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DEMAIN 
WATER-POLO 
Pro A Dames (à 20 h 30). Saint-Jean-
d’Angély - Union Saint-Bruno Bordeaux. 

FOOTBALL 
Division d’Honneur (à 18 h 30). 
La Rochelle Es - Poitiers FC. À 20 heures. 
Saint-Jean d’Angély - Chauray FC. 
Division Honneur Régionale (à 20 heu-
res). Périgny - Nouaillé ; Royan-Vaux - 
Cap Aunis. 
Promotion d’Honneur (à 20 heures). 
Saint-Palais Sport - Niort Portugais. 
Promotion de Ligue (à 19 heures). Oyré 
Dangé - Laleu La Pallice. À 20 heures. Aunis 
Avenir - Saint-Cerbouillé, Nord 17 - Pays de 
L’Ouin, Nieul sur Mer - Poitiers 3 cités, Celles 
Verrines - Rochefort, Saintes 2 - Oléron. 
HANDBALL 
Division 2F (à 20 h 45). Aunis 
La Rochelle Périgny - Bourg-de-
Péage. Nationale 2M (à 20 h 45). 
Saintes - Pouzauges. 
Nationale 3M (à 19 heures). Sègre Haut 
Anjou - Entente Royan Saint-Georges. À 
21 heures. Alliance Erdre et Loire - Aunis 
Handball. 
VOLLEY-BALL  
Nationale 2M play-off (à 13 h 30). 
Cannes - UGS Royan-Saintes. 

DIMANCHE 
RUGBY 
Top 14 (à 12 h 30). Stade Rochelais - 
Montpellier.  
Fédérale 1 (à 15 heures). Tyrosse - Saint-
Jean-d’Angély. 
FOOTBALL 
Championnat de France Amateur 2 (à 
15 heures). Cozes - Girondins Bordeaux 2.  
Division d’Honneur Régionale (à 15 heu-
res). Poitiers Fc2 - Saintes ES ; Thouars 2 - 
AS Réthaise. 
Promotion d’Honneur (à 15 heures). 
La Rochelle-Villeneuve - La Rochelle 
ES2. Promotion de Ligue (à 15 
heures). Cabariot - Marennes ; Aiffres - 
Matha Avenir. 
VOLLEY-BALL 
Nationale 2F (à 14 heures). UGS 
La Rochelle-Châtelaillon - Le Havre.

L’AGENDA  
DU WEEK-END

STÉPHANE DURAND 
s.durand@sudouest.fr 

L
e Kenyan Sammy Kiplagat 
Kemboï, qui a remporté la se-
conde édition du marathon de 

Royan Côte de Beauté l’an dernier, 
ne devrait normalement pas pren-
dre le départ, demain matin, à 
8 h 30, place Charles-de-Gaulle. Un 
temps annoncé, il s’est légèrement 
blessé au marathon de Montpellier. 
« Je ne suis pas du tout certain de sa 
présence », indique Jean-Pierre Du-
mon, le président du club organisa-
teur Les 17 soupapes.  

Une bonne nouvelle pour ses ad-
versaires. L’an dernier, il avait battu le 
record de l’épreuve en 2 h 31’’ 46’, de-
vançant de seulement 23 secondes 
Damien Guignot. L’un des favoris de 
cette troisième édition sera donc Ha-
mid Belhaj, champion de France de 
marathon en 2010, licencié au club 
Massilia Marathon, dans les Bou-
ches-du-Rhône. Âgé de 48 ans, il 
courra dans la catégorie V1 (vété-
rans). L’intéressé vient de terminer 
deuxième de l’Eco-Trail de Paris sur le 
45 km. 

Le championnat régional 
Un autre participant pourrait lui dis-
puter la gagne. Il s’agit de Manuel 
Ferreira, du stade Montois, qui réalise 
des chronos sur marathon entre 
2 h 33 et 2 h 35. « D’autres sont cer-
tainement sur les rangs pour jouer 
la victoire mais on ne connaît pas 
tous les chronos lors des inscrip-
tions  », confie Jean-Pierre Dumon. 

Chez les femmes, Christine 
Mayonnade, du stade Langonais, se-
ra une prétendante redoutable avec 
des chronos autour de 3 h 10. Par 

ailleurs, l’épreuve royannaise servi-
ra de terrain de jeu pour décerner le 
titre du championnat régional de 
marathon chez les hommes et chez 
les femmes.  

« Tous les coureurs licenciés dans 
un club de l’un des quatre départe-
ments de l’ancienne Poitou-Charen-
tes sont automatiquement concer-
nés  », prévient Jean-Pierre Dumon. 
Ce championnat est géré par le co-

mité régional des courses hors 
stade. Un podium dédié est prévu à 
l’issue de la course. 

Pour la petite histoire, le président 
du Conseil départemental de la 
Vienne, Bruno Belin, est annoncé sur 
le relais à quatre. En ce qui concerne 
les duos, deux équipes de deux sont 
annoncées très performantes. Ludo-
vic Chanivot et Julien Demontpion 
ont gagné la dernière édition de 

La Rochelle en 2 h 34. Étienne Char-
beau et Aurélien Daniaud seront 
aussi de sérieux concurrents.   

Enfin, le groupe bancaire Caisse 
d’Epargne-Banque Populaire, qui fait 
aussi son championnat de France 
en interne, va présenter au départ, 
samedi, environ 150 coureurs. Une 
course dans la course avec 55 duos, 
une dizaine de relais à quatre et une 
quinzaine de marathoniens. 

ROYAN La participation incertaine du Kenyan Sammy Kiplagat Kemboï, qui a 
remporté l’édition l’an dernier, ouvre les portes à d’autres espoirs de victoire

Les jeux sont ouverts
ATHLÉTISME MARATHON

Manuel Ferreira sera l’un des favoris de la troisième édition du marathon de Royan. ARCHIVES ANNE LACAUD

Si hier, les conditions étaient plutôt 
clémentes, changement de décor 
aujourd’hui avec un vent très fort 
attendu. Le fameux mistral s’invite 
dans la régate avec 30-35 nœuds le 
matin et 20-25 nœuds l’après-midi, 
une situation pas si inhabituelle, se-
lon David Lanier, météorologue de 
l’équipe de France : « Cela faisait 
longtemps que nous n’avions pas 
eu ces conditions-là, mais c’est un 
classique de Hyères. » 

En attendant, hier, la journée s’est 
plutôt bien déroulée pour les Fran-
çais, à l’image, en Laser, de Jean-Bap-
tiste Bernaz, qui passe de la 17e à la 
7e place, ou des Rochelais Mathilde de 
Kerangat, en Laser Radial, qui se 
hisse à la 5e place, et Fabian Pic en 
Finn, qui frôle la tête de classement 
(4e). De son côté, l’autre Maritime, 

Jonathan Lobert, de retour à la com-
pétition depuis les derniers Jeux de 
Rio, se remet d’une opération au ge-
nou survenue il y a un peu plus de 
deux mois et navigue en 12e posi-
tion. 

« Je ne suis pas à mon niveau habi-
tuel, j’ai en effet très peu d’entraîne-
ment en comparaison de ceux qui se 
sont préparés tout l’hiver, explique 
le médaillé de bronze des JO de Lon-
dres. Je ne tiens pas encore la ca-
dence, surtout dans des conditions 
comme celles que nous avons de-
puis le début de la régate. Ce sont 
des conditions (autour de 
10 nœuds, NDLR) qui demandent 
beaucoup d’engagement physique 
pour les finnistes comme nous. 
Mais globalement je suis dans les 
bons coups et je navigue bien. Il y a 

un passage de relais entre François 
Lecastrec (son coach sur les deux 
dernières olympiades) et Pascal 
Chaullet, qui devient entraîneur des 
Finn. Pascal nous apporte un œil 
neuf et de son côté, François avec 
toute son expérience, lui donne un 
maximum de billes.  » 

Audinet - Vaireaux en tête 
En Nacra 17, le binôme constitué par 
Moana Vaireaux et la Saint-Geor-
geaise Manon Audinet confirme sa 
bonne forme, en première position : 
« Depuis le début de la régate on a 
plutôt fait de belles courses, nous 
sommes assez satisfaits de réussir à 
mettre en place le travail réalisé en 
amont de la régate. On a encore fait 
trois belles courses aujourd’hui 
(hier). Les points se resserrent un 

peu avec nos concurrents derrière, 
les deuxièmes sont à égalité de 
points avec nous, donc ça joue tou-
jours ! » se réjouit Manon Audinet.

HYÈRES (VAR) Mathilde de Kerangat, Fabian Pic et Manon Audinet 
assurent les premiers rôles. Pour sa reprise, Jonathan Lobert est satisfait

Les Maritimes jouent placés
VOILE OLYMPIQUE COUPE DU MONDE

Le Rochelais Fabian Pic  
est actuellement quatrième 
en Finn. PHOTO FRANCK SOCHA

FIGARO/SOLO MAÎTRE COQ 

Julien Pulvé  
et Xavier Macaire  
au coude à coude  
sur la grande  
course 
11e du classement provisoire de la 
Solo Maître Coq avant le départ de 
la grande course, hier, aux Sables 
d’Olonne (Vendée), le skipper mari-
time Xavier Macaire (« Groupe 
Snef  ») était en 21e position à 
l’heure ou nous bouclions, pour une 
arrivée prévue demain matin après 
la réduction du parcours de 350 à 
260 milles décidée par le comité de 
course, qui évoquait une large zone 
de molle sur la dernière partie du 
parcours.  

Il naviguait juste derrière le Ro-
chelais Julien Pulvé (« Team Vendée 
Formation ») qui, lui, est classé 34e 
au général provisoire. Ses partenai-
res de club à la SRR, Pierre Rhim-
bault et Tolga Pamir (24e et 36e 
avant cette manche), eux, étaient 
positionnés 35e et 38e. 

VOILE

Les Angériennes jouent leur 
dernier match demain. PHOTO L. J.


