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Départ
Le départ du semi-marathon
sera donné à 10 heures, ce ma-
tin, au stade René-Gaillard.

Parcours
Le parcours de la course com-
porte 100 m sur la piste de
René-Gaillard, puis il prend la
direction des bords de Sèvre
niortaise avant de revenir au
stade au terme d’une boucle
de 4,2 km.

Relais
On peut courir le semi-mara-
thon de la 12-14 en relais de
deux (8,5 et 12,6 km) ou trois
coureurs (8,5, 8,4 et 4,2 km).

Inscriptions
Il est possible de s’inscrire ce
matin entre 8 h 30 et 9 h 30 au
stade René-Gaillard.

f Pratique
Si la 11e édition de la 12-14 sera
moins dense que la précédente, hier
soir 377 participants avaient dé-
posé leur bulletin d’inscription alors
que 616 coureurs étaient au départ
l’an dernier, elle ne sera pas moins
chaleureuse.
En premier lieu parce que contrai-
rement aux éditions 2015 et 2016,
2017 devrait être épargnée par la
pluie. C’est même plutôt du soleil
et de la chaleur que les participants
vont devoir se protéger. Hier, les
organisateurs envisageaient toutes
les solutions pour permettre aux
coureurs de se rafraîchir pendant la
course. Comme chaque année, les
12-14 Niort seront aux petits soins
pour les engagés et leurs familles
tout au long de la journée. Le carac-
tère familial de l’épreuve, c’est bien
ce qu’entendent privilégier David
Blais et son équipe qui se félicitent,
notamment, de la présence d’édu-
cateurs et de jeunes de la Maison

d’enfants à caractère social de Saint-
Fraigne (Charente).
Parmi les quelque 400 concurrents,
certains ne seront pas là pour musar-
der sur les bords de la Sèvre niortaise.
Le duo composé de Jonathan Billaud
et de Xavier Armand ne devrait pas
être loin de la tête de course. Chez

les individuels, Rémi Couvet, vain-
queur en 2015, et Olivier Vergnaud,
vainqueur de la toute première édi-
tion, pourraient bien être présents au
départ ce matin. Il ne faudrait alors
pas chercher très loin l’identité du
vainqueur.

Une course familiale avant tout

Niort, 11 juin 2016. Les coureurs trouveront de la fraîcheur en bord de Sèvre.
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f TENNIS
Finales du tournoi du Thouar-
sais. Les finales du 31e tour-
noi organisé par les clubs de

Mauzé-Rigné, Saint-Varent et
Saint-Léger-Louzy ont lieu cet
après-midi sur les courts du Ten-
nis club de Saint-Varent.

Les championnats de France de la
Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT) jeunes se sont dé-
roulés les 3 et 4 juin à Longlaville
(Meurthe-et-Moselle). Le bilan est
exceptionnel pour les joueurs du
département avec sept titres et des
participants qui sont tous montés
sur le podium dans une compé-
tition d’un excellent niveau avec
la présence de joueurs sélection-
nés aux championnats de France
FFTT. La délégation entraînée par
Cyril Béguier était composée de
11 Deux-Sévriens représentant
sept clubs différents : Parthenay,
Saint-Maixent, Nueillaubiers, Air-
vault, Sainte-Néomaye, Niort et
Saint-Sauveur.
Les titres de champions de France.
Simples : Louis Paitrault (Parthe-
nay) chez les minimes et Maxime
Lamarque chez les juniors.
Doubles : les cadettes Oanelle Ar-
rive (Saint-Maixent) et Lola Baudry
(Parthenay) ; les benjamins Louis

Paitrault (Parthenay) et Esteban
Ferjoux (Parthenay) ; les minimes
Nino Sichere (Airvault) et Louis
Mazin (Saint-Sauveur) et les cadets
Antonin Dominguez (Airvault) et
Julian Boulot (Sainte-Néomaye) ;
double mixte : Julian Boulot et
Lola Baudry.

Jeux sportifs mondiaux
Les cinquièmes jeux sportifs mon-
diaux de la confédération sportive
internationale du Travail (CSIT)
ont lieu à Riga, en Lettonie, du 13
au 18 juin. Les championnats sont
ouverts aux sélectionnés de plu-
sieurs disciplines : athlétisme, bas-
ket-ball, football, judo natation,
tennis, volley-ball et autres tennis
de table. La délégation française
de la FSGT comprend 229 partici-
pants dont deux Deux-Sévriens :
Cyril Béguier (FSGT Thouars et
FFTT Parthenay) et le Niortais
Maxime Lamarque (FSGT Thouars
et FFTT Niort).

tENNIS DE tABLE

Un bilan exceptionnel aux France FSGT

Cyril Béguier et la délégation deux-sévrienne.

Deux équipes de l’Association
niortaise de gym rythmique parti-
cipent ce week-end à Rouen aux
championnats de France de GR de
niveau fédéral.
Pour l’équipe TFA 10-11 ans, il
s’agira d’une première. La forma-
tion niortaise est composée de
Charlotte Galloy, Charlotte Rigol-
let, Audrey Mimault et Angéline
Caffiaux. Troisièmes des demi-fi-
nales à Brest au mois d’avril, elles
sont en Normandie avec l’objectif
de réaliser un bon enchaînement,
alors qu’elles vont découvrir cette
compétition de grande envergure,

qui constituera à coup sûr une
bonne expérience pour l’avenir.
L’équipe TFB toutes catégories
n’en est, elle, pas à son coup
d’essai. L’an dernier, à Calais, elle
avait pris une honorable 17e place
lors des championnats de France.
L’objectif est évidemment de faire
mieux ce week-end à Rouen.
L’équipe composée de Sarah Mé-
tais, Hélène Schoenn, Chloe Gué-
rin, Alyssone Chevrier et Aman-
dine Denibaud avait pris une belle
deuxième place à Brest lors des
demi-finales il y a près de deux
mois et effectue le déplacement
en Normandie en confiance.

GYMNAStIQUE

L’ANGR clôture sa saison à Rouen

Brest, dimanche 16 avril. Les deux formations niortaises ont obtenu
leur qualification lors des championnats de zone en Bretagne.

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

Habitué à écumer avec succès
les courses du nord des Deux-
Sèvres tout au long de l’année,

Cyril Boche va prendre tôt ce matin
la direction du sud du département.
Accompagné de son frère Manuel,
le Thouarsais participe en effet au
semi-marathon de la 12-14 en duo.
« Le départ est au stade René-Gaillard,
c’est bien ça ? J’avoue que je ne me suis
pas trop renseigné sur la course, mais
là n’est pas le plus important ,» lance
d’emblée celui qui a remporté, le
2 juin dernier, les 10 km des Rem-
parts à Parthenay pour la troisième
année consécutive.

A 28 ans, Cyril Boche, spécialiste des
courses sur route de 10 à 12 km, a
décidé de monter progressivement
sur les épreuves longue distance.

L’occasion de montrer
le maillot de l’US Thouars

Le Thouarsais, qui a longtemps été
perturbé par de petits pépins phy-
siques à répétition, a pris part à son
premier semi-marathon il y a 15
jours au Futuroscope à Poitiers, qu’il
a bouclé en 1 h 16’. « Ça ne s’est pas
passé comme je le souhaitais, je ta-
blais sur 1 h 12’. Du coup, j’ai décidé
de m’engager sur un autre semi-mara-
thon et j’ai saisi l’opportunité qu’offre

la 12-14. Mais comme je n’ai pas super
bien récupéré, autant le faire en duo ».
Son frère aîné (32 ans) ayant décidé
de se remettre à la course à pied en
début d’année après une longue
coupure, « lui aussi a connu pas mal
de blessures », l’occasion était belle de
relever le défi ensemble. « On y va
pour s’amuser et prendre du plaisir. Il y
a un côté sympa à faire ça en famille,
on ne va pas se prendre la tête. Je vais
courir pendant 12,6 km, Manuel fera
le reste ».
Après avoir participé vendredi soir
au 5 000 m du meeting de l’EA ange-
vine, Cyril Boche tentera simplement
de faire bonne figure ce matin. « On
n’a pas d’objectif chronométrique mais
qui sait ?Avec un peu de chance, ça peut

bien se passer, on peut faire un résultat
correct. A plus long terme, j’envisage
de m’essayer sur marathon. Mais j’ai
encore un peu de temps devant moi ».
En attendant, le Thouarsais se fait un
plaisir de découvrir des routes et che-
mins qu’il n’a pas l’habitude d’arpen-
ter. « Je cours beaucoup dans le Maine-
et-Loire, c’est plus facile pour moi, re-
lance Cyril Boche. J’ai hâte de voir
le profil de ce semi, ce sera une pure
découverte. C’est aussi l’occasion de
montrer le maillot du club, ce qui n’est
pas anodin ». Le bleu de l’US Thouars
est facilement reconnaissable. Et
quelque chose nous dit qu’on devrait
le retrouver aux avant-postes.

CoUrSE A pIED La 12-14

Cyril Boche plein sud
Le coureur de l’US Thouars prend ce matin à Niort le départ du semi-marathon de La 12-14 au côté
de son frère aîné, Manuel. Une première pour le Nordiste qui veut courir avant tout pour le plaisir.

Moncoutant, le 14 juillet 2015. Comme ici lors des 12 km de La Morinière, Cyril Boche est un habitué des courses du nord du département. Archives CO - B. FELACE.


