Lille Métropole Athlétisme n’a
pas régné comme de coutume
sur les championnats
régionaux de cross. Ses
représentants ont, en revanche,
réussi quelques jolies
performances en salle, à Gand.
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– Le LMA a limité la casse… Dans
l’enfer du Touquet (vent, pluie,
boue), les protégés de Ludovic
Tierrie ont fait le maximum pour
que le poids des absents ne se
fasse pas trop sentir. Djamel Bachiri et son dauphin Yosi Goasdoue ont dominé les débats sur le
cross long, Ludivine Lacroix est
également allée chercher la couronne régionale sur le cross court
mais le LMA a dû se contenter de
trois titres individuels, en comptant également celui du minime
Alexis Regent qui a devancé son
équipier Octave Dusart.
À ces trois couronnes sont venus
s’ajouter trois titres par équipes,
tous masculins, chez les minimes
et sur les cross court et long seniors. Marc Fernandes a longtemps cru pouvoir triompher
chez les juniors avant de se faire
devancer par le Cambrésien
Quentin Tison dans l’une des plus
belles courses de la compétition.
Caroline Cordier était aussi attendue sur le cross long mais elle a finalement dû se contenter de la
deuxième place derrière la Dunkerquoise Émilie Venza.
– Le VAFA a des filles en or. On savait l’entente Villeneuve-d’AscqFretin capable de briller collectivement, on n’a pas été déçus. Titré par équipes chez les filles en
benjamines, minimes, juniors et
sur le cross long, le VAFA a prouvé qu’il pouvait compter sur des
filles en or.
Individuellement,
quelques
bonnes surprises sont également
arrivées avec la deuxième place

Avec ses quatre titres, le
VAFA a prouvé qu’il
pouvait compter sur
des filles en or.

Ludivine Lacroix a offert le seul titre individuel féminin au LMA sur le cross court.

ment de satisfaction. La Marquettoise Marine Petitprez a ainsi profité de quelques absences pour
triompher chez les juniors. Jolie
performance aussi de la Wambrecitaine Stecy Dolay, quatrième
mais médaillée de bronze sur le
cross long féminin. Enfin, la Lommoise Audrey Branswyck a fini
huitième du cross long féminin.
– Du côté de la salle… Le LMA y
présentait davantage de valeurs
sûres. Sur 800 m, en étant crédité
d’un chrono de 1’50’’55 David
Verbrugghe a pris la tête des bilans nationaux. Son camarade de
club Azzedine Boudjemaa finit,
lui, en 1’51’’17. La cadette Alix
Dehaynin a amélioré son record
personnel à la perche en passant
3,71 m alors qu’Alexandra Banti
s’en est approchée sur 60 m en
réalisant 7’’67. Enfin, Camille Orlik a signé une performance intéressante en ce début de saison sur
60 m haies (8’’50). ■

HOCKEY EN SALLE TROISIÈME TOUR ÉLITE

Comme prévu, Lille et Lambersart sont fidèles au rendez-vous
C’est un carton plein. En occupant
respectivement la deuxième et la
quatrième place au classement,
Le Lille MHC et l’Iris de Lambersart ont obtenu leurs billets pour
la phase finale du Championnat
de France.
Tous les clubs de la métropole engagés dans la compétition sont
donc au rendez-vous du dernier
carré. Du côté lillois, cette qualification n’est pas une surprise

même si la saison a été quelque
peu difficile. « Nous avons perdu
six points lors des tours précédents
et il fallait que sur les derniers
matchs, on retrouve la niaque pour
pouvoir monter notre niveau de
jeu », commente le Lillois, Victor
Lockwood.
Une force mentale que les joueurs
du LMHC ont retrouvé face au
leader valenciennois, en remportant une large victoire (5-0). Pour
le meneur lillois, c’est un succès

important pour la suite : « C’est le
match référence que nous attendions, car l’attitude était bonne. Et
même s’il va falloir travailler les automatismes, nous avons marqué les
esprits avant d’affronter Cambrai. »
Une demi-finale que les Lambersatois ont failli voir passer sans y
toucher. Alors qu’ils avaient leur
destin en mains, les hommes de
Yohan Roussel n’ont su obtenir
que le match nul (1-1) face à des
Parisiens du Stade Français

condamnés à la relégation. « Sur
ce match, on domine dans le jeu,
mais on n’a pas été bon dans la finition », commente l’entraîneur. Les
nombreuses occasions manquées
des partenaires de Maxime Descamps ont donc laissé les espoirs
de qualification entre les mains
des Douaisiens.
La victoire de ces derniers face au
Touquet dans le match suivant a
offert le dernier billet pour les demi-finales aux joueurs de l’IHL.

« C’est la deuxième fois que le club
accède au dernier carré et on va engranger une précieuse expérience,
c’est une chance pour nous, on va
pouvoir jouer sans pression », souligne le technicien lambersartois. ■
F. BOUR
៑ Résultats : Lambersart - Lille 3-1 ; Valenciennes - Lambersart 7-2 ; Lille Nice 11-3 ; Lille - Valenciennes 5-0 ;
Stade Français - Lambersart 1-1.
- Classement : 1. Valenciennes 22
points, 2. Lille 19 pts, 3. Cambrai 16 pts,
4. Lambersart 14 pts.
1728.

