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EXPRESS

f CYCLISME
Le Bressuire AC placé à
Vouillé. La Ronde vouglai-
sienne qui s’est déroulée di-
manche dernier autour de
Vouillé (Vienne) a été rempor-
tée par Morgan Gaschard (AC
Châtellerault). Les coureurs
du Bressuire AC ont terminé
placés. Au classement géné-
ral, Nicolas Bonneau prend la
14e place, après avoir réalisé
un bon contre-la-montre (12e).
Lors de la deuxième étape en
ligne, Gildas Duret et William
Huguet ont pris respective-
ment les cinquième et on-
zième places.

f HANDBALL
Finalités -18 ans. Le HBC
Celles-sur-Belle organise les
finalités du championnat de
France - 18 ans féminines Ex-
cellence et Elite samedi 30 et
dimanche 31 mai. Huit équipes
s’affronteront pour tenter de
décrocher l’un des deux titres
de champion de France mis
en jeu.

f RUGBY
Tournoi interentreprises. Les
Zabas’boys, association des
anciens joueurs de rugby du
Stade niortais, organise le
tournoi interentreprises de
rugby à six à toucher, jeudi
4 juin au stade Espinassou. Dé-
but des matches à 18 heures.
24 équipes sont attendues
pour cette troisième édition.
Engagement : 5 € par joueur.
Renseignements à snrugby.an-
ciens@gmail.com ou sur www.
zabasboys.fr.

Muzillac - Salbris à Thouars.
Le stade municipal de Thouars
sera le cadre dimanche 10 mai
d’un 32e de finale du cham-
pionnat de France de 2e série.
Muzillac sera opposé à Salbris
à 15 heures.

Vainqueurs au Mans (2-1) sa-
medi soir, les Bressuirais ont
assuré leur maintien en CFA
2, à deux journées de la fin du
championnat.

Avec trois déplacements lors des
quatre dernières journées, le ca-
lendrier du FC Bressuire n’était,
sur le papier, pas le plus simple à
négocier des candidats au main-
tien dans une poule B de CFA 2
particulièrement dense. Pourtant,
au lendemain d’un « non-match »
contre Cholet (0-1) qui avait mis
l’entraîneur Xavier Benaud « en
colère », les Bocains ont relevé la
tête. Deux victoires loin de leurs
bases plus tard, à Châtellerault
et au Mans, à chaque fois sur le
score de 2-1, le maintien est dans
la poche. « C’est une bonne chose de
faite. Cela évite d’être sous pression
lors des dernières journées. Cela per-
met aussi d’anticiper, de préparer la
saison prochaine ».
Au Mans dimanche, le FC Bres-
suire disputait son 30e match de la
saison (22 de championnat, 8 de
Coupe de France). La prime de l’as-
siduité revient à Laurent Gireault
(29 matches), juste devant Pierre-
Alexis Vergnaud, Pierre Brémaud
ou encore Vincent Hay (28). D’où
la crainte d’une certaine fatigue
en cette fin de saison. « Dans ces
cas-là, la lassitude est souvent plus
mentale que physique. Les garçons
n’ont rien lâché, tout le mérite leur en

revient », souligne Xavier Benaud,
convaincu des effets plus béné-
fiques que néfastes du parcours
de Coupe de France. « Beaucoup
pensaient que cela allait nous faire
du mal. Au contraire, cela amène
de la confiance, une dynamique, et
maintient tout le monde en éveil. En
championnat, on a connu une mau-
vaise passe entre la troisième et la
huitième journée. A ce moment-là,
gagner en coupe nous permettait
aussi de casser cette spirale ».

Briguer la montée en CFA ?
Avec un maintien en CFA 2 et
un 16e de finale de Coupe de
France, la saison du FC Bressuire
est d’ores et déjà réussie. Et elle
n’est peut-être pas terminée. Aus-
si improbable que cela puisse pa-
raître, l’équipe de Xavier Benaud,
actuellement cinquième de « cette
poule un peu folle », est en course
pour… monter en CFA ! Pour cela,
il lui faut remporter ses deux der-
niers matches, contre Tours (4e) et
à La Roche-sur-Yon (3e), et comp-
ter sur un faux pas de Saint-Pryvé
(2e) pour finir parmi les meilleurs
deuxièmes, appelés à évoluer à
l’étage supérieur. « Cela fait beau-
coup de si », remarque Xavier Be-
naud. « Ce n’était pas l’objectif même
si ça peut donner un peu de piment à
la fin de saison ». Une fin de saison
que les Bressuirais abordent sans
pression.

J.J.

FootBALL cFa 2

Soulagé, le FC Bressuire peut savourer

Bressuire, samedi 11 avril. Buteur décisif au Mans samedi, Pierre-Alexis
Vergnaud a été l’un des Bressuirais les plus utilisés cette saison.

Archives CO - Benoit FELACE

Une trentaine d’attelages ont pris
part samedi et dimanche aux
championnats départementaux
sur les installations de l’hippo-
drome de Châtillon-sur-Touet. En
dépit des conditions météorologi-
ques difficiles, les organisateurs du
comité départemental des sports
équestre ont décidé de maintenir
les différentes épreuves. « Malgré
la pluie, nous avons voulu que le
concours se déroule sur ces installa-
tions qui restaient très praticables »,
explique Christian Bonnin.
Chaque meneur, en solo, en duo
ou à quatre, devait prendre part
aux épreuves de maniabilité, dres-
sage et au marathon. Quelques
spectateurs ont même bravé la
pluie pour venir assister au specta-
culaire marathon de 5,5 km. «Ces
épreuves sont qualificatives pour les
championnats de France, qui auront

lieu à Lignère le 10 octobre. Mais
la route est encore longue car il
faut prendre part à de nombreuses
compétitions », poursuit le respon-
sable de l’organisation.
Deux des meilleurs meneurs ont
marqué de précieux points et dé-
croché le titre de champion dé-
partemental. Jacky Bourreau et
Christian Bonnin se sont respec-
tivement imposés dans leur ca-
tégorie Amateur duo et Amateur
poney solo.

LeS réSuLTATS

Amateur duo : 1. Bourreau.
Amateur poney solo : 1. Bonnin.
Club 1 : Robin.
Club 2 : 1. Bouchet.
Club - 18 ans : 1. Delage.
Club élite test 2 : 1. P. Poggi.
Club élite test 3 : 1. M. Poggi.
Club poney test 2 : 1. O. Denis.

EQUItAtIoN

30 attelages aux départementaux

Marie-Valérie JANNIN
redac.sports.niort@courrier-ouest.com

Qu’est-ce qui vous a poussé
à créer l’association des 12-
14 Niort ?

David Blais : « Il y a dix ans, nous
étions une dizaine de copains à nous
retrouver le midi pour courir au stade
René-Gaillard à Niort. Nous avons été
incités à créer une association afin
de pouvoir utiliser les installations.
Nous avions été soutenus dans nos
démarches par Alain Baudin qui était
alors le maire de Niort et Françoise
Billy, son adjointe aux sports. Au
bout de trois mois, nous étions une
cinquantaine de coureurs. Les gens
qui nous ont rejoints avaient surtout
envie de courir entre copains ».
Comment est née l’idée d’organi-
ser votre propre course ?
« J’y ai pensé assez vite. Cela me sem-
blait évident, comme de nous doter
d’un maillot. Les autres m’ont suivi.
Dès juin 2005, nous avons fait un
test avec des copains, juste pour voir.
Les membres de l’association se sont
investis pendant tout le week-end
et cela a plu à tout le monde. L’idée
était de rester sur notre créneau ho-
raire et d’associer les enfants ».
La 12-14 a évolué depuis.
Pourquoi ?
« En dépit de notre investissement,
le nombre de participants n’a pas
augmenté comme nous l’espérions.
Lorsque nous sommes descendus à
200, nous avons pris les décisions
qui s’imposaient. Nous avons écou-
té les remarques des coureurs et
avons changé de formule pour leur
proposer quelque chose de plus at-
trayant, tant au niveau du parcours
qu’à celui du format de la course.
Nous sommes passés d’une épreuve
de deux heures en individuel ou en
relais à un semi-marathon, sur le
même principe, et nous avons dé-
placé le parcours vers les bords de

la Sèvre niortaise. Je pense que cette
année, nous allons dépasser les 400
inscrits, voire atteindre les 500 que
nous nous sommes fixé comme ob-
jectif pour la 10e édition ».
Y aura-t-il des changements cette
année ?
« Nous avions envisagé de changer
notre système de chronométrie pour
la 12-14 2016. Nous allons finale-
ment le faire dès cette année. Nous
allons travailler avec Ipitos. C’est un
investissement important, mais cela
devenait compliqué pour nous de
gérer cet aspect.
« Par ailleurs, nous avons mis en place
une action en faveur de l’association

Atout cœur. Si les coureurs du Team
GMG atteignent le challenge qu’ils
vont se fixer, un de nos partenaires
fournira une palette de denrées aux
Restos du cœur pour l’hiver prochain.
Celui-ci livrera une deuxième palette
si nous dépassons le nombre de 200
enfants aux courses des pitchouns ».
Les courses des enfants font donc
toujours partie de vos priorités…
« Nous avons toujours voulu leur
apporter la même attention qu’aux
adultes. Cette année, nous mettons
en place un challenge du nombre à
l’intentiondesélèvesdesécoles.Nous
avons invité huit établissements du

Niortais et celui qui sera le plus re-
présenté sera récompensé ».

CoUrSE A pIED

« Nous avons écouté les coureurs »
La neuvième édition du semi-marathon de la 12-14 aura lieu dimanche 14 juin à Niort. David Blais,
le président de l’association organisatrice, évoque les particularités d’une course pas comme les autres.

Niort, stade René-Gaillard, juin 2014. David Blais (à gauche), le président des 12-14 Niort, ici au côté de Michel Dessaint,
le speaker de l’épreuve, peut être fier de la course organisée par son association. Archives CO - Christophe BERNARD.

Le semi-marathon de la 12-14 pro-
posera trois formules dimanche
14 juin : une épreuve individuelle,
un relais de deux coureurs ou un re-
lais de trois coureurs.
Le départ sera donné à 10 heures au
stade René-Gaillard.

Renseignements sur www.la12-14.
com

REPERES

Un semi trois formules

Le golf de romagné accueille, à
partir de jeudi et jusqu’à dimanche,
le championnat de France par
équipes de Troisième division. A
domicile, les Niortais espèrent dé-
crocher leur maintien.

LA FOrMuLe
Seize équipes, composées de six
joueurs, forment la poule C de Troi-
sième division dont le championnat
de France se déroule de jeudi à di-
manche à Niort. Lors des deux pre-
miers jours, les golfeurs jouent en
stroke play 18 trous (la formule du
Grand Prix) et, chaque jour, les cinq
meilleures cartes de chaque équipe
sont comptabilisées pour établir un
classement intermédiaire le vendre-
di soir.
Les équipes classées de la neuvième
à la seizième place s’affrontent le
samedi (9e contre 16e, 10e contre
15e…) en barrage, sous forme de
match play (un double et quatre sim-
ples). Le vainqueur de chaque ren-
contre se maintient, les battus sont
relégués en D4.
Dans le cadre de la lutte pour la
montée, les huit meilleures équipes
sont opposées elles aussi le samedi
(1er contre 8e…), toujours en match
play (deux doubles et cinq simples).
Les quatre vainqueurs se retrouvent
le dimanche, toujours en match play,
pour tenter de décrocher l’un des
deux tickets d’accession à la D2.

LeS FOrCeS eN PreSeNCe

Parmi les seize équipes figurent de
nombreuses équipes de la Ligue Poi-
tou-Charentes : Cognac, Saintes, Prée
La Rochelle, Haut-Poitou, Mignaloux,
Royan et donc Niort. C’est d’ailleurs
l’une des raisons qui ont motivé les
Niortais à accueillir la compétition.
« C’est toujours plaisant d’organiser
pour les sportifs », souligne aussi Alain
Machura, président de l’association.
« C’est une motivation pour l’ensemble
du personnel, des bénévoles ».
Outre les équipes régionales, on

retrouvera les formations d’Arca-
chon, Bordelais, Palmola, Toulouse,
Toulouse Seilh, Périgueux, Mar-
mande, Lourdes et Tarbes Tumulus.

L’eQuIPe De NIOrT

Elle sera composée de Thierry Fau-
cher, le capitaine, Guillaume Antier,
Thibault Susset, Patrick Leclair, Victor
Germaneau, Nicolas Poinet, Didier
Baudin et Julien Métayer. Reléguée
de Division 3 la saison dernière, elle
tentera de décrocher son maintien.
« Soit de manière confortable en ter-
minant par les huit premiers vendredi
soir, soit par des matches de barrage
acharnés le samedi », souligne Alain
Machura.

Le PArCOurS

Préparé par les jardiniers depuis plu-
sieurs semaines pour être en parfait
état ce week-end, le parcours de
Romagné a été copieusement arro-
sé le week-end dernier. « Les 60 mm
d’eau ne nous ont pas aidés », admet
Romain Mabit, directeur du golf de
Niort. « Mais cela n’empêchera pas de
voir de beaux scores », reprend Alain
Machura.
Sur un parcours moins simple qu’il
n’y paraît, les golfeurs de Niort et des
clubs de Poitou-Charentes tenteront
de faire valoir leur connaissance du
terrain.

Jérôme JARNOUX
Premiers départs jeudi à 8 heures.

FIn de la compétition dimanche vers
18 heures.

GoLF

Tout savoir sur les France de Troisième division

Niort, parcours de Romagné, samedi 6 octobre 2012. Guillaume Antier
sera l’un des leaders de l’équipe niortaise.
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Le meeting Taransaud de Cognac
s’est déroulé vendredi à Cognac
et a servi, pour quelques athlètes
deux-sévriens, d’ultime répéti-
tion avant les interclubs du week-
end prochain. La Niortaise Kesa-
ri Sacre s’est illustrée, avec deux
troisièmes places sur 100 m et à
la longueur, Lucie Barritault prend
la deuxième place sur 3000 m
marche alors qu’Antoine Piot a
remporté le 800 m.

LeS reSuLTATS

Féminines
100 m - finale 1 : 3. Sacre (Stade
niortais), 12’’56 (12’’41 en série).

400 m - finale 1 : 3. Zanandreis
(CA Parthenay), 62’’74. 400 m -
finale 4 : 2. Maingot (SN), 67’’23.
Longueur : 3. Sacre (SN), 5,30 m.
3000 m marche : 2. Lu. Barritault
(SN), 15’15’’31 ; (…) 7. Lé. Barri-
tault (SN), 17’41’’91.

Masculins
800 m - finale 3 : 1. Piot (SN),
2’02’’65.
3000 m : 23. Gallou (SN), 11’40.
Hauteur : 2. Micheau (Sèvre Bo-
cage AC), 1,86 m.
Longueur - finale 2 : 6. Heussner
(SN), 5,46 m.

AtHLEtISME

Derniers réglages avant les interclubs


