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HANDISPORTfÆSFffiI Liéquipe de France en stage à Bourges cette semaine

Les

subtilités d'un boteou mixte

Attenrion, ce diCYCLOIOURISilËf# #Sl$ ffis&
manche 1l mars, changement de circuit : rendez-vous à
I h 30 au parking du Palais d'Auron pour circuit route
numéro 7.

lls sont sept pour former un

w

équipoge d'oviron quotre

de pointe ovec bqrreuse.
et Rémy Toronto, seuls gorçons de

nrHrÉrtsrnesgss ffisd$ Ætr*trÂf$Hs" Lus Avord arhlétisme met en ce moment la dernière main à I'organisation
de la troisième édition des trois Avaraises. Cette course
nature se déroulera le dimanche 1"'awil. Le programme
comprendra des courses pour les plus jeunes (à t h 50),
ainsi que trois épreuves sur 6, 13 et 23 kilomètres (départs à I h 45). Les dossards seront remis à la salle polyvalente dès I heures, jusqu'à trente minutes avant le départ des courses. Rensignements et inscriptions auprès
de Serge Boyer (louis84@wanadoo.fr ou 06.80.35.86.65. N

Antoine Jesel

I'emborcotion, porlent de
leur prépcrotion oux J0.
lonos Pouclet
ionos.pouclet@centrefronce.com

--$ la,excellent!Les

ffm lTf:t;ï"ït;
linge. C'est l'avantage

Le Bourges EscrimeS organisera
trois circuits nationaux de sabre les 17 et 18 mars au

d'ôtre en mixle. C'est la

ESCRITIIEJS{PSSûëS,

'l'aranto partagent deux
choses depuis qu'ils ra-

Creps de Bourges. Le samedi, les assauts concerneront
les vétérans et handisports ; ils débuteront à 14 heures
pour des finales prévues à partir de lB heures. Le lendemain, place sera faite aux juniors qui en découdront à
partir de t heures. Derniers assauts vers 15 h 30. *

journée de la femme et ellcs nous font notre ménagc. > Antoine fesel et Remy
rr)cnl ensemble en équipe

dc lirance (2009) : leur
clrarrrbre et le sens de

ê

I

Ils rrrutualisent aussi une

enrbarcation avec trois

il;

T

Équlpe de Fnnce. Dix o$lètes,
quotre emborcotions pÉsentes
en sbge ô Bourges (Cæps et loc

dAuon)
Skifi AS (brus époule). Notholie
Benoit Poscol Donièrc.
Double

il

(brus, tonc). Stépho-

ne Tordieu et Pede Bouge.
Ouotre de pointe orec boneur
Lil $ombes, ûronç bros). Agnès

Lovol, Corinne Simon, Stephonie
IVlerle, Agothe ft{illien, Mélonie
lelièvre (boneuse), Remy Toronto, Anbine.lesel.

Xgmg*ru" Léquipe de France
de futsal disputera, les 24 et 25 mars prochains, deux
matches amicaux, en marge du 6" tournoi national Sologne Futsal Cup. Le samedi 24, après une journée complète de compétition, les Bleus défieront la Belgique, à
partir de 21 h 15. Ils retrouveront le même adversaire le
lendemain, à fO h 15. Ces matches, ainsi que le tournoi
qui aura pour invité d'honneur le Bastia Futsal, auront
lieu au gymnase Ladoumègue. Lentrée du tournoi est libre, il en coûtera 3 € pour assister atx matches internationaur Vente des billets sur place les 13 et 20 mars, de
19 h 30 à 20 heures, ainsi qu'au gymnase Brossard le 17
mars, de 13 h 30 à 14 heures. I
FUTSALT,Ëtr$æËS$*

I'hrrrnour.

filles depuis un an : Agnès
Laval, Corinne Simon et
Mélanie Lelièvre, la barreuse. ( Elle gueule tout le

pour trouver le meilleur

temps, mais c'est peutêtre la barreuse la plus ti-

pionnats du Monde, rapporte le Marseillais, Rémy
Taranto. On espère une

trée de France, s'amusent-

ils. C'est une femme de
caractère, mais ce n'est
pas un reproche, au contraire. >
Actuellement, ils préparent les IO* et deux autres
filles, Stephanie Merle et

Agathe Millien, sont essayées par la fédération

bateau mixte possible.

< On a fait quatrième
I'an dernier'aux cham-

médaille>àLondrescet
été. En attendant, ils se-

ront en stage chaque mois

Remy Taranto. En aviron,
on n'arrive pas à avoir le
geste parfait. On cherche
ensemble la meilleure glisse et le meilleur équilibre.

On n'arrivera jamais

à

avoir la cohésion parfaite,
mais il faut qu'on s'en
rapproche. > L'apéro du
soir, avant le repas, re-

au Creps de Bourges (sauf

groupant toute l'équipe

quelques années.

optique de cohésion. I

en avril), un peu leur dans une chambre, est
camp de base depuis probablement dans cette 8ASlGl'{#ffifu,ffi.
< Il reste pas mal de choses à peaufiner, soutient

(*) Ils ont d'ailleurs un site

www.lapelledelondres.com

La Fédération françai5e a
ouvert hier la vente des billets pour l'Euro féminin 20f 3.
Les réservations pour les différents sites de compétition
se font désormais sur eurobasketwomen20l3.com I

