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Il fera une chaleur écrasante ce
week-end du côté de Libourne pour
les championnats de France J16 et
J18. Des conditions atmosphériques
si compliquées que les organisa-
teurs ont supprimé les repêchages
du programme. « Il va falloir être
dans le vif du sujet tout de suite »,
souffle le manager soissonnais Gil-
lian Frémont qui envoie deux
coques en Gironde avec le secret
espoir de décrocher deux tops 12
(finale B minimum).

Chez les garçons, Grégory Borgne
a une belle carte à jouer en skiff. Le
Soissonnais, s’il arrive à surmonter
la chaleur, peut largement at-
teindre l’objectif assigné. Chez les
filles, le quatre cadettes va devoir
cravacher. Les protégées de Fré-
mont sont en effet au point techni-
quement et mentalement mais
leurs petits gabarits risquent de les
handicaper sous cette forte chaleur.
Autre handicap, elles devront se le-
ver tôt (5 h 30) puisque leur série
est programmée à 8 h 30. « Elles
n’auront pas le choix, il faudra tout

de suite être dans le vif du sujet car il
n’y aura pas de repêchage » ,rappelle
le manager du Soissons SN.

F.H.

AVIRON CHAMPIONNATS DE FRANCE J16 ET J18

Des tops 12 espérés

Grégory Borgne a de réelles chances.

La Ligue de Picardie a entendu les
doléances de certains clubs comme
le Tergnier FC, promu en PH. En effet,
il s’avérait que dans la première
mouture des groupes communiqués
il y a dix jours, les responsables ré-
gionaux n’avaient pas pris en compte
la situation hiérarchique des clubs
des équipes réserves. Ainsi, dans le
groupe B, on retrouvait deux ré-
serves de CFA2 (AS Beauvais et OSQ)
contre deux équipes B de DH dans le
groupe A (Compiègne et Camon).

Beauvais et Compiègne croisent
donc leur route pour équilibrer les
deux groupes mais ce n’est pas le
seul changement puisque Chauny et
Créçois font le même exercice.
« Comme on a inversé Beauvais et
Compiègne, on s’est retrouvé avec trois
relégués dans le groupe A, explique
Gilles Cousin, responsable des com-
pétitions. Du coup, on a basculé Chau-
ny dans le groupe B en échange de Cré-
çois. Tergnier aurait pu bouger aussi
mais comme c’est un promu, on aurait
eu trois promus dans l’autre groupe ! »

Après ces modifications, quatre

équipes axonaises sont donc pré-
sentes dans le groupe A (Château-
Thierry Étampes, Créçois, Guigni-
court, Villeneuve) et cinq dans le B
(Chauny, Itancourt, OSQ B, Tergnier,
Vervins). « Suite à cette requête, j’ai
fait une proposition au Conseil de
Ligue qui l’a jugée recevable, poursuit
le dirigeant axonais, on a donc pu
prendre en compte cet élément qui
m’avait échappé et sur lequel on sera
vigilant pour les saisons futures. »

XAVIER SWARTVAGHER

FOOTBALL PROMOTION HONNEUR

Crécy change de groupe

Anciaux et Mougel vont se retrouver.

L
’Aisne, la Picardie, les interré-
gions, rien ni personne n’a réus-
si à stopper Maelly Dalmat au

nord de Paris. La Cotterézienne af-
fole les chronos, (6”55 sur 50 m aux
inters), met à mal les aires de saut
(5,80 m à Tergnier, record de Picar-
die à la clé) et enfile les points
comme des perles au triathlon (131
points sur 135 aux inters).

Face à cette domination outra-
geuse, le rendez-vous national de
Vergèze (Gard) devrait être riche
d’enseignements face à une concur-
rence d’envergure nationale. Pour la
sociétaire de l’AC Villers-Cotterêts,
l’idée serait de terminer sur le po-
dium à l’issue de ce week-end méri-
dional. « Un podium serait très bien
mais le titre est accessible », souligne
son entraîneur Thierry Kerjean.

Pour se parer d’or, Maelly, qui n’est
que minime 1ere année, va devoir
réussir un sans-faute sur les trois
épreuves qu’elle a choisies.

Deuxième au bilan sur le 50 m, der-
rière la Guyannaise Deborah Giffard
(6”52), et à la longueur derrière Tene
Cissé (Essonne Athlétic) qui l’a dé-
possédée de sa première place le
week-end dernier avec un bond à
5,86 m, et 5e au triple saut, une disci-
pline dominée par Tene Cissé avec un
12,48 m sur les tablettes, l’Axonaise a
une marge d’erreurs ultra-réduite.

Une progression énorme
Cissé et Ngandu-Ntumba (Coqueli-

cot 42) possèdent un point d’avance
au bilan (132 contre 131) sur la Cot-
terézienne. « Nous avons bâti une
stratégie pour récolter un maximum
de points dans les trois disciplines
choisies, explique Thierry Kerjean.
On espère faire le plein (45 points)
sur le 50 m et la longueur. Par contre,
avec sa performance actuelle, Maelly
n’inscrit que 41 points. Pour obtenir
les 45 points, il faudra franchir les 12
m. » Soit 45 cm de plus que son re-

cord actuel ! La petite panthère de
l’ACVC peut frapper un grand coup
sur la scène nationale. Ces dernières
années, le dernier Axonais à avoir
été aussi proche d’une reconnais-
sance nationale était le Saint-Quen-
tinois Théo Mouton, désormais à
l’Amiens UC.

« Théo était très bon mais il avait
aussi l’avantage d’avoir un physique
de cadet chez les minimes, poursuit
l’entraîneur cotterézien. Maelly réa-
lise déjà des performances dignes des
espoirs. Par ailleurs, elle n’est pas très
grande alors que ses parents le sont,
donc elle va changer physiquement. »

Si on ajoute à cela que la jeune fille
ne maîtrise pas encore totalement
les techniques de saut (réception
dans le bac, ramener les talons…),
ce qui amplifie encore un peu plus
sa marge de progression, on se dit
que les grands clubs, qui tournent
déjà autour, ne vont pas lâcher leur
étreinte de sitôt. Fataliste, Thierry
Kerjean sait qu’il ne retiendra pas
longtemps sa pépite. « Elle sera avec
nous en 2016. Après… » Après, il fau-
dra sans doute libérer la panthère....

FRÉDÉRIC HOURIEZ

ATHLÉTISME LES POINTES D’OR

Dalmat se frotte au gratin national

Maelly Dalmat pourrait décrocher le titre national à l’issue du triathlon.

Maelly Dalmat n’a laissé que des miettes à ses adversaires partout où elle est passée.
Face aux meilleures minimes françaises, aura-t-elle le même appétit d’ogre ?

▶ LES AXONAIS ENGAGÉS
J16. - SOISSONS : Legendre/Mouton/Villerabel/
Ponthus (quatre de couple féminin), Borgne (skiff
masculin). SAINT-QUENTIN : Kazek/Kalitynski
(deux de couple masculin), Poncet (skiff masculin).
J18. - SAINT-QUENTIN : Servel/Boynard/Taniere/
Legrand, bar : Ducauroix (quatre de pointe masculin
avec barreur).

▶ LES AXONAIS ENGAGÉS
AC VILLERS-COTTERETS : Maelly Dalmat (50 m,
longueur et triple saut), relais masculin 800-200-
200-800). ESC TERGNIER : Philippe Deleuze (100
haies, triple saut, 3000 marche). STADE SAINT-
QUENTINOIS : Victoria Delhorbe (80 haies, javelot,
perche).

Qu’est-ce que les Pointes d’or ?

Les Pointes d’or rassemblent les meilleurs minimes hexagonaux. On peut les
assimiler à un championnat de France si ce n’est qu’aucun titre n’est décerné
par discipline mais au triathlon. Chaque athlète doit choisir trois épreuves où il
pourra récolter 45 points au maximum selon ses performances, soit 135 points.
Dès lors, la stratégie est de choisir les disciplines qui peuvent rapporter un
maximum de points. Le vainqueur est alors déclaré champion de France. 

Frénois se prépare
Vendredi soir, Guillaume Frénois
(31 ans, 36V dont 1 par KO en 37
combats) va affronter Alika Vakh-
tangashvili (25 ans, 19 V dont 7
par KO en 28 combats), à Auch,
dans le cadre de sa préparation
pour espérer disputer prochaine-
ment le championnat d’Europe
EBU. Avec déjà trois victoires à
son actif cette saison (deux par KO
contre Nedim Kara et Irakli Jeira-
nashvili et une aux points face à
Jacek Wylezol), le super-plume
vise la passe de quatre. « C’est un
gars qui a fait quelques perfs eu-
ropéennes. C’est un combat à
prendre avec sérieux. »

BOXE

Le boxeur saint-quentinois vise
la passe de quatre victoires. G.H.


