
basket - nationale 1 masculine

cyclisme - conseil général

ne chose est sûre : il n’yUaura plus qu’un leader,
samedi prochain, au soir de la
8e journée de N1. Lille (2e, 13
pts) reçoit en effet Bordeaux
(1er, 13 pts) pour le match phare
du week-end. Mais il y aura
d’autres rencontres à suivre :

vendredi, Fos (3e) accueillera
Reims (11e), une formation qui
débarque de Pro B ; le lende-
main, Challans (4e) se mesu-
rera au Get Vosges (10e) et
l’ADA (5e) se rendra à Saint-
Chamond (12e). N’oubliez pas
non plus que le tirage au sort

du premier tour de la Coupe de
France est programmé ce mer-
credi. Le premier tour se dis-
putera mardi 18 novembre et
les joueurs de Nicolas Faure
pourraient affronter une Pro B,
ou même une Pro A, au palais
des sports de Blois.

Samedi, ce sera Lille ou Bordeaux

ATHLÉTISME
Forte participation
des benjamins à Romo
La première étape des
interclubs benjamins, nouvelle
épreuve inscrite au calendrier,
s’est déroulée dimanche à
Romorantin. Sous un beau
soleil, la compétition a tenu
toutes ses promesses.
Romorantin, à domicile, a bien
soutenu la comparaison. Tous
les clubs, bien représentés,
ont trouvé matière à
poursuivre avec autant de
sérieux, leur politique de
formation. Les prochaines
étapes se disputeront au
printemps, à Saint-Aignan,
puis à Vendôme.
Benjamines : 1. Romo,
2. Vineuil, 3. AJBO, 4. Mer,
5. Contres, 6. Montrichard,
7. EVMA.
Benjamins : 1. Mer, 2. Romo,
3. AJBO, 4. Vineuil, 5. EVMA,
6. Montrichard.

en bref

(Photo NR, Dany Chamfrault)

L'homme du jour…

Le chiffre…

L’info

Le prochain adversaire de l'ADA

En hausse En baisse

Nicolas Faure affirme redouter Saint-
Chamond, une équipe qui vient de
s'imposer sur le parquet du Centre
fédéral (61-78) mais qui a déjà subi deux

échecs à domicile, contre Lille, puis Prissé/Mâcon.
Coachée par Michel Perrin, qui a été l'entraîneur
de Saint-Etienne, de Salon et d'Orléans, l'équipe
de la Loire a conservé Diallo, Denave, ainsi que
Russell. Et elle a recruté Olivier Viviès, un pivot de
35 ans, qui jouait encore en Pro A la saison dernière,
sous les couleurs de Vichy. Saint-Chamond possède
une des défenses les plus hermétiques de N1, avec
seulement 72,6 points encaissés par match.                

Le petit journal de la N1

1. Bordeaux, 13 pts.
2. Lille, 13 pts.
3. Challans, 12 pts.
4. Fos-sur-Mer, 12 pts.
5. ADA Blois, 12 pts.

C'est l'évaluation globale de l'équipe de Roche-
la-Molière, vainqueur de Longwy (89-75).

Attention aux promus de la Loire. Ils n'ont pas l'intention
de retourner en N2.

Appelés à se rencontrer, samedi dans le Nord,
Bordeaux et Lille pointent en tête du classement de
N1 avec 6 victoires pour une défaite. Ce week-end,
portés par un excellent Anthony Stanford, les Lillois
se sont imposés à Angers (68-69). Quant aux Bordelais,
ils ont compté jusqu'à 22 points d'avance sur Fos, et
leur succès (86-75) vient confirmer leur potentiel.

Le classement
         (après 7 journées)

Aude Pierre-Joseph
(19 points) et Liévin ont
fait chuter Challans
(71-65). Les Nordistes
occupent la 6e place du
classement.

Battu par Boulogne,
après prolongation
(96-97), le Get Vosges
compte déjà quatre
défaites en sept
journées de
championnat.

Gros match de Julien Blanchot. L'ailier
de Bayonne a inscrit 24 points à 10/13
aux shoots et réussi sept interceptions,
pour une des plus belles évaluations de
la 7e journée (32). Et comme son
coéquipier, l'intérieur américain Seth
Scott, a lui aussi sorti le grand jeu
(27 points), les Basques ont logiquement
battu Prissé/Mâcon (77-69).

Blanchot

Bayonne
8

105

en bref
HOCKEY SUR GAZON
NATIONALE 3
Nogent-le-Rotrou : 2
Mer : 5
Dès le début du match, les
Mérois attaquent et
obtiennent un petit corner.
Roussel le transforme d’un
tir direct. Le scénario se
reproduit après quinze
minutes de jeu : mi-temps
0-2.
En seconde période, les
Nogentais réduisent la
marque à la 40e et mettent
une grosse pression sur la
défense méroise. A 1-2, ils
attaquent à tout va pour
égaliser mais encaissent un
troisième but suite à une
contre-attaque du jeune
Berthalon qui inscrit là son
premier but en N3. Les
Nogentais reviennent à 2-4
à la 58e, mais sept minutes
plus tard, Roussel inscrit
son troisième but personnel
qui installe l’équipe en tête
du classement provisoire.

RÉGIONAL
Mer : 1
Orléans : 2
Les réservistes étaient
désireux de relever la tête
suite au naufrage de la
semaine passée. Rapidement
menés, ils se créent
plusieurs occasions pour
réussir à égaliser par
Godenne au second poteau
juste avant la mi-temps. En
seconde période, l’équipe
méroise est sauvée par son
portier à plusieurs reprises
mais l’adresse fait défaut à
ses attaquants. Et comme
bien souvent cette saison,
elle encaisse un second but,
synonyme de défaite.
Les deux équipes méroises
vont maintenant pouvoir
profiter de trois semaines
de repos.

HANDISPORT
Stage de formation
Le Comité départemental
handisport organise, jusqu’à
jeudi, une formation à
destination des entraîneurs
sportifs. Une vingtaine de
stagiaires seront accueillis.
Au programme : étude du
milieu environnant des
personnes ayant une
déficience motrice ou
sensorielle, connaissances
liées au mouvement
handisport, définitions des
différentes pathologies
rencontrées avec leurs
conséquences sur le plan
sportif.
Marie-Amélie Le Fur et
Marie-Christine Fillou,
médaillées aux Jeux
paralympiques de Pékin,
seront présentes. Cette
formation aura lieu à la
Maison départementale du
Sport, à Blois. Contact :
02.54.42.95.62.

es salons cossus du
c o n s e i l g é n é r a l
n’étaient pas assezLgrands, hier, pour re-

cevoir les quelque trois
cents personnes conviées à ve-
nir saluer Nicolas Vogondy et

Romain Feillu, auteurs d’une
saison formidable.
Le premier a décroché, pour la
deuxième fois après 2002, le
titre de champion de France
sur route ; le second a porté
pendant une journée le maillot

jaune du Tour de France. « Ces
résultats témoignent de votre
volonté et de votre engagement
sans limite tout au long de l’an-
née, a souligné Maurice Leroy.
J’ai une pensée aussi pour votre
équipe commune, Agritubel,

pour vos parents, pour vos amis
et pour tous les supporters qui
croient en vous. »
Le président du conseil général
a rappelé que le Loir-et-Cher
était une terre de cyclistes, ci-
tant Pierre Ruby, ancien pro
entre 1955 et 1964 ; Gérard Bes-
nard, pro entre 70 et 75 ; sans
oublier Serge Pezard (le père
du président du club cycliste
de Montrichard) qui avait créé
l’équipe Bic. « Le conseil géné-
ral encourage le cyclisme, a ra-
jouté Maurice Leroy. On aide le
comité départemental, le TLC,
le Blois-Cac 41 et les champion-
nats de France de l’avenir (1). »
Maurice Leroy a été récom-
pensé de son investissement :
Vogondy lui a offert son mail-
lot tricolore. Avec cette dédi-
cace : « Pour toi, Momo… »
Momo a promis qu’il se met-
trait au vélo pour perdre du
poids. Feillu, interrogé sur ses
objectifs 2009, en a ciblé un,
bien précis : être champion de
France sur route !

Pierre Michel
sports.blois@nrco.fr

(1) En août 2009 à Vendôme.

VOGONDY ET FEILLU HONORÉS
Les deux champions cyclistes ont été reçus en grande pompe, hier au conseil
général. Nicolas Vogondy a offert son maillot tricolore à Maurice Leroy.

Maurice Leroy montre fièrement le maillot de champion de France offert par Nicolas Vogondy.
(Photo NR)
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