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Sports
 ■Ça, c’est dit !

Amitié
Depuis plusieurs années, c’est un rituel : le dernier mardi du mois de 
juin le Jogging club sablais et le SEC-Athlétisme se réunissent pour un 
moment de convivialité. « Nous étions à peu près 100 personnes 
mardi soir à Tanchet », apprécie Maureen Jacquemin la présidente 
des joggers.

Vifs comme l’éclair
Alertes les dirigeants du LSVT. Et vifs comme l’éclair, comme dimanche 
lorsque l’arche des Pays de la Loire se dégonfle et risque de perturber 
le passage des triathlètes. Quelques bras pour soutenir les côtés, un 
« grand » pour maintenir le centre et le sauveur de service pour regonfler 
l’ensemble. Une petite minute pas plus. Talent !

Les Sablais face à Dylan Rocher
Manon Larcher et Vanick Vincent (Pétanque sablaise), qualifiés pour 
le championnat de France « doublettes mixtes » des 22 et 23 juillet 
à Pontarlier (25), connaissent leurs adversaires… Il sretrouveront dans 
leur poule un certain Dylan Rocher, l’un des Français les plus doués de 
ces dernières années. Difficile. Manon, qualifiée également à Carmaux 
(Tarn) pour le championnat de France « doublettes féminines » n’est 
pas en veine puisque sa partenaire, Peggy Fonteneau, vient coup sur 
coup de se blesser au genou et au poignet.

4 000
 ■ Jean-François Lanoue, coureur à pied, parfois 
cycliste mais surtout tennisman, peut préparer 
ses vacances. Engagé sur le tri-entreprises Toys 
Motors avec son employeur, Super U, il a eu 
la chance d’être tiré au sort et de remporter le 
voyage pour deux personnes d’une valeur de 
4 000 €. Direction le Brésil.

LA phrase
« Je vise le record de ligue de 
Julie Delepine à 4 mètres. 

»
La Sablaise Louise Libessart, détentrice du nouveau 
record de Vendée de saut à la perche : 3m91.

 ■CYCLISME

PISTE. Monnier plus vite que Coquard
Le récent champion ré-
gional cadet prépare le 
championnat de France 
sur piste. Il bat le record 
du 200 détenu par Bryan 
Coquard !

Bryan Monnier est une 
petite bombe actuellement 
en pleine possession de ses 
moyens. Le sextuple champion 
régional prépare les champion-
nats de France, à peine une se-
maine après son titre sur route 
cadet. Le coureur du POCCL 
(Pays des Olonnes Cyclisme 

Côte de Lumière) est venu 
au Mans le week-end avec 
l’intention de battre le record 
du 200 m lancé de cette piste, 
détenu par un certain Bryan 
Coquard…

Ce record, en date de 2008 
alors que « le Coq » était ca-
det, est tombé puisque Bryan 
Monnier l’efface des tablettes 
en réalisant 11,870, soit deux 
centièmes de mieux. « Dans 
de mauvaises conditions, 
sous une pluie fine », précise 
Marc, son père. À suivre de très 
près aux « France piste ».

 ■BASKET-BALL

POB. Un Américain comme poste 5
Le POB tient son nouveau 
poste 5 : Stephan Bennett, 
un jeune Américain de 24 
ans.

Dans l’optique de trouver un 
poste 5 complémentaire de Ma-
thieu Boutry, Guillaume Pons a 
choisi Stephan Bennett. Ce jeune 
Américain de 24 ans jouait l’an 
dernier en NCAA, à l’université 
Texas Southern. « Stephan est 
un joueur qui sort d’univer-
sité et qui va vivre sa pre-

mière expérience en Europe. 
Il possède, selon moi, une 
belle marge de progression. 
Doté d’une mobilité et d’une 
polyvalence intéressante pour 
un joueur de sa taille, il peut 
évoluer sur les postes 5 et 4. 
Avec son arrivée, notre sec-
teur intérieur est désormais 
complet », détaille Guillaume 
Pons. Ce garçon de 2m08 devra 
s’adapter au jeu européen mais 
arrive avec une belle motivation.

Il s’agit de la 3e recrue du 

Pays des Olonnes Basket après 
Arnaud Imhoff (Tarbes, N1) et 
Djordje Petrovic (Challans, N1). 
Il manquera encore un poste 3 
pour compléter l’effectif de la 
prochaine saison. 

Le groupe du POB : Erwan 
Mourier et Arnaud Imhoff (poste 
1), Lucas Durand (postes 2-3),  
Aurélien Toto N’Koté, Mathieu 
Boutry, Djordje Petrovic, Ste-
phan Bennett (postes 4-5) et 
des jeunes joueurs du club qui 
complèteront l’effectif.

Un grand gaillard qui va 

découvrir l’Europe.

 ■TIR À L’ARC

LES SAUNIERS. Belle réussite des « nouveaux »
Cinq « petits » nouveaux 
ont profité du concours 
organisé aux Sables-
d’Olonne pour se lancer 
dans la compétition. 
Débuts réussis chez les 
Archers sablais.

Le stade des Sauniers ac-
cueillait ce wee-end les archers 
de la région. Ils avaient rendez-
vous à un concours qualificatif 
pour les championnats de France 
FITA et Fédéral. L’occasion pour 
les Archers sablais débutants et 
désireux de goûter à la compéti-
tion de se lancer. Ils étaient cinq 
à tenter l’aventure, tous en tir 
Fédéral. Un vrai baptême sous la 
pluie le matin et le vent l’après-
midi !

Débuts réussis chez les mi-
nimes avec Élisa Tessier, 1ère avec 
268 points et Noah Leborne 4e 
avec 308 points. En super-vé-
térans, bons débuts aussi pour 
Monique Languerand 2e avec 
313 points, Alain Dehière 8e  

avec 394 points et Patrice Lan-
guerand 9e avec 284 points.

Les plus aguerris réussissent 
leur tir Fédéral, comme le mi-
nime Matéo Bonnamy 3e avec 
499 points, le cadet Émeric 
Viaud vainqueur avec 517 points 
ou la junior Marine Paty 2e avec 
587 points. Chez les seniors, 
Jérôme Dubé prend la 3e place 
avec 519 points,  tandis que Ber-
trand Leclercq finit 4e avec un 
gros record personnel de 438 
points. En vétéran, Huguette 
Boisseau termine 3e vec 424 
points, alors que Muriel Hadjal 
s’impose avec 600 points chez 
les vétérans arcs à poulies.

Abie Mandin 1ère

En tir FITA, la discipline 
de référence du tir à l’arc, la 
minime Abie Mandin, parmi 
les meilleures Françaises de sa 
catégorie, ne laisse à personne 
le soin de l’emporter à domicile. 
Elle maîtrise son concours avec 
555 points. Belles sorties pour 

les plus jeunes, Nathan Mallar-
deau et Raphaël Wenisch, 1er et 
2e chez les poussins avec des 
records personnels de 463 et 
451 points. Les dirigeants sablais 
notent le nouveau podium de 
Jérôme Dubé, 3e en seniors avec 
409 points. Lionel Rochereau 
prend la 2e place en super-vé-
térans arcs à poulies avec 545 
points.

Le prochain rendez-vous s’ef-
fectuera à Loudéac (22) pour le 
championnat de France de « tir 
campagne », les mercredi 12 et 
jeudi 13 avec Abie Mandin en 
minimes. Il faut attendre la liste 
définitive des qualifiés (en milieu 
de semaine) pour Matéo Bonna-
my. Dimanche, la dernière sortie 
vendéenne aura lieu à Challans, 
pour un concours FITA-Fédéral. 

La belle représentation sablaise du week-end dernier.


