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J
’aimerais bien que ce ne soit pas la
dernière compétition avec
eux… ». Kelly Vély ne regardera

pas derrière mais elle va quitter la
région une deuxième fois, au moins.
La dernière, c’était lors de la saison
2012 suite à une mutation à Chau-
mont (Haute-Marne), lors d’une sai-
son sans grand relief au Cocaa, à
Châlons-en-Champagne. « J’ai été
blessée, je n’ai pu disputer qu’un 200
m aux interclubs », se souvient-elle.

Depuis, la spécialiste du sprint
(100 – 200 m) a filé à Chauny. Sous
le maillot duquel elle a disputé, il y
a deux ans, les championnats de
France Nationaux à Aubagne. « J’y ai
fait 12’’24, battant mon record per-
sonnel en série puis en demi-finale. Je
ne pouvais faire mieux… », affirme
cette jeune maman de 24 ans.

Car, avec la naissance de son petit
« Lyam, 9 mois », Kelly Vély a dû cou-
per avec l’athlé. « J’ai arrêté débit
2014, j’ai voulu reprendre dès no-
vembre dernier, c’était trot tôt », af-
firme celle qui vient de « quitter la
gendarmerie depuis le 1er juillet »
pour se consacrer, désormais, aux
services « de la petite enfance ».

Dimanche, au stade Léo-Lagrange

de Lens, elle « jouera encore des
coudes ».

« On se pousse, on s’encourage les
unes les autres » (Velly) aux entraî-
nements avec la trentenaire Justine
Tronquoy – « elle revient très bien sur
100 m haies », 15’’23 aux régionaux à
Compiègne, battant, une deuxième
fois, son record personnel, dixit Kel-
ly – et Audrina Vanderschooten. La-
quelle, sur le sautoir artésien du
triple, abattra sa dernière carte pour
s’offrir le ticket vers les Élite de Vil-
leneuve d’Ascq (10-12 juillet).

12’‘84 à faire tomber
« J’ai fait 12’’84 en gagnant la finale

B des régionaux à Compiègne, avec un
vent favorable à plus de 2,50 m. Il va

falloir faire mieux si je veux aller aux
France Nationaux (25-26 juillet à
Naccy-Tomblaine) mais il y a telle-
ment de filles, ça se joue au millième
de seconde. Mais six mois après être
revenue, ce n’est pas si mal », en-
chaîne cette Axonaise pur jus.

Qui pourrait, cependant, disputer
sa dernière course sous le maillot
rouge et blanc. « Parce mon conjoint,
militaire, est muté sur Draguignan…
J’ai déjà regardé s’il y avait un club
qui pouvait m’accueillir », assure
celle qui a démarré la discipline « à
12 ans » et est passée par l’ESCT Ter-
gnier.

Et qui n’a, surtout, pas envie de
s’arrêter.

CHRISTOPHE DEVAUD

ATHLÉTISME PRÉ-FRANCE

Vély rime encore avec Chauny

La sprinteuse chaunoise dimanche à Lens pour « croquer » le chrono...

En partance pour le sud, Kelly, la sprinteuse chaunoise, tentera,
dimanche à Lens, d’arracher son billet pour les France de nationale.

Skiffeur de la SN Soissons, Gré-
gory Borgne arrive plein d’envie à
Libourne (Gironde), cadre des
France cadets-juniors, d’aujour-
d’hui à dimanche, sur le lac des
Dagueys.
▶ Quelles sont vos ambitions
pour ce premier championnat
cadet ?

Forcément, je vise la meilleure
finale qu'il soit ! Mais ma place
serait en finale B, bien qu'on n'est
jamais à l'abri d'une surprise,
bonne ou mauvaise. Outre le ré-
sultat, j'irai principalement à la
quête d'expérience.
▶ L'an passé, déjà, vous courriez
en skiff...

Oui, mais le résultat n'était pas
celui espéré et ça m'a fait rebon-
dir, pour cette année, où je suis
beaucoup plus mature. Même si
ces deux années ont commencé
par une blessure à la jambe, je me

sens beaucoup plus prêt cette an-
née que l'an dernier. J'ai un goût
de revanche par rapport à ma dé-
ception de l'an passé.
▶ La préparation finale s'est-elle
déroulée comme souhaitée ?

J'ai fait très attention. Mentale-
ment, l’entraînement ne se finit

qu'une fois à la maison. Je suis
motivé plus que jamais et j'ai hâte
de faire mes courses, montrer ce
que je vaux et préparer le terrain
pour l'an prochain. Libourne fina-
lise la saison 2015, mais je veux
briller chez les cadets pour 2016.

Propos recueillis par notre stagiaire J.B.

AVIRON CHAMPIONNATS DE FRANCE (CADETS-JUNIORS)

Borgne n’a pas froid aux yeux

Grégory Borgne pour une place dans le Top 12 cadets sur le bassin girondin. Jade Besse

La National tennis cup, c'est
l'occasion pour les joueurs
amateurs de disputer une sorte
de Coupe de France entre
joueurs classés au même ni-
veau. Guignicourt accueille
donc l'étape axonaise du plus
grand tournoi amateur du
monde dont la finale se dérou-
lera du 25 au 31 octobre pro-
chain au Cap d'Agde. Olivier
Depaquit, président de la struc-
ture guignicourtoise, accueille
donc ce week-end les finales de
chaque niveau. « C'est une
épreuve qui attire surtout les 4e

séries, explique-t-il. Il y a ceux
qui la prenne comme un tournoi
classique et ceux qui veulent al-
ler au Cap d'Agde. »
Concurrence marnaise

Pourtant, et pour la première
fois depuis de nombreuses an-
nées, le rendez-vous sud axo-
nais n'affiche pas complet sur
ses courts. « D'habitude, nous
avons plus d'une centaine d'ins-
crits, avoue-t-il. Mais, cette an-
née, nous n'en avons que 83 avec
des tableaux vides de partici-
pants (chez les 5/6, 3/6 et 2/6

masculins, les NC, 40, 15/2, 4/6,
3/6, 2/6 féminins). »
L'explication de cette inquié-
tante baisse de fréquentation
réside sans doute dans l'appari-
tion du volet marnais, organisé
par le TC Reims Europe.
« Nous attirions beaucoup de Ré-
mois et de Marnais, souligne
Olivier Depaquit. Mais avec
l'apparition, cette année, de
l'étape rémoise à la même date
que la nôtre, cela nous a fait
perdre des inscrits. La Fédération
n'a pas vu que, même si nous ne
sommes pas dans la même ré-
gion, nous ne sommes distants
que de 20 km ».
Une concertation s'impose
donc entre les deux clubs, his-
toire de multiplier les chances
de qualification pour ces ama-
teurs.
TOURNOIS. - Si l’étape guigni-
courtoise du National Tennis
Cup va donc en tenir la vedette,
cette fin de semaine sera riche
en tournois, avec les dénoue-
ments à Soissons, Bohain et
Anguilcourt-le-Sart.

F.H.

TENNIS

Guignicourt ne fait pas le plein

BASKET-BALL

L’ABBA va disparaître
Ce soir (20 heures), au gymnase de
Vénizel, l’AG de l’Académie du Basket-
Ball Axonais - avec de nombreux
jeunes à « recaser » et dont Luc
Cluysen était le responsable sportif -
doit entériner la dissolution du club à
vocation intercommunautaire, sur et
autour de Soissons.

HORS STADE

Chaud à Cuisy
Epreuve du challenge montagne, le
10 km de Cuisy-en-Almont ne devrait
pas manquer d’adeptes dimanche
matin (10 heures). En dépit de la cha-
leur montante, a priori...

CYCLISME

Paris-Chauny, dimanche
Si le départ aux Pays-Bas du Tour de
France va accaparer tous les regards
cette fin de semaine, les amoureux
de la petite reine n’en oublient pas
pour autant, loin s’en faut, la 65e édi-
tion de la classique Paris-Chauny, di-
manche, depuis Margny-les-Com-
piègne. Après 5 passages sur le bou-
levard Gambetta, ligne droite de 350
m, l’arrivée y est prévue vers 17 h 30.

CYCLISME

Tanis favori en Ardenne
Dans le premer paquet (30e) samedi
dernier aux France Espoirs en Ven-
dée, Quentin Tanis (CC Villeneuve) se-

ra l’une des têtes d ‘affiche ce soir de
la nocturne de Charleville-Mézières.

ATHLÉTISME

Meeting à Cuffies
La 1re édition du meeting du 2AS se
déroule ce soir au stade des Ter-
rassses du mail à Cuffies. Début des
épreuves à 18 h 30.

EXPRESS

Show en vue à Laon

Il y aura du spectacle, des rebondis-
sements et peut-être quelques cas-
cades involontaires demain et di-
manche, entre 8 et 18 heures sur le
circuit Jacques Détres de l’Écurie du
Berceau, route de Laniscourt, lequel
accueillera une double épreuve :
fol’car et 2 CV Cros. Une quarantaine
d’équipages de fol’car sont pré-ins-
crits et le double de 2 CV. Rien
d’étonnant puisque cette épreuve se-
ra disputée pour le compte de la 5e

manche de Coupe de France.

AUTOMOBILE

Laurent Hemeray (Orléans), cham-
pion en titre, défendra sa couronne.

Avec Audrina Vanderschoote et
Justine Tronquoy, Kelly Velly fait
partie des « locos » de l’UAC.
Avec, à Lens, les demi-fondeurs
Visbecq et Pineda.


