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Infos clubs...

■ BASKET
SABLÉ BASKET
AAvvaanntt  llee  TTrroopphhééee  SSaarrtthhee
BBaasskkeett  --  Dans le cadre de
la préparation de sa saison
2014-2015, Le Mans Sarthe
Basket rencontrera, pour
son premier match amical,
le SPO Rouen, fraîchement
promu en Pro A et qui a
signé Alain Koffi. Le match
se déroulera le samedi 30
août à 20h, au gymnase
Robert Jarry (quartier
Université, derrière la pati-
noire).
Le Sablé Basket propose
d'assister à cette rencon-
tre à un tarif préférentiel de
5 euros par personne.
Réservation jusqu’au 8
août.
Le déplacement se fera en
co-voiturage avec un
départ à Anjou.
Réservation des places à :
sablebasket@wanadoo.fr

Deux Fléchois dans 
le grand bain de Biscarosse

Ils sont peu au club de voile
de La Flèche, mais ils assu-
rent ! Ils, ce sont les jeunes.

Un bel avenir représenté par
Léo Poirier et Brian Devaux.

Respectivement âgés de 13
ans et demi et 12 ans, tous
deux sont des passionnés de la
discipline depuis quatre ans. «
J’ai fait un stage d’été et j’ai
aimé, raconte
Léo. J’ai voulu
en faire plus
souvent. » Il
quitte alors le
judo pour se
lancer dans la
voile. Ce qui
lui a plu ? « La
liberté, le
grand air, la
prise de déci-
sion »,
r é p o n d - t - i l .
Brian a, aussi, très vite adopté
le mode compétition. Dès ses
débuts, il s’est lancé.
Contrairement à Léo, qui a
attendu. Avant d’y goûter. «
On a déjà fait des champion-
nats de Sarthe et de Ligue.
On est déjà allé à Pornic,
Nantes, Angers… » Le tout
avec des « bons résultats »,
estiment-ils. « Cette saison, je
suis vice-champion de
Sarthe, sourit Léo. Je suis
assidu et ça paye. Je suis
content. »

Mais en juillet, c’est bien

loin de nos contrées que les
deux Fléchois sont partis, en
compagnie de deux autres
Sarthois de Marçon. En effet,
c’est du côté de Biscarosse
qu’ils ont emmené leur
embarcation. Pourquoi ? Pour
participer à la Coupe interna-
tionale d’été d’Optimist. Un
gros rassemblement. « Il y

avait 504
bateaux et
huit nationa-
lités différen-
tes. » Le
temps d’une
semaine, ces
q u a t r e
Sarthois dans
le grand bain
de Biscarosse
se sont mesu-
rés à quelques
p o i n t u r e s ,

tout au long des différentes
manches et épreuves. « On a
fait une manche contre une
équipe américaine, qui
visait le haut du tableau. »
De quoi donner du piment à
la compétition.

Sans avoir froid aux yeux,
ils donnent tout ce qu’ils ont,
en compagnie de Yannick
Lebras, entraîneur de Marçon,
qui a accepté de prendre sous
sa coupe les deux Fléchois.
Dès la première manche, il n’a
pas regretté avec Brian, qui
s’impose. Un Brian qui pren-

dra la cinquième place du
général au final. Pour Léo,
c’est la 29e place. « J’aurais pu
faire mieux. Mais le par-
cours était plus compliqué
que d’habitude. » Il lui a
manqué ce petit plus pour
aller chercher le top 20.

Qu’importe, l’adolescent ne
baisse pas les bras. Et pense
même à 2015. « Je suis prêt à
y retourner ! » Il faut dire que
cette participation lui a beau-
coup apporté, outre les résul-

tats. « Je me suis amélioré.
J’ai progressé. » Un objectif
avoué par son papa, qui
accompagnait l’équipe sar-
thoise dans le Sud-Ouest. «
On n’y allait pas pour
gagner. On ne pensait pas
ramener un trophée. On y
est allé pour que les enfants
se fassent plaisir. On a
réussi. » Le sourire de Léo
plaide pour lui.

L’ambiance sur place est
aussi à mettre dans le tiroir

des bons souvenirs. « Il y a
une bonne ambiance. Il y a
un respect mutuel entre les
concurrents. On logeait au
camping. C’était convivial.
On a vu des Nantais qu’on
connaissait. » C’est aussi ça
l’esprit de compétition.
Profiter de l’événement,
autant sur le plan sportif
qu’extra-sportif.

Fabien CHAUVEL ■■

504 bateaux et
huit nationalités

différentes

VOILE • Léo Poirier et Brian Devaux reviennent de Biscarosse, où ils ont participé à la Coupe internationale
d’été d’Optimist. Une riche expérience pour ces deux jeunes fléchois, passionnés de voile.

Les Sarthois n’ont pas démérité à Biscarosse, avec notamment la victoire du Fléchois Brian
Devaux et la première place féminine pour Camille Lebras (Marçon).

■ Qui monte sur le podium ?

FOULÉES MESLINOISES
La 11e édition des Foulées

Meslinoises a été marqué par
un record de participation,
comme l'explique Dominique
Huet, président du club de
jogging. « On a 103 partici-
pants. Un record ! L’an der-
nier, nous avions 95 cou-
reurs. Chez les jeunes égale-
ment, nous avons  une aug-

mentation. » La nouveauté a
été l’épreuve de la marche
nordique à laquelle une
dizaine de personnes y a parti-
cipé.

Résultats
• Foulées: 1. Emmanuel

Berson (Free Run 72), 2. Jean-
François Debinche (Stade
Lavallois), 3. Samuel Serrand,

(CA Evron). 
• Mini foulées: 1. Florian

Gervais (Entrammes), 2.
Sylvain Perthué (non licen-
cié), 3. Dany Bruneau
(Gennes-sur-Glaize).

• Baby foulées: 1. Romain
Gervais (Entrammes), 2.
Salomé Boutin (Upac
Château-Gontier), 3. Romane
Boutin (Upac Château-
Gontier).

Record de participants battus pour les Foulées Meslinoises !

■ De retour des championnats de France
USF CANOË-KAYAK

Les championnats de France
de descente et de slalom vien-
nent de se terminer. 

Sept licenciés de l'USF canoë-
kayak y ont participé avec des
résultats dans l'ensemble satis-
faisant pour la présidente
Catherine Leclerc. « Mon seul
regret cette saison est de
n'avoir pu qualifier des jeunes
à ces deux championnats. Il y
a un creux de ce côté-là pour le
club. J'espère avoir une relève
aux prochains régionaux, avec
l'école de pagaies et ceux qui
montent . »

En attendant, juillet a apporté
à la présidente de belles réussi-
tes. Après 25 ans d'interruption,
la rivière de l'Ubaye à
Barcelonnette, accueillait les
meilleurs descendeurs. Cinq
Fléchois avaient fait le déplace-
ment. Gérald Leclerc, après de
multiples sorties, a déclaré for-
fait. Seule femme représentant
les espoirs fléchois, Catherine
Sauvage termine 18e en classique
sur 35 participantes malgré une
navigation décalée. Toujours en

classique, Lucien Tisserand, en
senior, finit 50e sur 120 partants.
Bon résultat, compte tenu que
Lucien avait privilégié cette
année ses études. Pour sa pre-
mière saison en senior, Clément
Dubois, sur une rivière difficile,
prend la 60e en classique et une
bonne 47e en sprint. Près pour
son rendez-vous et avec une
progression constante en navi-
gation, Paul Vailland était à son
niveau. Licencié à La Flèche,
mais s'entraînant à Nantes la
plus grande partie du temps,

Paul assure une 25e place en clas-
sique et une 36e en sprint.

Deux slalomeurs fléchois
étaient en déplacement à Metz
en Lorraine, fin juillet. Sur un
bassin artificiel, 15 jours après
leurs copains de club, le cadet
Erwann Jonin rate sa course dès
la 1re porte avec un escamotage. 

Invité dans les derniers,
Timothée Le Mort chez les
juniors, remonte de la 57e place
au numérique à la 43e lors de ses
deux manches de slalom sur 60
participants.

Les Fléchois ont connu un bon mois de juillet.

COURSE À PIED CANOÊ-KAYAK

devenez fan sur

facebookfacebook

www.facebook.com/NouvellesEchoFlechois


