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handball - nationale 3 masculine

en bref

Le Niort HBS toujours ambitieux

JUDO
Pauline Cuq ira
aux Mondiaux !

De retour à l’entraînement, les joueurs niortais démarrent une saison placée
sous le sceau d’un objectif identique à l’an dernier : la montée en Nationale 2.

I

l flottait un petit air de
rentrée des classes, lundi,
dans la salle de la Venise
Verte. « On a un nouveau
cartable, et moi, de nouvelles
chaussures », souriait Kamel
Larnhaymi, le coach niortais.
Qui retrouvait donc ses joueurs,
pour le départ de l’intersaison
du Niort HBS. « On va commencer très tôt avec le ballon, et faire
un point sur l’état physique des
gars, évoque-t-il. On ne leur
avait pas fixé de programme, histoire de les responsabiliser. » Et,
au rayon de l’effectif, plusieurs
changements sont à noter, avec
notamment les départs de Sako
(Saint-Pryvé) et Lallemant (Lezay/Celles).

FOOTBALL
Nouveau coach pour
les U17 des Chamois

Cinq recrues
Kamel Larnhaymi a retrouvé ses joueurs lundi soir pour leur première séance d’entraînement.
Cinq arrivées ont été enregistrées en parallèle : Emeric Marchal (26 ans), Éric Paul (25 ans)
et le Roumain Mihai Lefter
(28 ans) sur la base arrière, le
jeune Alexis Gatof (19 ans) dans
les buts, sans oublier Raphaël
Zatarin (39 ans). Des profils qui
ont connu la N3, voire plus haut
(D1, D2, D1 roumaine, ou encore
N1 et N2) pour certains. « Il y a
eu beaucoup de départs, et c’est
un peu une fin de cycle, donc il a
fallu réoxygéner le groupe »,
évoque Larnhaymi, qui évoque

(Photo cor. NR, J.C.)

aussi « une à deux » petites surprises possibles d’ici la fin du
mercato. Un entraîneur qui
pourra aussi intégrer et donner
encore plus de temps de jeu aux
jeunes pousses du club, à
l’image d’Émile Bourgeois, Nicolas Daubert, Sébastien Bacard, ou encore Luca Belusica.
« Il faut s’attendre à voir beaucoup de jeunes », prévient-il.
L’objectif, lui, ne varie guère.
« La montée, martèle le coach
deux-sévrien. Il faut être ambi-

tieux ! Si tu ne l’es pas, autant
rester chez toi. » Alors, les Dragons, troisièmes l’an dernier,
miseront sur la force du collectif, plutôt que celle des individualités. « L’année dernière, on
avait un groupe très fort individuellement, mais on n’a pas
réussi à aller au bout. Là, c’est
peut-être moins fort intrinsèquement, mais collectivement, ça
sera beaucoup plus facile », appuie-t-il. D’ici là, les Dragons effectueront plusieurs amicaux,

avec aussi un tournoi relevé fin
août, en présence de formations
de N1 et de N2. Histoire d’être
prêt pour le 14 septembre, date
de la reprise du championnat
qui se fera à Sainte-Gemmes. « Il
n’y a pas d’équipe qui se détache
dans la poule », glisse Kamel
Larnhaymi. Le Niort HBS, pourtant, aimerait bien être celle qui
y parviendra
Martial Debeaux

football - régional 1

Echiré/Saint-Gelais repart pour un tour
E

chiré/Saint-Gelais va entamer sa cinquième saison
au plus haut niveau régional,
avec l’ambition d’y renouveler
son bail. Pas de révolution,
mais quelques changements
dans l’encadrement qui vont
nécessiter une période d’acclimatation. Thierry Le Vaillant
et Tristan Lahaye, qui met
aussi un terme à sa carrière de
joueur, ont accompagné les
joueurs dans un maintien obtenu de haute lutte en mai dernier, et le duo a fait le choix de
passer le relais.
La solution interne a une nouvelle fois été privilégiée par le
pré sident R ouge r et s on
équipe dirigeante. Et c’est Ronan Biger qui assurera la
double casquette d’entraîneurjoueur. « C’est un nouveau
challenge pour moi, mais je serai accompagné de deux adjoints pour m’aider dans mon
rôle (Jean-François Quatorze et
François Souchet), explique le

Bonne nouvelle pour la
Niortaise Pauline Cuq ! En
effet, la sociétaire du DAN 79,
qui avait décroché le bronze
aux derniers championnats
d’Europe en - 40 kg, a été
officiellement retenue pour
participer aux championnats
du monde cadets, qui se
dérouleront à Almaty
(Kazakhstan) du 25 au
29 septembre. Récemment
victime d’une fracture de la
cheville à l’entraînement, elle
a enlevé son plâtre en début
de semaine, et sera fin prête
pour le grand rendez-vous.

Les joueurs et coachs ont repris l’entraînement le 29 juillet.
(Photo Christelle Largeaud)

meneur de jeu d’Echiré/SaintGelais. Nous allons nous appuyer sur notre force collective,
avec une équipe qui ne lâche
rien, tout en essayant de produire du jeu. Il nous faut surtout gagner en régularité et en
efficacité, pour ambitionner
faire mieux que l’an dernier. »
Faire mieux, autrement dit tenter d’acquérir le maintien sans
se faire peur. Quelques mouve-

ments de joueurs pourraient
montrer des signes d’inquiétude. L’arrêt de José Alves Videira, le départ d’Anthony Fillon, tous les deux maîtres du
milieu de terrain échiréen,
semblent toutefois bien compensés par les arrivées de Yannick Mouko et de Karim Diaw
en provenance de Chauray, rejoints également par Souleymane Doumbia (Portugais

Niort), et par quelques joueurs
susceptibles d’intégrer le
groupe R1. « L'effectif reste plutôt stable, se félicite Alain Rouger. Mais nous n’allons pas
nous fixer d’objectif autre que le
maintien, dans une poule où
nous jouerons beaucoup de derbys. » En effet, les Deux-Sévriens sont nombreux avec
Saint-Liguaire, Thouars, Neuillaubiers, Saint-Florent, qui rejoint la R1, et Chauray qui retrouve ce niveau-là après une
nouvelle expérience malheureuse en National 3. Royan ou
Neuville, ainsi que Montmorillon qui descend aussi d’un
échelon, font que cette poule
pourrait s’annoncer relevée.
Cor. NR : Stéphane Massé
Départs : José Alves Videira (arrêt),
Anthony Fillon (Sud Gâtine), Thomas
Ducasse (Venise Verte), Tristan Lahaye (arrêt), Djibril Konaté (arrêt).
Arrivés : Yannick Mouko (Chauray),
Karim Diaw (Chauray), Souleymane
Doumbia (Portugais Niort).

Alors qu’Oumar Tchomogo
avait été nommé un peu plus
tôt dans l’été au poste
d’entraîneur des U19
Nationaux, le dossier de son
collègue des U17 était toujours
en suspens. Mais il a été réglé,
puisque les Chamois ont
trouvé preneur : Sébastien
Pennacchio, 36 ans, arrive en
effet en provenance de Lille,
où il a passé treize ans,
comme l’indique La Voix du
Nord. Il était en charge de la
catégorie des U14 dans le club
nordiste.

Le jeune Barreira
revient à Bressuire
Ancien de Bressuire, d’où il
était parti il y a trois ans pour
rallier les Chamois Niortais, le
jeune Enzo Barreira
(défenseur central) revient au
FCB, où il intégrera le groupe
des U18 R1, après avoir évolué
en U17 Nationaux du côté de
Niort.

HANDBALL
Niort HBS face
à Aunis en Coupe
Pour son premier tour de
Coupe de France, l’équipe du
Niort HBS sera opposée à une
vieille connaissance, à savoir
Aunis, qui évolue dans la
même poule de N3M que les
Dragons Niortais.

TENNIS
Tournoi d’Echiré
Le tournoi d’été du TC Echiré
se déroulera du 19 août au
8 septembre. Il est ouvert de
NC à 4/6 pour les simples
dames, et de NC à 1/6 pour les
simples messieurs. Il
comportera des consolantes et
fins de tableaux homologuées.
Inscriptions par mail à
tournoitce@gmail.com
jusqu’au 16 août de NC à 15/3,
et jusqu’au 28 août de 15/2 à
1/6. Engagement : 14 € pour
les seniors, 9 € pour les
jeunes.

