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équitation.Brix. Amateurs, ceweek-end

plusde230amateursattendus
C’est àBrix que la sai-
son commencedans
leCotentin. Après
le complet, place au
sautd’obstacle avec
plus de230 amateurs
attendusdimanche
et lundi auVillage
équestre, chezGré-
goryAngot.

Le nombre des participants
est supérieur à celui de 2016
confirmant l’intérêt des ca-
valiers pour les concours de
proximité dont ils assurent la
pérennité. Chaque journée,
quatre épreuves sont au pro-
gramme et concernent les
amateurs débutants et les plus
aguerris.
Pour les premiers, le pro-

gramme offre deux épreuves
préparatoires de moins de
1 m pour se familiariser avec
les concours. Les plus affûtés
ont engagé sur les tours am 1
à 1,15 m avec, lundi 1ermai, un
Grand Prix avec barrage pour
24 couples.
L’année dernière, dans

les Grands Prix, les cava-
lières s’étaient distinguées,
à commencer par Valentine
Commard/Telline du Riou vic-
torieuse dans le gros tour à
1,15 m. Elle remet son titre en
jeu. Frédéric Meissirel, 2e et 3e

en 2016, avec Styx de Moyon
et Medium de Moyon, espère
une belle revanche. Camille

Lecuirot/Rouletabille de Car-
ri et Johanna Brunet/Quedra
de Blondel prétendent égale-
ment à la victoire. À moins que
la famille Le Goupil en nombre,
Guillaume, Jean ou leur nièce
Zara, ne mette tout le monde
d’accord.
Pour les am 2, le rendez-

vous le plus coté se déroule
dimanche à 14 h 30 dans le
Grand Prix à 1,10 m avec bar-
rage. En 2016, Esther Allain
s’était imposée et espère un
nouveau podium avec Pivoine
Platière ou Saba de la Cense.
Marie Lemeltier sur Queyjane

de Bacto ou Vizir de Bacto
peut lui compliquer la tâche,
sans oublier Fabrice Ernouf.
Il appartiendra à Nicolas

Samson, le chef de piste, de
proposer des tracés sélectifs
sur une piste un peu délicate
avec son dévers. Les organi-
sateurs, de Marius Marie le
président à Grégory Angot le
responsable, en passant par
Jean-Michel Bourget prési-
dent du jury-animateur, atten-
dent les cavaliers et le public.

Pierre DUCLOS

ValentineCommard, victorieuse en 2016 àBrix sur telline du
riou, remet son titre en jeu.

Programme
Dimanche : 9 h 30 : prépa 0,90 m ; à la suite : am 3 vitesse

1 m ; 14 h 30 : am2 Grand Prix 1,10 m ; à la suite : am 1 Grand
Prix 1,15 m. Lundi : 9 h 30 : prépa 0,95 m ; à la suite : am 2
Grand Prix 1,05 m ; 14 h 30 : am 2 vitesse 1,10 m ; à la suite :
am 1 Grand Prix 1,15 m.
Pratique : Entrée gratuite, restauration sur place.

Moto.enduranceet vitesse.AGréville-Hague, ceweek-end

Unegrandepremièrepour leHrCJ
LeHagueracing
ClubJunior (HrCJ)
propose, sur la piste
dekarting, unnou-
veau rendez-vous
pourpetits et grands,
avec un championnat
deFrance 25power et
untrophéedeNor-
mandieMiniGp.

Engagé dans l’éducatif moto
depuis plus de quinze ans, le
Hague Racing Club Junior
(HRCJ) propose ce week-end
sur la piste de karting de la
lande Saint-Nazaire à Gréville-
Hague, une grande première.
Très attendu par les passion-
nés et les pratiquants, le pro-
gramme est chargé samedi et
dimanche avec des essais et
des courses en vitesse et en
endurance. On y note le grand
retour d’une épreuve de cham-
pionnat de France 25 Power
et le nouveau trophée de Nor-
mandie Mini GP proposé aux
enfants de 7 à 14 ans.

Championnat de France
25 Power

Ce championnat est le digne
successeur du championnat
de France 50 cc 2 temps des
années 2000. Une édition avait
d’ailleurs eu lieu en 2004 sur la
lande de Gréville-Hague avec
notamment la participation
d’un certain Scott Redding, un
Britannique tout juste âgé de
11 ans à l’époque. Le sujet de

sa Majesté est aujourd’hui de-
venu une des valeurs sûres du
Moto GP.
Le championnat de France

25 Power a vu le jour en 2012
et permet de diversifier le type
de machines et de catégo-
ries en lice. Il comprend des
courses solos vitesse samedi
après-midi et dimanche matin,
et de l’endurance de 4 heures
le dimanche après midi.

trophée de normandie
Mini GP

C’est une autre grande pre-
mière. Il s’agit du nouveau Tro-
phée de Normandie Mini GP
créé cette année par Gwen
Giabbani, un pilote normand
(champion du monde d’en-
durance), dont le concept est
unique en France.
Son seul souhait a toujours

été de lancer dans la compé-
tition des jeunes enfants en
toute sécurité et à moindre
coût. Parrainé par Loris Baz,
pilote francais de Moto GP, ce
trophée aborde ce week-end
sa deuxième épreuve sur cinq
(Gréville à deux reprises, avec
la finale le 7 octobre lors des
5 heures d’endurance, et deux
également dans le Calvados,
à Vendeuvre). Une première a
déjà eu lieu à Anneville-Am-
bourville (Seine-Maritime) le
week-end dernier, couronnée
de succès par la présence
de Kenny Foray, pilote offi-
ciel BMW en championnat du
monde d’endurance et ami de
Gwen venu saluer, conseiller et
encourager la démarche.
Deux catégories sont re-

groupées en une seule, qui
comprend les Mini GP avec

des machines de 170 cc mo-
nocylindre à boite de 13 cv
maxi (10-14 ans), et les mini
GP2 avec des machines 50
cc 2 temps et 80 cc, 110 cc 4
temps à boîte de moins de 12
cv (7-10 ans).
Pour tout le monde, venez

nombreux encourager les pi-

lotes, et notamment les lo-
caux, ainsi que les organisa-
teurs pour leur donner envie
de reproduire ce genre de ma-
nifestation et qu’elle devienne
un rendez-vous annuel.

Christian HAMEL

Commeen2004, retrouvezdevéritablespépites sur le circuit deGréville-Hague, à l’image ici
descottredding (numéro45) qui court désormais enMondialMotoGp.

Programme
Samedi : 13 h 30 : Début des essais libres. 15 h 35 : Essais

chronos. 17 h 05 : Courses.
Dimanche : 8 h 00 : Essais qualificatifs. 10 h 15 : Courses.

14 h 00 : Départ de l’endurance.
Pratique : Entrée gratuite, restauration sur place. A noter que

le HRCJ recherche des commissaires de piste, à contacter sur
la page Facebook du club.

10.
Dix Manchois vont tenter de
se mettre en évidence sur
un circuit qu’ils connaissent
parfaitement : Thomas Ga-
lopet, Arthur Avoine et Ro-
main Charodie (La Famille),
Cyrille Poirier et David Jarry
(TeamM3G), Quentin Bes-
nard, Jonathan Vuoso et
Romain Lecarpentier (Team
Espoir) pour le champion-
nat de France vitesse 25
Power. Et pour le Trophée
de Normandie Mini GP2, les
Haguais Quentin Godefroy
et Doowan Nagelin (HRCJ).

tennis.régionauxetdépartementaux. pré-Nationale, début ceweek-end

L’AsCBr, l’AssUNet letCeHenferde lance
Qu’ils soient dépar-
tementauxou régio-
naux, les interclubs
vontoccuper la scène
tennistiquependant
cinqweek-ends. Fo-
cus sur la pré-Natio-
nale avec l’AsCBr,
l’AssUNet le tCeH.

Passage obligé pour tenter
évoluer au niveau national, ces
championnats de Pré-Natio-
nale verront trois équipesman-
choises évoluer au plus haut
niveau régional afin d’essayer
de retrouver un niveau d’antan
qui semble bien loin lorsque
Cherbourg, Granville, Saint-Lô
et Coutainville rivalisaient avec
les clubs de l’Hexagone.
Chez les féminines, Caen, Le

Grand-Quevilly, Ifs et Le Havre
vont se dresser sur la route de
l’ASCBR et de l’ASSUN. Quant
auxmasculins du TCEH, ils de-
vront affronter les équipes 2
de Caen, de Mondeville et de
Mont-Saint-Aignan ainsi que
Condé-sur-Sarthe et Yvetot.

PnF, Cherbourg

Reléguées de Division 4,
les Cherbourgeoises affichent
leurs ambitions pour retrouver
un niveau qu’elles n’auraient
sans doute pas dû quitter. « En
principe, on est favoris mais
il ne faudrait pas que l’on ait
des blessées » confiait un Al-
lain Quertier qui se veut opti-
miste pour cette saison même
si l’adversité ne manque pas.
« Il faut toujours se méfier
de ces championnats où sur
une rencontre tout est pos-
sible. Notamment du côté
des Ifoises qui vont présen-
ter des joueuses pleines
d’expérience à l’image de
Véronique André et de Va-
lérie Lesouef » poursuivait le
coach asciste.
En tout cas, la formation de

la présidente Rachel Ryst a
des arguments, avec notam-
ment le retour de Valentine Ba-
cher (-15) ! Il faudra toutefois
composer avec les exigences
des études des unes et des

autres. C’est ainsi que José-
phine Jedrychowski (0) devrait
revenir des Etats-Unis pour
disputer les deux dernières
rencontres. Quant à Mathilde
Rouby 0), qui est étudiante à
Bordeaux, elle sera bel et bien
là. Quelle fidélité aux couleurs
cherbourgeoises ! Allain Quer-
tier pourra également compter
sur Elsa Langevin (5/6) et Elise
Goubert (15) entre autres.
Il faudra donc pour les so-

ciétaires de l’ASCBR non seu-
lement repousser les velléi-
tés des Ifoises mais aussi des
Caennaises et ce, quelle que
soit la surface sur lesquelles
se dérouleront les rencontres.

PnF, urville-nacq.

Les Urvillaises évolueront
dans le même groupe que les
Cherbourgeoises mais sans
doute pas avec les mêmes
objectifs puisqu’elles vien-
nent d’atteindre ce niveau.
Avec une montée et deux
descentes, ces champion-
nats sont vraiment difficiles
et il faut faire preuve d’homo-
généité. « On s’attend à une
saison compliquée mais on

va se battre. La montée est
la cerise sur le gâteau pour
nous. Les filles s’entendent
bien. On va faire le maxi-
mum dans un championnat
relevé », confiait Alain Thiébot.
Une formation urvillaise qui

pourrait ne pas pouvoir tou-
jours compter sur la présence
d’Aloïse Dorey (-4/6). « Du fait
de ses études, Aloïse a des
stages et pourrait ne pas
être disponible », poursui-
vait le dirigeant. Mais du côté
de la Charrière on n’entend
pas baisser les bras. Loin s’en
faut !
D’autant que Lisa Le Guest,

auréolée de son titre de cham-
pionne de la Manche des 15-
16 ans, pourrait se révéler au
niveau senior sans oublier
Laure Gérard qui vient d’arriver
au club. Quant à Steffie Bois-
sel, elle reste une valeur sûre
au même titre que Mathilde
Musy. « On verra au bout
d’une ou deux journées de
championnat », mentionnait
Alain Thiébot.

PnM, equeurdreville

Le TCEH est la seule équipe

masculine manchoise au plus
haut niveau régional. Les
Equeurdrevillais couraient de-
puis tant d’années derrière ce
niveau. « Cela fait cinq ans
qu’on essayait de monter.
Et voilà c’est venu la saison
dernière alors que l’avait
perdu Robin (Bailly) », confiait
Manu Fossey.
Les Tcéhistes qui ne vont

pas manquer d’arguments
pour se maintenir. « C’est
vrai que c’est l’objectif. On
a une équipe jeune avec un
vieux en ma personne », lâ-

chait-il. Il faudra se méfier de
ce groupe où comme toujours
les formations alignent d’an-
ciens joueurs capables, sur un
match, de faire la différence.
« Nos jeunes doivent prendre
de l’expérience. Et en plus,
on jouera trois fois à l’exté-
rieur… Mais c’est comme
ça », analysait un Emmanuel
Fossey qui se méfie de forma-
tions comme Caen et Mont-
Saint-Aignan qui possèdent
un réservoir important.

B. B.

ValentineBacher (Cherbourg), LisaLeGuest (Urville) etpaulBacher (equeurdreville) entament, ceweek-end, la1re journéedes
interclubs.

Programme
ASCBR : 30 avril : reçoit le

Grand Quevilly ; 7 mai : se dé-
place à Ifs ; 14 mai : reçoit Le
Havre ; 21 mai : se déplace à
l’ASSUN ; 28mai : reçoit Caen.
ASSUN : 30 avril : reçoit Le

Havre AC ; 7 mai : se déplace
au Grand Quevilly ; 14 mai : se
déplace à Caen ; 21 mai : re-
çoit l’ASCBR ; 28 mai : se dé-
place à Ifs
TCEH : 30 avril : reçoit Caen

TC 2 ; 7 mai : se déplace à
Yvetot ; 14 mai : se déplace
à Condé-sur-Sarthe ; 21 mai :
reçoit Mont-Saint-Aignan 2 ;
28 mai : se déplace à Monde-
ville 2.

CHERBOURG : V. Bacher (-15), J. Jedrychowski (0), M. Rouby
(0), E. Langevin (5/6), C. Conan (15), E. Goubert (15), P. Le Tesson
(15), O. Feuilly (15/1), L. Traisnel (15/1), O. Capelle (15/2).
URVILLE-NACQUEVILLE : A. Dorey (-4/6), L. Le Guest (15/1),

S. Boissel (15/2), L. Gérard (15/2), M. Musy (15/2), M. Da Graça
(15/3), S. Tison (15/3), L. Fleury (15/4), G. Gagneux (15/4), A. Ver-
dière (15/5).
EQUEURDREVILLE : P. Bacher (2/6), H. Jardin (2/6), P. Marion

(2/6), E. Fossey (4/6), S. Bétremieux (5/6), T. Lefrançois (15), F.
Philippe (15), T. Barbet (15/1), M. Diguet (15/1), G. Le Doher (15/2).

les régionaux manchois
Masculins

Pré-Nationale : Equeurdreville, Condé-sur-Sarthe, Mondeville
2, Caen 2, Mont-Saint-Aignan 2, Yvetot.
Excellence : Poule B : Beaumont-Hague, Saint-Lô TC, Le Vau-

dreuil, Verson, Montivilliers, Grand-Quevilly.
Régionale 1 : Poule A : La Haye-du-Puits, Saint-Pair-sur-Mer,

Creully, Caen 3, Petit-Couronne, Canteleu. Poule B : Granville,
Bernay, Le Havre 3, Caudebec-en-Caux, Fécamp, La Frenaye.
Poule C :Urville-Nacqueville, Equeurdreville 2, Le Havre 2, Lisieux
2, Rouen 3, Ifs.
Régionale 2 : Poule C : Cherbourg, MTC Saint-Lô, Jullouville,

Caen 4, Touques, Bagnoles-de-l’Orne. Poule F : Tourlaville, Saint-
Lô TC 2, Siouville-Hague, Orbec, Troarn, Ouistreham.
Régionale 3 : Poule C : Valognes, Cherbourg Marine, Querque-

ville, Bretteville-l’Orgueilleuse, Potigny, Villers Bocage. Poule E :
Avranches, Saint-Pair-sur-Mer 2, Coutainvilel, Alençon, Parigny,
Saint-Pierre-du-Regard. Poule F : Equeurdreville 3, Bréhal, MTC
Saint-Lô 2, Lisieux 3, Verson 2, Argentan.

Féminines
Pré-Nationale : Cherbourg, Urville-Nacqueville, Caen, Ifs,

Grand-Quevilly, Le Havre.
Régionale 1 : Poule B : Beaumont-Hague, Ifs 2, Alençon, Lou-

viers, Saint-Romain-de-Colbosc, Mondeville 2. Poule C : Cher-
bourg 2, Verson, Evreux, Paluel, Franqueville, Houlgate.
Régionale 2 : Poule B : Tourlaville, Urville-Nacqueville, Jullou-

ville, Coutances 2, Saint-Lô TC, Ouistreham 2. Poule C : La Haye-
du-Puits, Bréhal, Granville, Saint-Pair-sur-Mer, Le Havre, Sées.

RoLLeR-HoCKeY.N3 (play-offs). Demi-finales

Cherbourgveut laNationale2 !
prèsdeNice ceweek-
end, lesCherbour-
geois joueront l’ac-
cession à laN2.Une
placeen finale et le
tour sera joué.

Le quart de finale a tourné
en leur faveur. Un nul, deux
victoires, un match référence
face à Valence, les Cherbour-
geois ont forcé l’admiration
tout au long de ce week-end
à La Gamacherie. L’équipe
est certes très expérimentée,
certains diront même âgée (la
moyenne dépasse les 35 ans),
mais elle semble avoir plus que
jamais soif de victoire(s). Les
anciens hockeyeurs se sont
transformés en joueurs de rol-
ler-hockey, mais la rage est de-
meurée la même. Une fois les
fauves lâchés…
Mais à ce stade de la sai-

son, Cherbourg n’a encore
rien gagné. Il rêve bien sûr, de
la Nationale 2, l’ambition clai-
rement affichée, mais il n’est
pas encore au bout de ses
peines. C’est à Nice ce week-
end, plus précisément à Mont-
chavin-la-Plagne, à 1000 mè-
tres d’altitude, que tout va se
jouer. Sur sa route, il trouvera
Grand Lemps,Montchavin-La-
Plagne et Antony, une équipe
de la région parisienne. Toutes
ces équipes vont s’affronter,
les deux finalistes étant pro-
mus au niveau supérieur. « A
partir du moment où seule-
ment deux billets sont distri-

bués, il n’y a pas trop à cal-
culer, résume Thibaut Denain.
Deux victoires ne suffiront
pas forcément. Alors… ga-
gnons nos trois matchs ! »

Garder un niveau
d’excellence

Depuis leur succès en quart
de finale à Octeville, les Cher-
bourgeois sont restés sous
pression. L’idée, c’était de
garder le rythme, autant que
la cohésion, sans rien boule-
verser des bonnes habitudes.
« Le groupe reste très récep-
tif, se réjouit Thibaut Denain.
Notre succès en quart de fi-
nal a fait le plus grand bien.
Nous ne savions pas trop où
nous en étions, notamment
par rapport à notre niveau
de jeu, mais on a vu de quoi

nous étions capables. On
craignait d’être confrontés
à des avions de chasse mais
nous avons assuré. »
Ce niveau d’excellence, il

faudra bien évidemment le
conserver tout au long de ce
week-end dans les Alpes afin
d’obtenir le droit d’évoluer
en Nationale 2 la saison pro-
chaine. Depuis que le hockey
sur glace a disparu à Cher-
bourg, il souffle comme un
sentiment d’abandon. Mais
l’éclipse n’a que trop duré.
« Si nous voulons devenir
plus crédibles, plus visibles
aussi, cela passe d’abord
des résultats, clôture Thibaut
Denain. Donc par une acces-
sion en Nationale 2. » Le plus
dur commence…

B. H.

Les Cherbourgeois ont bien l’intention de profiter de leur
belle dynamiquedumoment.

Avranches.Amateursetpro2, ceweek-end

Unplateaubiengarni
C’est àAvranches,
terrede tous les ex-
ploits sportifs en ce
débutd’année, que
480 cavaliers profes-
sionnels et amateurs
se retrouventpour
ce longweek-enddu
1er mai.

Le programme comporte 14
épreuves sur trois jours, avec
sept parcours dédiés aux ama-
teurs, trois aux professionnels
et quatre mixtes appelés pré-
paratoires.
Les pros sont concernés par

trois Grands Prix dont le plus
relevé est un Pro 2 à 1,30m di-
manche après-midi. Ils seront
32 à prendre le départ, soit
un peu plus que le concours
de l’an dernier qui avait vu la
victoire de Clément Fortin/Tor-
nade de Carolles. Ce dernier
est présent cette année avec
deux montures dont Olliver
Pierreville.
Avec trois chevaux, dont Une

de Rance gagnante à Brécey le
week-end dernier, et Tessy de
Rance (4e), Grégoire Hercelin
s’inscrit indiscutablement par-
mi les favoris. Il avait rempor-
té cette épreuve en 2015. Sauf
que Benjamin Devulder a fait le
déplacement avec une jument
très concours, Prisma d’Une,

gagnant à Royan le 9 mars
dernier. Hubert et Bertrand Pi-
gnolet ne sont pas maladroits
non plus.
Seul cavalier du Nord-Co-

tentin, Matthieu Le Conné-
table/Athena du Sey espère
aller au barrage. L’an dernier,
le chef de piste avait fermé le
barrage auquel seuls quatre
couples avaient accédé pour
huit prix.

Les 46 am1 disputent leur
Grand Prix à 1,20 m lundi
1er mai. Coline Lemasle/Taga-
da des Champs est chez elle
et voudra le montrer. Antoine
Lepetit/Talma Au Heup est en
pleine forme, vainqueur à Bré-
cey. Loris Chaulieu/Vague du
Riou est souvent au classe-
ment. C’est un beau concours
qui s’annonce.

Pi. D.

Benjamin Devulder peut ruiner bien des espoirs, avec prisma
d’Une, dans leGrandprix pro 2.

Programme
Samedi : 9 h 30 : prépa 1,10 m ; 11 h 30 : prépa 1,20 m ;

15 h 00 : am1 vitesse 1,15 m ; 16 h 30 : Pro 3 Grand Prix
1,25 m ; 19 h 00 : prépa 1 m ; 21 h 30 : en nocturne am 2 spé-
ciale à 1,10 m. Dimanche : 9 h 30 : am 2 Grand Prix 1,05 m ;
11 h 00 : Pro 3 Grand Prix 1,20 m ; 14 h 00 : Pro 2 Grand Prix
1,30m ; 16 h 00 : am 1Grand Prix 1,15m. Lundi : 9 h 30 : prépa
0,95 m ; 11 h 00 : am 2 vitesse 1,10 m ; 14 h 00 : am 1 Grand
Prix 1,20 m ; 16 h 30 : am 2 Grand Prix 1,10 m.
Pratique : Entrée gratuite, restauration sur place.


