
Cela fait maintenant quatre ans
que le plan d’eau du Tallud ac-
cueille la Fête nationale du mini-
basket. Plus de 250 enfants, des
catégories U7, U9 et U11, ont pris
part à cette manifestation festive.
« C’est la kermesse du basket, orga-
nisée conjointement par le club du
Tallud et le Comité départemental.
D’ailleurs, nous espérons rester sur
ce site le plus longtemps possible.
Je tiens à remercier la commune et
tous les bénévoles qui ont contribué
à la réussite de cet événement » in-
dique le président du Comité, Eric
Ferchaud.
Les jeunes passionnés de basket

se sont exercés sur différents
ateliers, dribble, technique, dex-
térité, mais se sont aussi affron-
tés lors des tournois trois contre
trois. « Quasiment tous les clubs du
département sont présents lors de
cette journée. C’est toujours un suc-
cès, malgré la concurrence d’autres
manifestations. On passe une excel-
lente journée où le maître mot est
convivialité, et c’est ce qui nous fait
plaisir » poursuit Eric Ferchaud.
Non seulement les enfants ont pu
s’amuser de 9 à 17 heures, mais
les bénévoles et éducateurs de
club ont eux aussi pu en profiter
pour se retrouver et échanger.

BASKET-BALL

250 enfants réunis au Tallud

Le complexe sportif Léo-Lagrange
a accueilli la dernière épreuve dé-
partementale de la saison. Grâce
notamment à un sans-faute d’An-
toine Noirault, Périgné s’est im-
posé vendredi soir face à Parthe-
nay lors de finale principale de la
Coupe des Deux-Sèvres. En finale
des moins de 4 000 points, Péri-
gné s’est facilement imposé 5-1
en profitant d’une performance
de très bon niveau d’Antoine Noi-
rault aux dépens du leader ad-
verse, Maxime Chapot. En moins
de 3 000 points, c’est Bressuire qui
l’a emporté face à Rorthais sur le
score de 5-3, alors qu’en moins de
2 000 points, Courlay a dû batail-
ler pour venir à bout de La Mothe-
Saint-Héray aux manches.

Les résuLTaTs

- 4 000 points
Principal : Périgné bat Parthenay, 5-1.
Consolante 1 : Sainte-Néomaye bat Par-
thenay, 4-4 (18 manches à 17). Consolante
2 : Saint-Sauveur bat Secondigny, 5-2.

- 3 000 points
Principal : Bressuire bat Rorthais, 5-3.
Consolante 1 : Bressuire bat Courlay, 5-0.
Consolante 2 : Breuil-Chaussée bat Breuil-
Chaussée 3, 5-1.

- 2 000 points
Principal : Courlay bat La Mothe-Saint-Hé-
ray, 4-4 (18 manches à 15). Consolante 1 :
La Ronde bat Périgné, 4-4 (15 manches à
14). Consolante 2 : Périgné bat Moncou-
tant, 5-1.

TENNIS DE TABLE

Périgné surprend Parthenay
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Xavier Armand, vainqueur
en duo avec Jonathan Billaud
: « Je suis parti un peu trop fort,
du coup j’ai un peu craqué sur la
fin. J’ai fait de mon mieux mais je
savais que derrière, avec le relais
de Jonathan, ça allait le faire ».
Cyril Boche, deuxième en duo
avec son frère, Manuel : « C’est
un très belle épreuve, bien organi-
sée avec beaucoup de monde sur
le bord de la route. La chaleur
étouffante ne nous a pas aidés
mais Xavier et Jonathan étaient
plus forts. Si je peux revenir l’an
prochain, ce sera avec plaisir ».
David Blais, patron de l’orga-
nisation : « Il y a de plus en plus
de courses à la marge, comme
ce 5 km organisé samedi dans le
cadre de « Chauray colors » qui
nous prive d’un certain nombre de
coureurs. On ne peut pas les in-
terdire mais c’est une concurrence
déloyale. En terme de sécurité,
on doit respecter un cahier des
charges draconien, ce qui n’est
pas le cas pour ce genre d’orga-
nisations dont le ticket d’entrée est
cher (15 € pour un 5 km contre 10
€ à la 12-14). Malgré tout, nous
sommes heureux d’avoir dépassé
la barre des 400 coureurs. Au fil
des ans, ils se sont accaparés notre
épreuve, c’est une grande fierté ».

f Les déclarations

Denis JUMEAU
redac.sports.niort@courrier-ouest.com

Chez les 12-14, on ne fait pas
dans la demi-mesure. L’an
passé, une pluie continuelle

avait quelque peu gâché la fête. Hier
matin, c’est sous une chaleur étouf-
fante, que se sont élancés les 415
concurrents, dont 85 en individuel. Si
certains avaient déjà du mal à respi-
rer dès l’échauffement, « ça prenait au
poumons, j’ai vite vu que ce serait com-
pliqué » dira Cyril Boche, le coureur de
l’US Thouars, à l’arrivée, Thomas Tal-
bot, lui, n’a pas éprouvé la moindre
gêne. Sous un soleil de plomb (il fai-
sait 29° à 11 heures), le Créchois est
dans son élément, comme un pois-
son dans l’eau. « J’aime bien ces tempé-
ratures élevées, c’est là où je m’exprime
le mieux. Franchement, la chaleur ne
m’a pas handicapé, bien au contraire.
Je m’entraîne entre midi et 14 heures,
j’ai l’habitude de transpirer ».
Souvent placé mais rarement ga-
gnant, ce spécialiste du trail a cette
fois-ci raflé la mise. A 29 ans, il

s’agit de son plus beau succès qui
l’a presque surpris. « Vous êtes sûr, j’ai
bien gagné ? », lançait-il incrédule à
l’arrivée. Auteur de 1 h 20’45 l’an
passé, le Créchois a amélioré son
chrono (1 h 19’46). « Je suis parti
piano et j’ai ensuite géré mon effort
crescendo. L’objectif était de descendre
en dessous d’1 h 20’, donc mission ac-
complie. Je participe à un semi et un
marathon dans l’année pour voir si je
progresse en vitesse. Je suis heureux de
voir que mes efforts paient ».

David Blais : « Notre
épreuve a les reins solides »

Son dauphin, Stéphane Amilien, n’a
pu que constater les dégâts. Alors
que le Gâtinais était parvenu à s’ac-
crocher dans la première moitié de
course, il a finalement concédé plus
d’une minute au vainqueur.
Mais la 12-14 ne se limite pas à
scruter les résultats individuels. Le
semi-marathon en duo est de plus
en plus prisé. Dans cet exercice, c’est
le tandem Xavier Armand - Jonathan

Billaud qui s’est montré le plus fort.
Le second nommé a remplacé au
pied levé son beau frère, Ludovic
Peron, blessé. « J’ai couru un 1500 m
aux Sables-d’Olonne samedi (NDLR :
au cours duquel il a établi un nou-
veau record en 3’48’’43), on va dire
que j’étais en mode footing progres-
sif, confiait Jonathan Billaud. Avec la
chaleur c’était dur d’adopter un rythme
soutenu. J’ai effectué les 12 km à 3’30
de moyenne ». Largement suffisant
pour garder hors de portée Cyril et
Manuel Boche. Pour leur première

participation, les deux frangins
thouarsais montent sur la deuxième
marche du podium.
Même si la onzième édition du semi-
marathon de la 12-14 a connu un
petit coup de mou en terme d’af-
fluence (616 coureurs recensés en
2016), l’épreuve a gagné depuis
belle lurette ses lettres de noblesse.
« Les retours sont positifs. Grâce au sou-
tien de nos partenaires, notre épreuve
a les reins solides » se félicitait David
Blais, le responsable de l’organisa-
tion. Vivement l’année prochaine !

CoUrSE A pIED La 12-14

Talbot n’a pas serré le moteur
Troisième du semi-marathon de la 12-14 l’an dernier, Thomas Talbot a remporté un beau succès hier.
Contrairement à la grande majorité des coureurs, le Créchois n’a pas souffert de la chaleur.

Niort, stade René-Gaillard, hier matin. A 29 ans, le Créchois Thomas Talbot a remporté le plus beau succès de sa carrière. Photo CO - Christophe BERNARD.

A l’initiative de l’équipe organisa-
trice de La 12-14, l’ensemble des
coureurs a rendu hommage à Jean-
Claude Guion, décédé le 24 mai der-
nier. Juste avant le départ du semi-
marathon, une minute d’applaudis-
sements a ainsi été observée à la

mémoire de celui qui a animé de
nombreuses courses dans la dépar-
tement. Créateur de la société de
chronométrage Ipitos, il a transmis le
témoin à son fils, Marc-Antoine, qui
officiait hier au stade René-Gaillard.

A SAVOIR

L’hommage à Jean-Claude Guion

Le stade Bernard-Bécavin a ac-
cueilli samedi les championnats
territoriaux Poitou-Charentes.
Une importante délégation deux-
sévrienne avait le déplacement en
Charente. Huit titres sont tombés
dans l’escarcelle des athlètes du
Sèvre Bocage AC et du Stade nior-
tais, répartis équitablement.
Les meilleures performances sont
à mettre à l’actif des Sbacistes Sé-
bastien Micheau et de Soyifidine
Saïd. S’il n’a pas atteint son objec-
tif de franchir 2,10 m, le sauteur
en hauteur a tout de même établi
un nouveau record personnel, en
effaçant une barre à 2,07 m, qui
lui offre le titre. De son côté, Soyi-
fidine Saïd a remporté le 400 m
en 59’’52.
Côté niortais, on relèvera le lancer
de disque à 37,54 m de Marie Des-
moulin, qui la place à la quatrième
place du bilan estival, les 3,30 m
d’Andrea Rousseau à la perche ou
encore les 6,67 m de Samuel Da-
viaud à la longueur. En revanche,
très attendu sur le sautoir, Gregory
Abelli n’a pas pu aller au bout de
son concours. Le Niortais a res-
senti une douleur aux ischio-jam-
biers lors de son premier essai.

Les principaux résultats

FeMININes

Cadettes
Disque : 1. Desmoulin (Stade nior-
tais), 37,54 m.
Marteau : 2. Charnole (SN), 43,72
m.

Toutes catégories
100 m - finale 1 : 3. Favreau-Ju-
lia (SBAC), 12’’94. 100 m - finale
2 : 4. Rouvreau (CA Parthenay),
13’’80.
200 m - finale 1 : 4. Piet (SN),
25’’89. 200 m - finale 3 : 4.
Houart (SN), 28’’36 ; 5. Commere
(CAP), 28’’46 ; 6. Rouvreau (CAP),
28’’65.
400 m - finale 1 : 3. Favreau-Julia
(SBAC), 60’’33.
800 m : 1. Gauffreteau (SBAC),
2’18’’02.
100 m haies : 3. Jacob (SBAC),
17’’05.
400 m haies : 5. Bertaud (SBAC),
69’’97.
Hauteur : 6. Bertaud (SBAC), 1,61
m.
Perche : 1. Rousseau (SN), 3,30 m

; (…) 3. Drouaud (SN), 3,20 m ; 4.
Boussie-Ropero (SN), 3,10 m ; (…)
8. Khamouss (SN), 2,76 m.
Longueur : 3. Sacre (SN), 5,55 m.
Triple saut : 5. Elv. Quiquely
(CAP), 9,91 m.
Marteau : 3. Renault (SBAC),
37,00 m.

MasCuLINs

Cadets
Longueur : 1. Daviaud (SN), 6,67
m.
Triple saut : 1. Sabestini (SBAC),
13,37 m.

Toutes catégories
100 m - finale 2 : 6. Sabestini
(SBAC), 11’’70.
200 m - finale 2 : 4. Rouvreau
(CAP), 23’’33. 200 m - finale 4 :
2. Sabestini (SBAC), 23’’67.
400 m - finale 1 : 1. Saïd (SBAC),
49’’52. 400 m - finale 2 : 2. Bou-
tin (SBAC), 51’’42.
800 m : 7. Roullet (SN), 2’03’’20.
1500 m : 4. L’hommelet (SBAC),
4’03’’39 ; (…) 9. Foubert (VO2 Bes-
sines), 4’16’’34.
400 m haies - finale 1 : 3. Fillion
(SN), 60’’34. 400 m haies - finale
2 : 5. Michaud (SN), 59’’49.
2000 m steeple : 1. Girard (SN),
6’51’’67.
3000 m steeple : 2. Jozelon (SN),
10’54’’80.
Hauteur : 1. Micheau (SBAC), 2,07
m ; (…) 5. Thomazeau (SBAC), 1,81
m.
Longueur : 2. Boutin (SBAC), 6,28
m.

ATHLETISME

Huit titres deux-sévriens à Cognac

Le Sbaciste Soyifidine Said a brillé
sur le tour de piste.

Archives CO - Marie DELAGE

Individuel : 1. Talbot (Foulées 79),
1 h 19’46 ; 2. Amilien (La Sainte-Au-
binade), 1 h 20’57 ; 3. Fonton, 1 h
22’56 ; 4. Le Gonidec (AC la Roche-
sur-Yon), 1 h 23’10 ; 5. Maussire (Run
in Niort), 1 h 24’44 ; 6. Giron-Bazan
(L’Egrays club), 1 h 27’19 ; 7. Maire
(Raidillon du Val d’Autize), 1 h 31’30
; 8. Coquis-Gentil (Saint-Maixent), 1
h 33’10 ; 9. Crosnier (La Chapelle-
Bâton), 1 h 33’30 ; 10. Pierre (Cie

Zygomatic), 1 h 34’42 ; 11. Simon
(La Crèche), 1 h 36’25 ; 12. Dujour
(Sport 2000 Niort), 1 h 37’56 ; 13.
Garcin (Chauray), 1 h 38’56 ; 14.
Troger (UAC brioux), 1 h 38’58 ; 15.
Couzin (AC Brunoy), 1 h 39’56 ; 16.
Galmard (La Plaine), 1 h 41’40 ; 17.
Lienard (Bourges), , 1 h 41’46 ; 18.
Thevenet (Poitiers), 1 h 41’46 ; 19.
Lepecuchelle (Sainte-Ouenne), 1 h
42’07 ; 20. Carnot (Niort), 1 h 42’39
; (…) 31. Auzanneau (Jog Fors), 1 h
50’29, 1re féminine ; (…) 34. Babin
(Exireuil), 1 h 52’32, 2e féminine ; (…)
38. Delaboissiere (Stade niortais), 1 h
54’26, 3e féminine.
Relais à deux : 1. Agence immobi-
lière ADI (Armand-Billaud), 1 h 14’07
; 2. MC Brothers, 1 h 17’11 ; 3. NTR
86, 1 h 18’22 ; 4. les Tos du 79, 1 h
22’03 ; 5. Bernard Père et Fils, 1 h
23’38 ; 6. Les Revenants, 1 h 23’53
; 7. Run in Niort Master, 1 h 25’46
; 8. Bichot-Guérin, 1 h 27’10 ; 9. La

Pitchi Team, 1 h 28’12 ; 10. Helène
et le garçon, 1 h 31’20.
Relais à trois : 1. Team Adeline, 1
h 21’34 ; 2. Courir Atout cœur, 1 h
23’43 ; 3. VO2 Frefre, 1 h 27’45 ; 4.
Niort Endurance 79, 1 h 27’56 ; 5.

Pizza 3 fromages, 1 h 29’57 ; 6. Les
Chichéens, 1 h 31’30 ; 7. La famille
Morisseau, 1 h 31’51 ; 8. MDE, 1 h
33’04 ; 9. Les Foulées du stade, 1 h
33’06 ; 10. Les Teuteus, 1 h 34’31.

Les classements

Niort, stade René-Gaillard, hier. Vainqueurs en relais, Xavier Armand
et Jonathan Billaud ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main.
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