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Handikaraté : Jordan
Fonteney roi d'Europe
Le Toulonnais Jordan Fonteney a
décroché vendredi le titre de champion
d'Europe kata. Il s'agit de son premier

sacre international chez les seniors.
Sans doute pas le dernier...
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Escrime : le Hyérois Tom Kieffer
sacré champion de France M17
Bien que surclassé chez les cadets, Tom Kieffer a dominé tous
ses concurrents la semaine dernière lors des championnats de
France en épée. Jamais mené pendant ce tournoi, il a
impressionné le staff tricolore par sa sérénité et sa technique.
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Et sera favori début juin pour les championnats de France M15.

TRAIL DES 3 DAUPHINS! AU LAVANDOU

Et de trois pour François Mourgues!
ile départ s'est effectué sous un
ciel couvert, c'est sous un déluge et une température frisquette, que les quelque 500 concurrents ont franchi la ligne d'arrivée
sur la plage du petit quartier de Cavalière au Lavandou hier à l'occasion du 8' Trail des 3 dauphins, long
de 25 kilomètres et très bien organisé.
À ce petit jeu, pas trop de souci pour
François Mourgues du Team-Trail
Running BV-Sport, déjà double vainqueur de l'épreuve en 2016 et 2017,
et aussi créateur de ce beau parcours
entre ciel et mer avec son coach, Julien Di Cioccio (4").
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LASSEMENT
Balcons

de

Cavalière

(12km)

Hommes : 1-Abdallah Benayad
59'44". 2- Marc-Olivier Peltier
1 h01 '37". 3- Anthony Adréoletti
1h02'41"'. 4- Nans Marie

1h05'52". 5- Nass Haman
1 h07'57". 6- Fabien Genty

1 h08'08". 7- Jérôme Georges
1 h09'24'". 8- Janick Roux

1h09'32". 9- Louis Festou
1h09'49". 10-Sébastien Angot

1h10'13" ... Femmes: 1- Aurélie
Chaine 1 hl 1 '00". 2- Christel
Artufel 1h11'21". 3-Olivia

Freysz 1h15'12". 4-C. Simonnet-Conti 1h16'21". S- Élodie
Tonelli 1h18'33" ...

Trail des Trois dauphins
(25km)

Elsa Roux ffnlt
largement devant

Hommes : 1- François Mour-

Dans la course reine, celle du Trail
des 3 dauphins, après un départ rapide imprimé par Dimitri Mulschler
(Team Tête d'Or Runners, 2•), il aura
fallu attendre une dizaine de kilomètres pour voir François Mourgues
prendre les commandes de l'épreuve
et ne plus la quitter, pour finalement
couper la ligne d'arrivée en vainqueur en 2h 13mn 41s, avec plus Environ 500 concurrents se sont élancés depuis le quartier de Cavalière.
de 3 minutes d'avance sur son ..
dauphin.
Chez les féminines, même tempo
avec un mana a mana entre Elsa
Roux (Cap Garonne) et Peggy Monge
François Mourgues:« C'est un parcours difficile et
(foulon Sport Nature) qui tournait en
faveur de la Pradétane avec une reil faisait quand même assez lourd. On est parti vite
marquable 17• place au scratch en
et c'était un peu dur dans la première bosse. Après
2 h 48 mn 28 s avec 6 minutes
j'ai pris la course à mon rythme pour terminer
d'avance sur sa suivante.
assez vite. C'est ma troisième victoire consécutive,
et c'est un bon point pour la suite de ma saison.»
Sur la course nature des Balcons de
Cavalière (12 km), Abdallah Benayad
(Cap Garonne) l"emporte en 59' 44"
Elsa Roux:<< C'est un parcours magnifique,
superbement balisé mais très sélectif. J'ai bien
devant Marc-Olivier Peltier du Team
Papy-Coach (1 h 01 mn 37s). Aurélie
géré ma course sous les encouragements des
Chaine de l'Asptt Annecy l'imite chez
nombreux signaleurs. Je suis vraiment très
les filles devant la Hyéroise Christel
heureuse d'avoir réussi à gagner ici et surtout
Artufel, lauréate de l'édition 2017.
Elsa Roux et François Mourgues réunis d'avoir imité François, mon compagnon.»
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Delorme 2h17'03". 4· Julien Di
Cioccio 2h22·11 •. 5- Christophe
Kimmel 2h29"20"". 6- Jérémy
Marchetti 2h29'25". 7- Gilles

Olivéro 2h29'34". 8-Yoan Cour~i~~~~JJ:.~s;O?·R~~;1:de;~~~
2h3S'57" .... femmes: 1- Elsa
Roux 2h48"28". 2- Peggy Monge
2hS4'28". 3- Laetitia Huyghe
3h00'22" ...

Sur la ligne

C.M. sur le podium, comme dans la vie.

L'arrivée tant attendue sur la plage de
Cavalière.

Les Hyérois terminent invaincus
LANNION • HYiRES :
74-71
A Lannion, Hyères bat Lannion 78-74 (26-8, 16-21, 1222, 24-23).

Arbitres : MM. Clette et
Minos.
LANNION : Pichon (4), A. Etavard (2), f. Etavard (22), Sabbio
(23), Quillévéré (12), Bolmon!
(5), Carro, AbQrall, Linier (6).
HYÈRES : 8oughania (13),

Duran (6), Jouanserre (26), Laureri (3) , Mosler (24), Ndiaye .
Nijman (6), Nuttin.

about:blank

Entamée en victoire à Strasbourg en septembre dernier, la saison régulière s'est
terminée de la même façon
samedi soir à Lannion pour
Hyères. Mais cet ultime succès a été contesté jusqu'au
buzzer par des Bretons accrocheurs. 11 J'avais prévenu
mes joueurs que ce serait un
match compliqué, explique
le coach Jérôme Mugnaini.
Après un premier quart où
nous avons été très efficaces aux shoots (26-8) les

Lannionais sont revenus
dans la partie même si nous
étions devant à la pause (4229). En seconde période, je
fais tourner tout l'effectif en
vue du Final Four. Lo maladresse au tir s'empare de
nous et remet les Bretons
dans la course qui, avec une
adresse insolente, sous le
panier nous posent de gros
problèmes. • Au point que
les locaux finissent par passer devant à quelques minutes du terme (61-60, 36•).

Le temps mort de l'entraîneur varois calmait les esprits au meilleur moment.
Jouanserre et Boughania retrouvaient leur adresse et
Hyères, sur le fil, s'imposait. Une 22e victoire extrêmement compliquée à décrocher mais qui permet
tout de même aux Hyérois
d'aborder en confiance le
Final Four et la demi-finale
face au Puy-en-Velay fin mai
à Saint-Herblain.
H.-P. A.

HANDI BASKET
u•}ournêe
St-Avold· GenneviUie~
le(aMet•lY""-----Bordeaux· Strasbou,g
Meaux-Toulouse
Lannion· Hyères
lePuy-Marseille
0.-nt

1. Hyères
2. le(anœt.
3. Meaux ......
4.L,Puy ...
5. 5tAwld ..

Jouanserre et les Hyérois
ont bataillé pour décrocher ce 22• succès.
(Photo H.-P. A.)

6. Toulouse •.....
7.Lamion.
8. M.wille.
9. Gemeviliers .
10. Bordeaux ....
li.Lyon ...

12.Strasbourg ..

Pb J G P
441122 0
411120 l
392118 J
372115 1
34221210
Jllll0ll
Jill 9ll
3021 911
2911 111
2111 511
2621 418
llll Ill

88- 38
79•41
65• 34
65-51
74-78
90-47
D

626
677
ll9
304
109
-46
-136
-191
412
-116
-144
-599

Page 1 sur 1

