
 SUD OUEST Vendredi 1 juin 2018

Sports Charente-Maritime

C’est à Montpellier que les jeunes 
poloïstes du Nautic Club Angérien 
vont jouer ce week-end leur mon-
tée en Élite lors des matchs de bar-
rage. Ce tournoi opposera les deux 

premiers de la poule Honneur (AS 
Val-d’Oise-L’Isle-Adam et le NCA) aux 
deux derniers de la poule élite (Noi-
sy-Le-Sec et Montpellier). 

L’aventure a débuté avec les pre-
miers matchs de poule Honneur à 
l’issue desquels les Angériens ont 
décroché très largement la pre-
mière place. Puis direction Givors, 
en février, pour les demi-finales où 
les choses sérieuses ont alors com-
mencé. Reims, Givors, l’AS Val-
d’Oise-L’Isle-Adam (ASVO) et Saint-
Jean se sont affrontés durant deux 
jours. Le NCA termine 2e après sa dé-
faite contre l’ASVO. 

Les Val d’Oisiens, les Angériens les 
ont retrouvés au mois d’avril pour 
la finale de la poule Honneur, ainsi 
que Laval et Lille. L’ASVO termine 
une nouvelle fois premier du tour-
noi à l’issue d’un match très tendu 

contre le NCA. Les deux équipes finis-
sent aux deux premières places de 
la poule Honneur, ce qui leur per-
met donc de se retrouver face à Noi-
sy-Le-Sec et Montpellier ce week-end 
pour ce tournoi de barrage. 

« Envie d’en découdre » 
L’équipe Angérienne, composée de 
six joueurs sur neuf qui évoluent 
en N1 mais néanmoins toujours ly-
céens, a toutes ses chances dans ce 
tournoi comme le confirme Da-
mien Belon, leur entraîneur depuis 
trois ans : « Même si ça risque d’être 
compliqué, car nous avons de for-
tes équipes en face, nous avons bien 
travaillé la tactique cette semaine. 
Les joueurs ont envie d’en décou-
dre car ils ont eu peu de matchs 
cette année contre des équipes de 
très bon niveau. Là, il y a un vrai en-

jeu et une vraie motivation pour 
eux. Une des motivations est de ga-
gner contre l’ASVO, que nous 
n’avons pas réussi à battre cette an-
née.  » Si à l’issue du week-end les 
Angériens terminent dans les deux 

premiers, ils accéderont donc à la 
poule Élite et rejoindraient ainsi 
l’équipe féminine U17 qui évolue dé-
jà en élite et a terminé 3e du cham-
pionnat. 
Agathe Armengaud-Rullaud

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY Les joueurs de l’équipe masculine des moins 
de 17 ans espèrent rejoindre leurs consœurs en Élite, ce week-end

Les jeunes du NCA en route pour l’Élite
WATER-POLO U17 GARÇON

L’équipe U17 garçon du NCA et leur entraîneur Damien Belon. DR
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L
e record réalisé en 2016 par le 
Kenyan Sammy Kiplagat Kem-
boï en 2 h 31’ 46’’ va-t-il sauter, de-

main, lors du marathon de Royan ? 
Si on écoute Jean-Pierre Dumon, le 
président du club organisateur des 17 
Soupape, tout est possible. Cette qua-
trième édition pourrait donc réser-
ver bien des surprises. Le parcours, 
qui a quelque peu évolué, se veut 
plus roulant avec six derniers kilo-
mètres rapides. 

« Nous voulions que le front de 
mer de Royan soit plus animé sur 
l’arrivée. On a donc rajouté de la dis-
tance sur le boulevard Briand, le long 
de la plage de la Grande Conche, avec 
plusieurs kilomètres de plat », indi-
que l’organisateur. Par ricochet, les 
coureurs s’attarderont moins long-
temps du côté de la Palmyre et évite-
ront la plage du Platin, à Saint-Palais-
sur-Mer, et sa terrible côte de l’olivier. 

Reste à connaître le nom de celui 
qui pourra prétendre passer sous la 
barre des 2 h 31’ 46’’. Il en est un qui en 
a en tout cas les capacités. Le Kenyan 
David Chégé est un sacré client. Il a 
terminé la dernière édition du ma-
rathon de La Rochelle en 2 h 26’ 21’’. 

Son inscription au marathon de 
Royan en fait le favori tout désigné 
de l’épreuve. Surtout que la partici-
pation du vainqueur de l’an dernier, 
le Rochefortais Hamid Belhaj, était 
encore incertaine ces dernières heu-
res.  

Si l’intéressé est bien présent, de-
main, au départ, ses 2 h 33’ 16’’ réalisées 
l’an dernier le pousseront aussi à 
jouer la gagne. Derrière, le niveau des 
coureurs capables de rentrer dans le 
top 10 semble homogène. Il devrait 
donc y avoir de la bagarre. « On a une 

bonne densité de coureurs en des-
sous des trois heures. Après, il peut y 
avoir des surprises. Il y a deux ans, 
personne n’avait vu arriver Damien 
Guignot qui, au final, avait taloné 
Sammy Kiplagat Kemboï », rap-
pelle Jean-Pierre Dumon. Au total, en-

tre 2 300 et 2 400 coureurs s’élance-
ront, demain, sur le marathon en so-
lo, en duo, et sur le dix kilomètres, 
nouvelle épreuve concoctée par les 
17 Soupapes.  

Grande inconnue chez les filles 
Sur le marathon, ils seront 850 à ava-
ler les 42,195 kilomètres, seuls face à 
eux-mêmes. Pour certains un vérita-
ble pari. Chez les féminines, c’est la 
grande inconnue. Sonia Roussel, qui 
avait remporté l’épreuve l’an passé 
en 3 h 14’ 46’’, n’est pas annoncée sur 
la ligne de départ. La sociétaire du 
club de Mérignac était revenue du 
diable Vauvert pour prendre la tête 
dans les quatre derniers kilomètres. 
« Je crois savoir qu’une fille qui court 
sous les trois heures attendait le der-
nier moment pour s’inscrire, mais 
sans aucune garantie », confie Jean-
Pierre Dumon. 

La grande nouveauté, cette année, 
sera l’arrivée sur la plage de la Grande 
Conche. Tous les coureurs finiront 
les 300 derniers mètres sur un tapis 
antidérapant. Une première.  

Départ du dix kilomètres samedi à 
8 h 45 au niveau de la place Charles-de-
Gaulle à Royan. Départ du marathon à 
8 h 30 au même endroit. 

MARATHON DE ROYAN CÔTE DE BEAUTÉ Sur un parcours plus roulant que les années précédentes, 
tout sera possible, demain. Notamment pour le Kenyan David Chégé, le favori de l’épreuve

Un record à battre
ATHLÉTISME MARATHON 

En 2017, David Chégé a terminé le marathon de La Rochelle en 2 h 26’ 21’’. PHOTO CLÉMENT LESAFFRE

Saint-Jean-d’Angély  . . . . . . . . . 
Noisy-le-Sec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu Montpellier. Horaire Demain, à 
17 h 30. Arbitres MM. Castrilli et Sorinca.  

Saint-Jean-d’Angély N. Groussard, L. 
Groussard, Sauton, Etien, Margueritte, Mal-
fondet-Goux, Loret, Gobeaux, Boulanger.  
Saint-Jean-d’Angély  . . . . . . . . . 
AS Val-d’Oise  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu Montpellier. Horaire Dimanche, à 
10 h 30. Arbitres MM. Courbin et Castrill. 
Saint-Jean-d’Angély  . . . . . . . . . 
Montpellier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lieu Montpellier. Horaire Dimanche, à 16 
heures. Arbitres MM. Courbin et Sorinca. 


