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 TIR À L’ARC

ARCHERS SABLAIS. Clap de fin
C’est Alain Rossi qui clôt 
la saison des Archers 
sablais. Une saison qui se 
termine par une belle 17e 
place au championnat de 
France de tir campagne 
dans la catégorie supervé-
téran arc classique.

Une compétition qui devait se 
dérouler sur deux jours, les 9 et 
10 août à Noyon (Oise), mais les 
orages ont eu raison de l’organi-
sation qui a dû arrêter et annuler 
la première journée du concours. 
Pas de souci pour Alain Rossi, 
archer expérimenté, qui réalise 
un bon score de 243 points dans 
des conditions très humides avec 
une 17e place à la clé.

La belle saison 
sablaise

Une belle saison pour les 
Sablais. Pour ne citer que les 
titrés, le club a quatre champions 
régionaux avec Nathan Mallar-
deau (poussin) et Marine Paty 
(junior) en tir FITA, Abie Man-
din (cadette) en salle et Babette 
Dufeu (vétéran) en tir 3D, un 
champion de Vendée avec Ber-
trand Leclercq en sport adapté 
en salle.

Quatre archers se sont 
qualifiés à un championnat 
de France  ; Matéo Bonnamy 

(minime), 35e en salle et 9e en 
tir campagne, Abie Mandin 
(cadette), 5e en tir campagne, 
Alain Rossi, 17e en tir campagne 
et Bertrand Leclercq, 22e en salle 
en sport adapté.

Les premiers à entrer en 
compétition pour la future sai-
son seront Matéo Bonnamy, 
Abie Mandin et Alain Rossi le 
9 septembre au tir campagne de 
Candé. Après, il faudra attendre 
la mi-octobre pour débuter la 
prochaine saison salle avec un 
championnat de France jeunes 
qui sera fin février au Vendés-
pace.

Alain Rossi.

 CYCLOTOURISME

CYCLO SABLAIS. Un tour de 
Vendée pour les 80 ans

Pour ses 80 ans d’existence, 
le Cyclo-Sablais se lance le défi 
d’effectuer le tour de Vendée. 
Les 3, 4 et 5 septembre pro-
chains, les cyclos-sablais s’atta-
queront à une randonnée pas 
comme les autres. « Ce périple 
a pu voir le jour, grâce aux 
soutiens des Sables-d’Olonne 
agglomération et le Super U 
La Chaume », apprécient les 
cyclotouristes.

Trois étapes sont program-
mées pour une distance totale 

de 431 km. La première mènera 
les cyclos des Sables-d’Olonne 
à la Flocellière (143 km et 157 
km pour les plus endurcis). La 
deuxième permettra de rejoindre 
Noirmoutier-en-l’île (153 ou 169 
km) et la dernière étape, avec un 
retour aux Sables-d’Olonne sur 
103 km en longeant le littoral. 
Il sera lors temps de souffler les 
bougies !

50 participants sont partants 
pour ce tour de Vendée pas 
comme les autres.     

Les cyclotouristes sablais prêts pour le « Tour ».

 CYCLISME

RWANDA. Le POCCL en pays africain
Avec Jean-Claude 
Uwizeye et Valens 
Ndayisenga dans leurs 
rangs, les coureurs Olon-
nais ont découvert le tour 
du Rwanda. Jean-Claude 
et Valens ont brillé devant 
les leurs.

Le POCCL au Rwanda ou 
les Olonnais en pays africain… 
En accueillant les Rwandais 
Jean-Claude Uwizeye et Valens 
Ndayisenga, Guillaume Garnier 
et Jean-Marie Gouret ont permis 
à trois autres de leurs coureurs 
de découvrir les courses afri-
caines. Avec réussite puisque 
Roman Khol, Arnaud Voss et 
Bryan le Claire ont été précieux 
dans la réussite de leurs équi-
piers.

Solide Mugisha
Le POCCL a été présent de 

bout en bout de ce tour très dis-
puté. Chaque jour, ils ont joué 

la gagne, sur chaque étape à 
l’avant de la course, jouant le 
classement général face à Sa-
muel Mugisha (Rwanda). Les 
Olonnais ont tout fait pour dés-
tabiliser le maillot jaune, notam-
ment Jean-Claude Uwizeye, 2e 
du classement. Samedi encore, 
lors de l’avant-dernière étape, 
les deux Rwandais du POCCL 
étaient à l’attaque, respecti-
vement 2e et 3e. Seul le leader 
avait suivi le train olonnais ! La 
dernière étape ne bouleverse pas 
le général établi : Jean-Claude 
Uwizeye est 2e, Valens Ndayisen-
ga 6e, Arnaud Voss 10e, Bryan 
Le Claire 14e, Roman Kohl 29e. 
« Une deuxième place sur une 
« classe 2 », courses ouverte 
aux équipes professionnelles 
est une première pour le 
club. »

1er par équipe !
Au final, les Olonnais ont 

couru plusieurs lièvres à la fois 

puisqu’ils remportent le classe-
ment général par équipe devant 
le Rwanda ! .

Les coureurs du POCCL au-
ront eu l’occasion de montrer 
le maillot, de briller, et de faire 
mieux que certains coureurs pro-
fessionnels, Dan Craven (ancien 

de la maison Europcar) courant 
par exemple pour l’équipe Em-
brace the World. 

L.F.

Belle réussite que ce tour pour le POCCL. © Tour du Rwanda.

PISTE. Bryan Monnier (POCCL) champion 
de France de la vitesse junior
Junior 1ère année, Bryan 
Monnier prend position. 
Champion de France de 
la vitesse cadet en 2017, 
il endosse le maillot Bleu 
Blanc Rouge chez les 
juniors.

Les championnats de France 
sur piste ont débuté samedi 11 
août sur le vélodrome de Hyères-
Toulon et la sélection des Pays 
de la Loire est déjà au sommet 
de son art. C’est l’Olonnais du 
POCCL, Bryan Monnier, qui brille 
en remportant le titre de cham-
pion de France de la vitesse chez 
les juniors. Belle performance 

lorsque l’on sait que Bryan n’est 
que junior première année. Il 
était déjà champion de France 
de la spécialité l’an passé, chez 
les cadets.

Le POCCL peut être fier de 
son champion, discret et tra-
vailleur.

Le CREF
L’Olonnais confirme donc son 

aisance sur le vélodrome, lui qui 
s’entraîne au CREF (Centre ré-
gional d’entraînement et de for-
mation) des Pays de la Loire. La 
structure a accueilli depuis 1992 
les champions de demain, dont 
32 sont passés professionnels ! Deuxième titre consécutif pour Bryan Monnier. Il est J1…

 BASKET-BALL

PRÉPA. Le Pob joue vendredi à Beauséjour
Le Pob débute sa série de 
rencontres amicales ven-
dredi. Ce sera finalement 
à domicile, contre Pornic, 
autre pensionnaire de N2.

Le Pays des Olonnes Basket 
(N2) jouera plus tôt que prévu 
à domicile ! Initialement prévue 
à Pornic, la première rencontre 
de préparation se déroule fina-
lement dans l’antre sablais, ce 
vendredi 17 août à 20 heures. 
« La salle de Pornic n’est pas 
prête, en réfection », explique 
Jacques Mourier, vice-président 
chargé du domaine sportif. Le 
bras droit de Jacky Benoist pré-
pare la saison. Et ce n’est pas 
simple !

Concernant les étrangers, 
Guillaume Pons attendait encore 
en fin de semaine. Mais les diri-
geants prenaient la direction de 

Paris lundi pour aller chercher 
Manny Ogunfolu à l’aéroport. Le 
cas Félix Bogmis est plus compli-
qué, la lettre de sortie mettant 
un temps fou à arriver. Malgré 
tout, le groupe se prépare. Les 
supporters auront un premier 
aperçu vendredi !

Qui pour la RF2 ?
Les féminines se sont fina-

lement maintenues en RF2. Le 
bureau n’a pas encore arrêté le 
nom de l’entraîneur. « Ce sera 
un des salariés du club », as-
sure Jacques Mourier. L’équipe 
ne déplore qu’un départ, celui 
d’Océane Plancke à Talmont 
mais enregistre l’arrivée de Ma-
non Guigal.

 Pob - Pornic, vendredi 17 
août à 20 heures, salle Beau-
séjour aux Sables-d’Olonne. Arnaud Imhoff va de nouveau mener le Pob cette saison.


