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 ATHLETISME CHAMPIONNATS DE FRANCE NATIONAUX A LAMBALLE

Olivier Huet champion de France
Les week-ends de juillet se
suivent et se ressemblent pour
l’athlétisme pays, qui récolte, au
gré des championnats natio-
naux, des médailles et des acces-
sits. Hier à Lamballe s’achevaient
les championnats de France na-
tionaux (lire notre édition précé-
dente) et les finalistes du jour se
sont excellemment comportés.

A tout seigneur tout honneur,
Olivier Huet, licencié à Nice Côte
d’Azur Athlétisme, a remporté
l’or sur la longueur avec un
bond à 7,52 m, exactement la
même marque qui lui avait valu
le bronze au championnat de
France Espoirs il y a quinze
jours, insuffisant à l’époque
pour se qualifier pour les Europe

Espoirs de Kaunas qui s’ache-
vaient également hier.
Le saut vainqueur du Réunion-

nais est intervenu au 5e essai. Il
devance Etienne Bougras (Stade
Niortais) avec 7,32 m et Florent
Szezesny (Lille) à 7,27 m. Dans le
même concours, Jérémy Perrier,
formé à La Réunion et licencié à
Marseille, s’est classé assez loin
des premiers avec 7,01m.

Planchard 4e

Peggy Babin (AC Saint-Paul) a
remporté la finale B du 400 haies
dames dans le temps de 62’’01, la
championne de France étant Ma-
rine Drapier (Andrezieux) avec
60 secondes tout rond. La Saint-
Pauloise a nettement amélioré

sa marque de la veille (64’’53) et
se qualifie pour les champion-
nats de France Elite d’Angers le
week-end prochain.

Autre athlète saint-pauloise à
s’être distinguée : Sophie Plan-
chard, des Aigles Blancs, a pris la
4e place de la finale A du 400 plat
dans le temps de 55’’78, légère-
ment moins bien que la veille
(55’’55) mais toujours dans ses
meilleurs chronos de la saison.
Elle aussi est qualifiée pour les
Elite.

Enfin Gaël Ovois, sur 110
haies, licencié à Saint-Junien
près de Limoges, s’est classé 7e

de la finale B dans le temps de
15’’10.

Par ailleurs, on vient d’ap-
prendre la sélection du Diony-

sien Loïc Ah-Mouck (RCSD) dans
l’équipe de France qui disputera
le match méditerranéen à Ma-
drid le 8 août prochain face aux
meilleurs espagnols, italiens,
grecs, algériens, marocains et
tunisiens. Le récent médaillé
d’or des France juniors sur
4x100 m a décroché cette sélec-
tion à l’issue d’un stage aux
Sables d’Olonne. Il sera aligné
sur 400 mètres ; Durant ce stage,
il a réalisé le 3e temps en 48’’81,
son record personnel. Il sera
également intégré au relais
4x400m.

Les sœurs Mazeau (Adiss) et
Yann Gador étaient également
dans l’attente d’une sélection
hier soir.

J-M. G.
Le Réunionnais licencié à Nice, Olivier Huet, est devenu champion de France national en longueur, hier à Lamballe,
avec un saut à 7,52 m. La Saint-Pauloise Peggy Babin a remporté la finale B du 400 haies tandis que Sophie Planchard

s’est classée 4e du 400 plat. Loïc Ah-Mouck a été appelé en équipe de France junior sur 400 et 4x400.
 RUGBY TOURNOI DE LA CAR AU BOTSWANA

Maurice pour commencer

Ils sont arrivés à bon port, tard

dans la nuit de samedi, fatigués
par un long périple et un peu
affamés. Le voyage de six heures
en bus, de Johannesburg jusqu’à
Gaborone, la capitale du Botswa-
na, n’a pas été de tout repos, et
la traversée rocambolesque du
poste frontière a finalement été
vécue comme un moment de
détente.

Mais rien ne se déroule vrai-
ment comme prévu depuis le
départ de La Réunion, samedi au
petit matin. Pierre Bonhourre, le
kiné de la sélection, a eu la
désagréable surprise de ne pas
retrouver sa valise sur le tapis de
l’aéroport international de
Jo’Burg.

Le trajet en bus s’est révélé
beaucoup plus long que prévu,
tout comme le passage de la
frontière entre l’Afrique du Sud
et le Botswana, qui s’est effectué
peu de temps avant 22 h locales,
heure de fermeture du poste. Le
groupe a posé ses bagages dans
un trois étoiles de la ville, pour
une nuit, la ligue réunionnaise
de rugby (LRR) ayant appris la
veille du départ que la sélection
n’était pas prise en charge avant
dimanche.

Hier, les hommes de Bernard
Charreyre ont effectué leur pre-
mier entraînement sur le sol
africain. Mais pas sur le stade où
débutera aujourd’hui la compéti-
tion, comme souhaité.

Faute de créneau, l’entraîne-
ment programmé dans l’après-
midi a été remplacé par une
séance improvisée dans les jar-
dins du Cresta Lodge, l’hôtel
investi à l’heure de la sieste par
des joueurs pressés de poser
« Cela fait partie de l’aventure.
On est dans une configuration
amateurs, si on veut être fort il
faut être capable de gérer tout
ça », relativise Bernard Char-
reyre.

Raffin forfait

Dans la matinée, le CTS avait
un peu pris à froid ses joueurs
en leur servant un discours mus-
clé au sujet de leur attitude de la
veille, qu’il a jugé un peu plain-
tive. « Des imprévus, on va en
rencontrer d’autres, c’est inévi-
table », martèle le Catalan, dont
le coup de gueule a sans doute
été entendu dans toute la ville.
Le technicien refuse de s’appe-
santir sur l’absence de dernière
minute de son capitaine Loïc

Bernard Charreyre doit faire f
dispersé la concentration du g
et suppléé par Thomas Ample.

La blessure du pilier Laurent
Voltaire, hier matin (entorse à la
cheville), est plus probléma-
tique, puisqu’il ne pourra être
remplacé numériquement, alors
que la sélection de La Réunion
s’apprête à jouer trois ren-
contres en six jours.

Le premier adversaire sera fi-
nalement l’île Maurice (en lieu et
place de la Zambie), aujourd’hui
à 17 h locales (19 h Réunion), le
staff de la sélection ayant appris
à son arrivée à Gaborone que la
formule du tournoi était modi-
fiée, mais sans réelles certitudes,
puisque la réunion technique

à des imprévus et des chan
pe.
n’avait lieu que hier soir. Un
officiel de la fédération du Bots-
wana a précisé que Jérôme Gau-
thier (promu capitaine à la place
de Raffin) et ses camarades af-
fronteraient le pays hôte mercre-
di à 12h locales.

L’autre poule devrait être com-
posée de la Zambie, de Madagas-
car et d’une équipe B du Botswa-
na. Didier Adékalom et Yves Rus-
sier, les deux entraîneurs,
préféraient se focaliser sur leur
groupe plutôt que le déroule-
ment d’un tournoi souvent sujet
à des modifications de dernière
minute.

Thierry LAURET

ments de programme qui ont
Après quelques péripéties et autres changements de programme, la sélection de La Réunion débute son
tournoi aujourd’hui face à Maurice. Sans Loïc Raffin, qui n’a pu effectuer le déplacement, et sans Laurent

Voltaire, qui s’est foulé la cheville hier matin à l’entraînement.
 MONTAGNE PETIT BÉNARE

Payet enfin !
Ils étaient environ une cen-
taine à avoir répondu à l’appel
des organisateurs, l’Athlétic
Club de la Chaloupe Saint-Leu,
qui en étaient à la 8e édition de
la course du Petit Bénare, une
épreuve de montagne de
moyenne distance (37 km) dis-
putée sur des terrains variés et
sur un parcours des plus a-
gréables, au départ de la Cha-
loupe jusqu’au Petit Bénare en
passant par Piton Rouge.

Ils étaient également une
cinquantaine à avoir choisi la
randonnée pédestre. « Dans
l’ensemble, tout s’est bien pas-
sé, reprennent en chœur Phi-

Jean-Patrice Payet l’a empo
lippe Lebreton, le président de
l’ACC, et Evelyne Lucas, sa se-
crétaire. Tous les coureurs sont
repartis enchantés. »

Sportivement, ce n’est pas
Patrick Essob, à court de com-
pétition, qui l’a emporté, mais
le non-licencié Jean Patrice
Payet. 3e du Géranium, 4e de la
Kalla Nescafé, ce coureur éclec-
tique âgé de 35 ans – il a signé
quelques performances sur
10 km – n’avait jamais été à
pareille fête. Il l’a facilement
emporté devant le Portois Ma-
rius Jard. Chez les féminines,
c’est Isabelle Dufour qui se
classe première.

hier sur les hauteurs de la
Jean Patrice Payet a remporté son premier bouquet de la
saison au sommet du Petit Bénare. Souvent placé cette

saison, il récolte le fruit de son travail.
1. J. Patrice Payet (NL) ............ 3 h 33’29
2. Marius Jard (USPGA) ........... 3h 35’05
3. Camille Smith (NL) ................ 3 h37’17
4. Willy Nanguy (NL) .................. 3h 37’48
5. Patrick Essob (CAPP ............ 3 h 38’08
6. Michaël Jussiaume (CAPP) . 3 h40’57
7. David Dijoux (ACSP) .................. 3 h50’11
8. Sébastien Lesage (NL) ............. 3 h51’19
9. Hervé Dillenseger (NL) ........... 3 h51’22
10. Jude Acadine (AC Paita) .... 3h52’15
11. J. Alain Mazagran (NL) ........ 3 h53’02
12. Pascal Antoniotti (TCFA) .. 3h53’41
13. Patrick Gilbert (TCSD) .......... 3h55’18
14. David Bellanger (YDES) ...... 3 h55’46
15. Michel Salabert (NL) ............... 3 h56’27
16. L. Honorine (Camél.) ............. 4 h01’17
17. Didier Grondin (Dom.) ........ 4 h02’34
18. Jules Emma (CSRSL) .............. 4 h05’51
19. Arnaud Madilhac (NL) ......... 4 h09’54
20. F. Sin. -Moutama (Ajac) ...... 4 h10’49
21. Junot Roullin (NL) ..................... 4 h12’09
22. M. Santoulangue (NL) .......... 4h12’11
23. J. Luc Clain (ACC) ....................... 4h13’26
24. Alix Valère Payet (NL) .......... 4h14’01
25. Maxel Peigne (NL) ..................... 4 h14’38
26. Rosaire Toussain (ACC) ...... 4 h16’26
27. J. Noël Sinaman (NL) ............ 4 h16’39
28. Martien Javegny (NL) ........... 4h17’16
29. J. Eric Berfeuil (NL) .................. 4h17’27
30. Désiré Lai-Kon (NL) .................. 4 h18’04
31. Johnny Técher (B.-Pan.) .... 4 h19’15
32. Michel Lusso (NL) ...................... 4 h19’42
33. Théodore Dorby (ACSP) ..... 4h21’24
34. Patrick Maillot (NL) .................. 4h22’03
35. Jimmy Rocrou (NL) .................. 4 h22’24
36. Alix Kerdi (NL) ............................... 4h22’48
37. G. Rangayanaguy (Ajac) .... 4 h26’32
38. Yanis Fontaine (NL) ................. 4h27’17
39. Isabelle Dufour (NL) ................ 4 h28’02
40. Thierry Picard (NL) ................... 4 h29’07
41. Johan Choplin (NL) .................. 4h30’54
42. Teddy Sinalie (AJAC) ............. 4 h31’36

43. Luxène Gonfo (NL) ................... 4 h31’56
44. H.-Claude Leperlier (NL) ... 4 h32’28
45. Edvin Hoarau (NL) .................... 4 h33’11
46. David Atia (NL) .............................. 4 h33’12
47. Julien Chalois (NL) .................... 4 h34’45
48. Wilson Paigne (NL) ................... 4 h35’32
49. Denis Bornot (CAPC) ............. 4h37’04
50. Sébastien Rives (NL) .............. 4h39’15
51. Christelle Verbar (ASPN) .. 4 h42’07
52. Joël Delmas (NL) ......................... 4h42’08
53. Stéphane Denis (NL) .............. 4 h44’24
54. Jacques Clain (ACC) ................. 4 h44’41
55. José Dijoux (NL) ........................... 4h44’53
56. Stéphane Blanchier (NL) .. 4 h45’37
57. J. Roland Boyer (NL) ............. 4 h46’36
58. Sylvain Fays (NL) ........................ 4 h55’36
59. Pascal Depeser (Dom.) ........ 4 h56’27
60. J. Max Savignan (NL) ............. 4 h57’54
61. Karine Payet (TCSSD) ............ 4 h59’14
62. Michel Hoareau (NL) ............. 4 h59’30
63. Ph. Boisvillier (NL) .................... 5 h00’24
64. Eric Aldebert (NL) ...................... 5 h04’32
65. Bernard Dijoux (NL) ................ 5h04’32
66. Alex Fontaine (NL) .................... 5 h07’16
67. Stéphanie Chesney (FFA) . 5 h10’52
68. Laurent Payet (NL) ................... 5 h14’51
69. Patricia Gaffiot (CASL) ........ 5 h15’05
70. Daniel Bigot (Pass Run) ..... 5 h22’58
71. J. Pierre Grondin (NL) .......... 5h23’22
72. Olivier Dorla (NL) ....................... 5 h28’22
73. Christophe Hulin (NL) ......... 5 h30’03
74. Aurélie Meunier (NL) ............ 5 h32’17
75. Patrick Auré (NL) ........................ 5h43’41
76. Fr. Jouvenot (CAG) ................... 5h44’38
77. J. Hugues Vitry (NL) ............... 5 h44’53
78. Herves Delanaux (NL) .......... 5 h50’20
79. J. Yves Quino (NL) ..................... 6 h05’10
80. Mireille Técher (CASL) ......... 6 h20’35
81. Paul Alain Sévrin (NL) ......... 6 h26’38
82. Iris Sautron (NL) .......................... 6 h43’49
83. Michel Jarry (NL) ......................... 6h53’30
84. Nadège Bénard (NL) .............. 6 h58’14
Les résultats
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