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 ■VTT

FINALE UFOLEP. Le VC des Olonnes 2e club vendéen
Le Vélo Club des Olonnes 
boucle une saison de VTT 
XC Ufolep, collective-
ment satisfaisante avec 
une belle deuxième place 
au trophée des clubs.

Le président Didier Angibaud 
remarque « qu’aucune indivi-
dualité n’émerge au niveau 
départemental malgré les 
dix manches du calendrier. Il 
nous manque le petit plus ». 
Cette manche de clôture de 
Saint-Maixent-sur-Vie, majorée 

de points, offre une deuxième 
place finale au minime Nolan 
Plaire et une troisième place au 
tandem mixte Gilles Pouclet et 
Véronique Dubois. En revanche, 
ils sont cinq, dans leur catégorie, 
à terminer quatrièmes et donc 
au pied du podium départe-
mental  : Steve Plaire, Anthony 
Richard, Charles-Antoine Tripon, 
Jean-Louis Vallée et la benjamine 
Louna Nicolaizeau.

Pour les autres, Nicolas Pou-
clet, Noah Blay et Tristan Clé-
mençon, comme Gaëtan Durand 

et Gildas Pouvreau, les points 
acquis au classement individuel 
départemental auront compté 
pour le club  : « Nous avons 
contribué à la deuxième place 
par équipe au classement du 
trophée des clubs cette sai-
son. » C’est une victoire parta-
gée.

La Rand’Olonne 
le 21 juillet

Pas de répit pour le VC des 
Olonnes qui finalise les prépara-
tifs de la Rand’Olonne du 21 juil-

let prochain (rendez-vous dès 8 
heures à la salle des Granges). 
« La Rand’Olonne est desti-
née au public randonneur 
estival des Sables-d’Olonne. 
Ni trop sportive, ni trop gour-
mande, venez marcher, courir 
ou pédaler sur les différents 
parcours », sourient les orga-
nisateurs, pressés de profiter de 
ce moment.

 ■ Inscriptions Rand’Olonne : 
www.veloclubdesolonnes.
com Nicolas Pouclet a contribué à la place collective du VCO.

 ■TIR À L’ARC
DOUBLE MIXTE. Dufeu-Baret, 
déjà la bonne formule

Quatre Archers sablais 
ont découvert et participé 
cette saison au « double 
mixte », une discipline 
du tir à l’arc qui fera son 
entrée officielle aux pro-
chains Jeux Olympiques 
de Tokyo.

Le « double mixte » s’est dé-
roulé sur deux journées. La pre-
mière a eu lieu à Cholet début 
mars, en salle, et la deuxième 
en tir extérieur à 50 mètres à 
Beaupréau ce dimanche 7 juillet.

Colette Tissot et Dominique 
Carlier formaient la première 
équipe sablaise en arc clas-
sique. De belles séries le matin 
avec 553 points pour Colette et 
612 pour Dominique, les deux 
sociétaires du club terminent à 
la 7e place sur l’ensemble des 
deux manches.

Moins classique, l’équipe 
formée par Babette Dufeu et 
Jean-Pierre Baret, engagés dans 
la catégorie « arcs nus », sans 
aide à la visée. Babette avec son 

arc à poulies nu et Jean-Pierre 
avec son arc de chasse, prennent 
la première place sur les deux 
manches. Sur les séries, Babette 
réalise 555 points et Jean-Pierre, 
269 points. Une expérience qui 
sera probablement renouvelée 
la saison prochaine.

Les jeunes aux 
« France »

Grosse semaine pour le club 
des Sables-d’Olonne, présent 
aux championnats de France 
de tir campagne les 10, 11 et 
12 juillet. Abie Mandin et Matéo 
Bonnamy sont tous les deux qua-
lifiés chez les cadets. La compéti-
tion a lieu à Vaujany en Isère. Ce 
sera leur troisième championnat 
de France en autant d’années de 
pratique dans cette spécialité.

La semaine se terminera à 
Vallet (44) le dimanche 14 avec 
un concours 3D. Les Sablais 
seront cinq avec Babette Dufeu 
en chef de file avec un objectif 
de qualification au championnat 
de France.

Les quatre Sablais à Beaupréau.

 ■MOTOCROSS

SUPERCROSS. Valentin Teillet reste en tête 
du championnat de France
1er à Clermont-Ferrand, 3e 
à Agen samedi soir, Valen-
tin Teillet (Moto Club 
du Pays des Olonnes) 
conserve le leadership 
après deux épreuves. Les 
favoris sont au rendez-
vous.

Toujours spectaculaire le 
championnat de France SX1 de 
supercross. Après la réussite du 
stade Marcel-Michelin à Cler-
mont, Agen accueillait la deu-
xième épreuve du championnat 
de France au sein du parc Walibi.

Le pilote des Sables-d’Olonne, 
Valentin Teillet (Moto Club du 
Pays des Olonnes), leader du 
championnat, a dû se contenter 
de la 3e place.

La finale débutait mal pour 
le pilote des Sables-d’Olonne  : 
il calait au panneau 5 secondes 
en passant la vitesse. « Au pre-
mier tour, je passe deuxième 
avant de faire une sortie de 
piste et une chute. » Valentin 

va chercher le podium derrière 
Soubeyras et Aranda.

Toujours leader
Au classement général, Valen-

tin Teillet conserve le leadership 
pour un petit point. Avec 35 
points, il devance Aranda (34) 
et Soubeyras (33).

Moto-cross
Valentin Teillet n’a que peu 

de repos entre les compétitions. 
Il enchaîne avec le champion-
nat de France de moto-cross le 
week-end prochain à Iffendic. Là 
aussi, le Sablais défend sa plaque 
rouge de leader.

Le team VRT3 As sera absent 

de la manche bretonne puisque 
Tom Guyon, Arthur Vial et Saad 
Soulimani participent à la coupe 
du monde junior en Italie. Tom 
Guyon, actuel 2e du champion-
nat d’Europe, espère bien pour-
suivre sa progression.

L.F.

Un supercross dans le parc Walibi d’Agen (© MX July).

 ■BASKET-BALL

POB. L’effectif bientôt complet
Le Pays des Olonnes 
Basket devrait présen-
ter un bel effectif à la 
rentrée. Guillaume Pons a 
conservé tout son monde 
et devrait signer deux 
joueurs ces prochains 
jours.

Imhoff, Lessort, Mourier, Du-
rand et Raguette poursuivent 
l’aventure au Pob, N’Koté et 
Cantinol ont donné leur accord. 
«  Il manque juste le retour 
signé mais ils seront parmi 
nous », indique Guillaume Pons 
alors que l’entraîneur profite 
encore, en famille, de quelques 
jours de vacances. «  Deux 
contrats sont en attente », 
ajoute-t-il. « Nous avons fait 
le choix de deux renforts. Ils 
devraient signer ces prochains 
jours. »

Le staff du Pob devrait 
donc pouvoir compter sur 
deux hommes à fort potentiel. 
D’abord Erwan André (Angers, 
N1) qui a donné un avis favo-
rable à la demande de Guillaume 
Pons. A 30 ans, le poste 4 gua-
deloupéen va épauler le club à 
tenter de goûter de nouveau aux 
joies des play-offs. Ça passe par 
une saison régulière solide et le 
haut de tableau.

Un Américain
C’est aussi la raison pour 

laquelle le Pob veut s’appuyer 
sur un «  athlétique Améri-
cain. » Ce poste 3 joue depuis 
trois années en Espagne. Un 
atout supplémentaire puisque le 
joueur connaît le jeu européen. 
La période d’adaptation n’en 
sera que plus rapide… Grégory Lessort sera bien épaulé à la rentrée.


