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Le Vendéspace rouvre ses portes le 14 septembre
Accessibles avec le passe sanitaire, les manifestations programmées marquent la rentrée du
Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif. À l’affiche : Open de tennis, VTT Trial mais aussi des concerts.
À Mouilleron-le-Captif, la crise sanitaire du Covid a contraint le Vendéspace à fermer ses portes au public en
mars 2020. Deux compétitions sportives ont bénéficié d’une diffusion télévisuelle. La rentrée 2021 marque
donc un tournant. Après deux
années blanches ou presque, la
structure va pouvoir accueillir le
public pour de nouveaux rendezvous culturels et sportifs.
Vice-président du conseil départemental, notamment en charge de la
culture, Guillaume Jean insiste : « Le
Département ouvre de nouveau les
portes du Vendéspace pour présenter une nouvelle saison avec de
nombreux événements sportifs et
culturels mais aussi et surtout pour
affirmer son soutien aux organisateurs de manifestations, aux bénévoles qui y contribuent, au monde
sportif et au monde culturel. »
Accessibles sur présentation du passe sanitaire, les manifestations sont
programmées sans restriction sur les
jauges habituelles.
Quel est le premier événement
sportif organisé ?
Il s’agit de la 8e édition de l’Open de
Vendée (ex-Internationaux de tennis).
Elle sera organisée du lundi 4 au
dimanche 10 octobre. Un poids lourd
dans la fréquentation du site, chaque

Julien Benneteau, lors d’une précédente édition des Internationaux de tennis
au Vendéspace. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

édition attirant plus de 20 000 personnes. La compétition est une référence sur le circuit mondial ATP Challenger. De nombreux joueurs du Top
100 mondial y participent. Le Covid
n’est pas sans conséquence : « On a
des budgets moindres mais des partenaires fidèles qui nous apportent
4 000 invités », précise Jacques Arrivé, représentant du Comité d’organisation de l’Open de Vendée, et de
souligner : « La diffusion sur BeIN
Sports est un signe d’intérêt. »
En novembre, pourquoi la Coupe
de France de VTT Trial prometelle d’être spectaculaire ?
Organisé samedi 20 et dimanche
21 novembre, la discipline fait son
entrée au Vendéspace. Le public, qui
avait pu découvrir le X-Trial, pourra
assister à l’affrontement des
150 meilleurs athlètes sur des parcours d’obstacles. Le soir, un show
permettra de mettre en avant les
champions de la discipline.
Quels sont les autres rendez-vous
sportifs ?
Les championnats de France de tennis de table se dérouleront du 19 au
21 mai. On rappellera que l’Euro Asie
avait fait salle comble en 2014.
En juin, le Vendéspace accueillera
les finales Coupe et Challenge de
handball : les huit meilleures équipes
vendéennes qui auront décroché leur
ticket s’affronteront.
Quels sont les six événements
programmés
par le Département ?
Guillaume Jean rappelle : « Une
infrastructure comme le Vendéspace ne peut exister sans un soutien
très fort du Département, avec une
production de spectacles et de concerts qui complète la programmation des tourneurs et sociétés privés. » Le Département produit six
événements culturels cette saison.
Attention les yeux : mercredi

d’Élodie Poux mardi 15 février 2022.
Michel Leeb revient sur les planches du Vendéspace avec la pièce
de théâtre Inavouable.
Enfin, Laurent Gerra sera sur la scène vendredi 6 mai avec son nouveau
spectacle Sans modération.

Ibrahim Maalouf sera sur scène samedi 4 décembre pour un concert de Noël inédit.

3 novembre, le Vendéspace
accueillera Zéphyr, une création chorégraphique originale autour du Vendée Globe. L’occasion de découvrir
le travail de Mourad Merzouki, chorégraphe de renommée internationale
dont les spectacles ont fait entrer la
danse hip-hop dans le paysage chorégraphique actuel. Il sera accueilli
pour une résidence artistique quelques jours avant la représentation.
Les Vendéens pourront donc découvrir un spectacle qui sera joué pour la
première fois sur la scène.
Les Ballets Jazz de Montréal se produiront jeudi 11 novembre. Au pro-

Benjamin Biolay.

| PHOTO :

MATHIEU CESAR

gramme, un spectacle mêlant la danse classique et la musique, en cinq
saisons « comme autant de cycles
de l’existence tels que les a dépeints
Leonard Cohen ».
Samedi 4 décembre, le Département propose un concert de Noël
avec le trompettiste Ibrahim Maalouf
et 150 jeunes issus de plusieurs maîtrises.
Trois autres spectacles devraient
également retenir l’attention. Disney,
dimanche 19 décembre, Florent
Pagny, pour sa « tournée des 60 ans »
jeudi 3 mars, mais aussi Benjamin
Biolay. L’artiste se produira dimanche
20 mars, accompagné par l’orchestre
national des Pays de la Loire, l’artiste
masculin de l’année 2021 aux Victoires de la Musique promet un concert
exceptionnel autour de Grand Prix,
jugé meilleur album 2021.
Quelle est la programmation
des tourneurs privés
pour les concerts ?
Guillaume Jean insiste : « À chaque
demande de report ou d’accompagnement particulier, le Département a essayé de répondre présent
afin de favoriser la reprise des con-

Golden Globe Race : un parrain d’exception
Sir Robin Knox-Johnston, premier homme à avoir fait le tour du monde à la voile en
solitaire et sans escale, sera le parrain de la course, qui partira des Sables en 2022.
La Golden Globe race (GGR) sera
lancée depuis Les Sables-d’Olonne,
« le 4 septembre 2022, à 13 h », précise Yannick Moreau, maire des
Sables-d’Olonne, ville co-organisatrice de ce défi hors norme. Le compte
à rebours a été officiellement lancé
ce jeudi 2 septembre.
Pour bien comprendre ce que
représente cette course mythique, il
faut savoir que le premier objectif des
navigateurs – venus du monde entier
pour y participer – est… de la terminer. « C’est une course qui teste les
limites de l’humain », confirme Don
Mcintyre, président et fondateur de la
GGR.
Ce challenge propose en effet de
revenir aux sources de la navigation
en réalisant un tour du monde sans
assistance, sans escale et sans électronique. Pas de GPS donc, ni de
nouvelles technologies… Ces skippers chevronnés devront s’orienter à
l’ancienne, à la boussole et au sextant.

26 skippers
sur la ligne de départ
Pour l’édition 2022, ils seront 26 skippers à prendre normalement le
départ, de onze nationalités différentes. Et les concurrents auront un parrain d’exception : Sir Robin KnoxJohnston. Il a été le premier homme à

Sir Robin Knox-Johnston, premier homme à avoir bouclé un tour du monde
en solitaire, en 1968, sera le parrain de la Golden Globe Race qui s’élancera
le 4 septembre 2022 des Sables-d’Olonne..
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

avoir bouclé un tour du monde en
solitaire et sans escale. C’était en
1968 et il avait mis 313 jours pour finir
son tour.
Le défi, qui se court sur des bateaux
de 32 à 36 pieds (entre 9 et 11 m),
part des Sables pour revenir au

même port, après avoir parcouru
près de 30 000 milles, soit quelque
55 000 km permettant de passer les
caps emblématiques de Bonne
Espérance, Leeuwin et Horn.
Stéphanie HANCQ.

La Vendée en bref
Un jeu vidéo sur le thème du Puy du Fou sortira au printemps 2022
Le Puy du Fou se lance désormais à
la conquête du virtuel. La direction
vient d’annoncer un partenariat avec
l’entreprise française de développement de jeux en ligne Microids. Un
jeu vidéo imaginé autour de l’univers
du parc à thème est en cours de préparation.
Il sera disponible au printemps
2022 et sortira sur l’ensemble des
consoles ainsi que sur PC. Les deux
partenaires travaillent sur « une histoi-

re originale dont cette première édition entraînera les joueurs dans trois
grands univers » : Les Vikings, le
Signe du triomphe et Le secret de la
lance.
« Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les
équipes du Puy du Fou pour adapter
en jeu vidéo les différents univers du
célèbre parc […] Nous avons hâte de
dévoiler les premières images du
jeu aux fans du Puy du Fou », a indi-

qué Stéphane Longeard, PDG de
Microids.
« Nous sommes ravis de pouvoir
prolonger l’univers du Puy du Fou
dans ce premier jeu vidéo. Avec les
équipes de Microids nous allons
imaginer une histoire originale pour
faire de ce jeu un véritable spectacle
qui réunira toute la famille comme le
font toutes les créations du Puy du
Fou », a fait savoir Nicolas de Villiers,
président du Puy du Fou.

Open de Vendée 2021– 8ème édition
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certs et spectacles. » La saison est
« posée » jusqu’au 31 décembre
2021. À noter : la construction de la
programmation du semestre 2022
est « en cours ».
Les concerts programmés : Frédéric François (samedi 23 octobre),
Hélène Ségara (samedi 13 novembre), Aldebert (samedi 15 janvier
2022), Goldmen (vendredi 21 janvier
2022), Vianney (samedi 26 février
2022), The World of Queen (jeudi
17 mars 2022), Back to the Floyd
(dimanche 24 avril 2022).
Et pour l’humour ?
Six artistes sont à l’affiche. Inès Reg,
« le nouveau phénomène du standup français » membre de la troupe du
Jamel Comedy Club se produira mardi 14 septembre.
Eric Antoine, par ailleurs juré de
l’émission Incroyable talent sur M6,
présentera son spectacle qui allie
humour et magie dimanche
7 novembre. Pour rire avec Michèle
Bernier dans son spectacle Vive
demain, il faut réserver sa soirée du
mercredi 19 janvier 2022. Pour regonfler les batteries, on pourra aussi
miser sur l’univers faussement naïf

Quelles sont les autres dates ?
On vous les donne en vrac. La Folle
Journée de Nantes en région, samedi
29 janvier 2022, sur le thème « Schubert le voyageur ». Irish Celtic, le Chemin des légendes, samedi 5 mars
2022. Wonderland (mentalisme,
grande illusion, humour…), par la
société de production vendéenne
Evenstar, c’est mardi 15 mars. Messmer sera de retour au Vendéspace
vendredi 22 avril avec son spectacle
Hypersensoriel. Enfin, samedi 7 mai,
les spectateurs pourront écouter
Gospel pour 100 voix : ces choristes
font partie des meilleurs chanteurs
de Gospel au monde et leurs prestations dans des shows TV ont été suivies par des millions de spectateurs !
Et pour la billetterie ?
Elle ouvrira « courant septembre 2021 » pour l’ensemble des événements programmés. Elle sera
accessible sur www.vendespace.vendee.fr et au 02 28 85 85 70.
Claire HAUBRY.

L’humoriste Inès Reg sera la première
à monter sur scène pour la réouverture
du Vendéspace.
| PHOTO : RENAUD CORLOUER
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Football

Osman Bukari, des promesses à convertir
Ligue 1. FC Nantes - Nice : 0-2. L’ailier droit des Canaris a rassuré dimanche
contre les Aiglons. Percutant, le Ghanéen de 22 ans a marqué des points.
« C’est prometteur même si j’espérais beaucoup mieux. » Antoine
Kombouaré n’avait pas masqué sa
déception après la première titularisation d’Osman Bukari avec le FC Nantes, au soir de la défaite contre Lyon
(0-1).
L’entraîneur nantais était plus positif
après le deuxième opus du Ghanéen
de 22 ans dimanche contre Nice
(0-2). Et ce malgré le cruel revers,
concédé contre le cours du jeu. « Il a
livré un match intéressant, a reconnu
le technicien kanak. Mais comme
pour les autres attaquants, j’aimerais qu’il délivre des passes décisives et marque. »
L’ailier droit a rassuré sur le plan
technique, un aspect de son jeu qui
avait suscité des doutes après la
réception de l’OL. « Je crois qu’il
s’est mis beaucoup de pression
pour sa première », glisse un proche
du groupe nantais. Rudy Nuyens, un
observateur du football belge et de
La Gantoise, qui l’a prêté sans option
d’achat au FCN, se souvient aussi de
débuts mitigés du joueur des Black
Stars (1 sélection ; 1-1 contre l’Afrique
du Sud en mars 2021). « Il n’avait pas
été transcendant pour ses premiers
matches mais il a vite rectifié le tir. »

Contre les Aiglons, le Néo-canari
s’est montré bien plus percutant et
déterminant. Il a lancé son match au
cœur de la première période en se
jouant de Bard avant d’offrir un caviar
à Simon, qui a manqué le cadre (37’).
« C’est un vrai ailier, très fort pour éliminer en un contre un et capable de
délivrer de bons centres », commente Alexandre Teklak, ancien pro et
consultant pour de nombreux
médias belges. C’est dans ce registre
qu’il s’est le mieux exprimé contre
Nice. Témoins, ses percées côté droit
à l’issue desquelles il a su prendre sa
chance ou centrer. Une fois lancé
dans la profondeur ou dans ses
séries de dribbles, il a affiché une
bien meilleure conduite de balle que
contre les Gones.

En concurrence avec Doku
Osman Bukari pourrait donc être, un
peu à l’instar de Moses Simon il y a
deux saisons, la révélation de la saison nantaise. « C’est un joueur à
potentiel,
commente
Rudy
Nuyens. La Gantoise, qui vout vraiment en lui un successeur de Moses
Simon, en est convaincue. D’où ce
prêt sans option d’achat. Les dirigeants belges espèrent le voir pren-

Osman Bukari (à droite), ici face à Melvin Bard, a donné davantage de garanties dimanche contre Nice.

dre du temps de jeu et progresser. »
Comme le Nigérian, passé par La
Gantoise Osman Bukari a vraiment
pris son envol à Trencin, en Slovaquie. Le natif d’Accra, arrivé à Ander-

lecht en 2018 pour jouer avec les U21
du club belge, a été bloqué par Jérémy Doku, le prodige belge, arrivé à
Rennes la saison passée contre
26 M€ (record du club breton).

Tennis

À l’Open, il y aura des têtes connues et familières

« On peut (encore) espérer
de belles surprises »
Pierre-Hugues Herbert (98e) signera
son retour, sept ans après, en Vendée. En 2014, l’Alsacien avait remporté le tournoi en individuel et… en double ! « C’était les grands débuts de
leur paire avec Nicolas Mahut (ils
avaient été éliminés au premier tour
en 2013) », a rappelé Patrick Miot.
Depuis, le duo a décroché cinq titres
du Grand Chelem, dont deux
Roland-Garros (2018 et 2021).

Sept ans après son doublé, Pierre-Hugues Herbert va signer son retour à l’Open
de Vendée, disputé du 4 au 10 octobre.
| PHOTO : ARCHIVES FABRICE DELENE

Herbert retrouvera son compatriote
Lucas Pouille, avec lequel il a gagné
la Coupe Davis 2017. Pouille est, lui
aussi, loin d’être un inconnu au Vendéspace puisqu’il a été finaliste en
2015, battu par Benoît Paire. Après

une longue période de doute, le Nordiste cherchera à se relancer. Au
même titre que Gilles Simon (98e à
l’ATP). « Ils viennent pour gagner
des points afin de remonter dans la
hiérarchie », a glissé Matthieu Bles-

Mini Transat. Plus de concurrents, bateau toujours aussi petit : la
Mini s’élancera des Sables dans 12 jours. Destination Guadeloupe.

teau, directeur de l’Open.
Ils devront faire face à Benjamin
Bonzi (76e), qui vient de remporter
deux challengers sur les deux derniers mois (Saint-Tropez et Cassis).
Grégoire Barrère (148e) et Antoine
Hoang (154e), qui vient de passer les
qualifications à l’US Open, pourraient
jouer les trouble-fêtes. Comme les
Espagnols Fernando Verdasco (ex-7e
mondial) et Féliciano Lopez (ex-12e
mondial).
Après, trois invitations – deux par la
Fédération et une par le comité
d’organisation – seront encore
distribuées. « On peut espérer de
belles surprises », a glissé malicieusement le directeur du tournoi. Andy
Murray, par exemple, qu’il va côtoyer
cette semaine à Rennes ? « Il y a le
Masters 1000 d’Indian Wells en
parallèle », a tempéré le président du
comité d’organisation. Pour le début
de la saison sportive au Vendéspace,
on n’est plus à une surprise près,
non ?
Maxime BARON.
Pratique. Billetterie sur le site du Vendéspace ; Tarifs : entrée semaine : 2 €
(tarif réduit) et 5 € (tarif plein). Entrée
week-end : 2 € (réduit) et 10 €. Pass
semaine : 42 €.

Anaëlle Roulet prend le pari du plaisir

Paralympiques. La nageuse vendéenne a digéré sa cinquième place à Tokyo.
Désormais, elle vise ses quatrièmes Jeux paralympiques, à Paris en 2024.

En route pour
ses quatrièmes Jeux
La native de La Roche-sur-Yon, licenciée aux Sables d’Olonne, a joué de
malchance en 2021, enchaînant les
blessures depuis le mois de février.
Pour elle qui visait une médaille à
Tokyo, les conditions n’étaient pas

Anaëlle Roulet (au centre) et les quatre autres athlètes du Team Sport Vendée,
jeudi 9 septembre à l'hôtel du Département.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

optimales sur le plan physique, avec
notamment une double tendinite à
l’épaule.
« Un mois avant de partir, je me
fais infiltrer une première fois. Deux
jours avant de décoller, je me refais
infiltrer. Mon état physique tenait un
peu sur un fil. Et quatre jours avant,

je sentais que mon corps fatiguait…
Je savais que ça allait être très compliqué. Le jour J, ce n’est pas passé,
mais c’est ce que je pouvais donner
ce jour-là. » Mais à 25 ans, hors de
question de rester sur cette cinquième place.
À peine rentrée du Japon, Anaëlle

Julien SOYER.

Les Sables à l’heure d’une grande Mini

Natation

Anaëlle Roulet a le sourire. Distinguée
la semaine dernière par le conseil
départemental, comme les quatre
autres athlètes du Team Sport Vendée (Aloïse Retornaz, Gwladys
Lemoussu, Gaëtan Menguy et Léo
Bergère), la nageuse a laissé Tokyo,
et les regrets, derrière elle. « J’ai digéré la finale, reconnaît-elle. Le jour-même, après ma cinquième place, ça a
été très compliqué, il y a eu beaucoup de pleurs. Heureusement que
j’ai eu mes parents au téléphone, ils
m’ont consolée. Le lendemain,
après une bonne nuit, je me suis dit :
« C’est quand même une cinquième
place. Déjà tu es aux Jeux, c’est
bien, tu aurais pu ne pas y être. » »

JÉRÔME FOUQUET.

Voile

Open de Vendée (8e édition). Cinq joueurs du top 100 mondial seront présents début octobre.
Parmi eux, Pierre-Hugues Herbert et Lucas Pouille, qui ont déjà brillé au Vendéspace. Prometteur.
Pour le retour de l’Open de Vendée
(ex-Internationaux de Vendée), les
spectateurs du Vendéspace vont être
gâtés. Du 4 au 10 octobre, ils auront
l’opportunité d’assister aux rencontres de cinq joueurs du top 100 mondial. « C’est le plus beau plateau
qu’on n’ait jamais eu », a souligné
Patrick Miot, président du comité
d’organisation, hier.
Parmi les joueurs présents, il y aura
l’Italien Andreas Sepppi (88e), qui
vient d’atteindre le troisième tour de
l’US Open et qui a évolué dans le top
20 mondial (18e en 2013), le Tchèque
Jiri Vesely (89e), sorti en demi-finales
des Internationaux de Vendée il y a
deux ans par le futur lauréat, le Suédois Mikaël Ymer. Mais aussi des
Français, bien sûr.

| PHOTO :

En Slovaquie, Osman Bukari a réalisé deux saisons pleines. Joueur de
l’équipe type du championnat slovaque en 2019-2020, il a inscrit 16 buts
et signé 25 passes décisives en 67

rencontres. Des stats qui lui ont permis de rejoindre La Gantoise, en Jupiler League et de découvrir la Ligue
des champions… Avant de traverser
le désert. « À son arrivée, La Gantoise, jouait avec deux vrais ailiers et
cela convenait parfaitement aux
qualités de Bukari, reprend Teklak.
Mais le club belge a changé trois fois
d’entraîneur. Ils n’évoluaient pas
dans le même schéma. L’instabilité
dans laquelle se trouvait La Gantoise ne l’a pas aidé. »
Bouché sur le côté droit, occupé
par un piston couvrant tout le couloir,
Osman Bukari, a été testé, sans réel
succès, en deuxième attaquant. « Il
était dépendant du joueur auquel il
était associé. Mais il a davantage de
mal à combiner dans les petits espaces, analyse un ancien entraîneur de
la recrue nantaise, formée à l’Accra
Lions. Il aime davantage prendre la
profondeur et dribbler son vis-à-vis.
Dans ces cas-là, il a une rapidité
d’exécution impressionnante. »
Osman Bukari a encore tout à prouver. Mais il a déjà démontré qu’il faudrait compter sur lui au sein de l’attaque nantaise cette saison.

Les pontons des Sables-d’Olonne en
ont vu d’autres. Mais là, c’est une nouveauté : le 26 septembre, la Mini Transat s’élancera pour la première fois
du port vendéen. Au programme de
l’épreuve – l’une des plus anciennes
courses de voiliers en France -, une
traversée de l’Atlantique avec une
escale, aux Canaries, et une arrivée à
Saint-François, en Guadeloupe.
À J-12 de l’événement, il flotte comme un air de départ à Port Olona, où
les concurrents peaufinent les derniers détails sur leur bateau de
6,50 m. Au total, en prototypes et en
séries, ils seront 90 à prendre le
départ. Une première. « C’est quand
même une nouveauté cette année »,
souligne Marc Chopin, l’organisateur,
qui devait auparavant respecter un
plafond de 84 skippers. Avec plus de
140 pré-inscrits, il a encore fallu faire
des choix, et dresser une liste d’attente, preuve de l’intérêt des marins pour
cette course bisannuelle.

Quelles conditions
d’arrivée en Guadeloupe ?
« J’aime bien dire que, souvent, le
Vendée Globe est une conséquence
de la Mini Transat », sourit Marc Chopin. Pour preuve, 18 participants du
Vendée Globe sont passés par la
Mini. À la recherche de la performance ou du simple dépassement de soi,
les 90 partants de 2021 ne vivront
pas tous un jour la frénésie du tour du
monde sans escale, mais expérimenteront déjà, sur la Mini, une certaine
dose d’aventure. En solitaire, sans
aucune assistance ni aucun moyen

90 concurrents prendront le départ de
la Mini Transat. | PHOTO : ARCHIVE OUEST-FRANCE

de communication avec la terre.
À ces difficultés inhérentes à la
course vieille de 44 ans, s’ajoute cette
année une incertitude : celle des conditions d’arrivée. Si le village de
départ ouvre ses portes au public dès
jeudi, sur présentation du passe sanitaire, rien ne dit que le finish, aux
Antilles à partir du 9 novembre, pourra se faire dans un bain de foule…
« L’arrivée sera modulée en fonction
des conditions sanitaires du
moment », explique Bernard Pancrel,
le maire de Saint-François, en Guadeloupe, une île soumise à d’importantes restrictions depuis cet été avec la
propagation du variant Delta.
Le départ, lui, aura bien lieu dans
des conditions quasi-normales. Âgés
de 19 à 67 ans, 14 femmes et 76 hommes quitteront la Vendée en quête
d’un sacré défi. Accueillis par un
grand comité ou dans un contexte de
huis clos, l’essentiel sera d’abord
d’arriver à bon port.
Virginie BACHELIER.

Le sport en bref
Roulet n’a plus qu’une destination en
tête : Paris. Présente à Londres, Rio et
Tokyo, l’étudiante en ergothérapie –
elle va reprendre son cursus
cet automne après une parenthèse
de deux ans – vivrait en 2024 ses quatrièmes Jeux. Un Graal dont elle
aimerait, enfin, repartir avec une
médaille.
Son rêve, elle aura deux ans et demi
pour le préparer. En janvier, elle fixera
lors d’une réunion avec son entraîneur rennais Mathieu Burban le plan
de route jusqu’à la capitale. « Il y a
beaucoup de détails que je peux
encore améliorer, qu’on n’a pas pu
travailler à cause de mon épaule ces
derniers temps, analyse-t-elle. Je
sais que j’ai encore une marge de
manœuvre, mais avec mon entraîneur, on s’est eu au téléphone il y a
quelques jours, et on s’est dit : si on
va à Paris, c’est vraiment pour le
plaisir. » Parfois, c’est bien le meilleur
carburant pour performer.

Rink-hockey

Euroligue : La Vendéenne connaît son programme
Les groupes d’Euroligue sont connus. La Vendéenne sera dans le groupe A et croisera la route des Italiens
de Trissino, de l’Amatori Wasken Lodi
et des Portugais du SC Tomar. Premier match d’Euroligue à domicile le

23 octobre face à Trissino. Les deux
meilleurs de chaque groupe seront
qualifiés pour le Final Four, le 14 mai
2022. En poule A de WS Europe Cup,
Le Poiré affrontera Noisy-de-Grand et
les Espagnols de Lleida Lista.

Cyclisme

Courtisé, Parisella est tourné vers les Mondiaux
Raphaël Parisella ne participera pas
au chrono organisé par son club
samedi. Le Sablais, qui est stagiaire
chez Rally Cycling, est en Belgique
pour disputer une épreuve. Il enchaî-

Lawless

nera avec les championnats du monde. À son retour, le Canadien prendra
sa décision quant à son avenir. Plusieurs équipes pros, dont certaines
de l’Ouest, sont en contact avec lui.

Malgré une saison peu convaincante,
Chris Lawless (25 ans), arrivé l’an dernier en Vendée, aimerait poursuivre
l’aventure chez TotalEnergies, d’après nos informations. Des disV. B. cussions sont en cours avec la direction sportive de l’équipe.
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Se loger et travailler : la galère des jeunes étrangers
Rudy n’était plus en sécurité au Gabon. Arrivée en France le 16 mars 2020 à la veille
du confinement, elle vit un véritable parcours du combattant pour trouver un toit et un emploi.

« J’ai l’impression de tout
le temps déranger »
Rudy a passé six mois chez son amie
en Loire-Atlantique. « J’ai senti qu’au
bout d’un moment il fallait que je
parte, c’est là que je me suis retrouvée à dormir dehors », se remémore
Rudy. L’enfer de la rue a alors commencé. La jeune femme fait remarquer la difficulté de trouver un hébergement d’urgence d’accueil :
« Quand je me retrouve dehors, je
cherche à gauche à droite, je me
retrouve à dormir dans le froid.
J’appelle le 115, ils me laissent dormir dans les centres d’accueil, parfois un jour, trois jours, une semaine,
ça dépend des demandes et des priorités. »
Rudy passe alors plusieurs mois à
se déplacer en Vendée dans les différents centres d’hébergements. Dans
le centre de Montaigu, une femme lui
parle de l’association « France terre
d’asile » basée à La Roche-sur-Yon.
Là-bas, on l’oriente vers la préfecture
de Nantes. « Ils m’ont donné une
attestation qui me permettait de rester en France et de travailler », préci-

Du 4 au 10 octobre se déroule l’Open de Vendée, au Vendéspace.
Après une annulation en 2020, le point sur une édition prometteuse.
Le Vendéspace va vibrer au rythme
des coups de raquettes, entre le 4 et
le 10 octobre, avec l’Open de Vendée.

Témoignage
« Je souhaite être une source d’inspiration pour les autres », déclare
Rudy d’un ton affirmé. Cette jeune
Gabonaise de 24 ans est arrivée en
France le 16 mars 2020, à la veille du
confinement. Elle a fui le Gabon où
elle n’était plus en sécurité car « harcelée et menacée à plusieurs reprises » lors de son année de terminale
en 2019, explique-t-elle. Elle a enchaîné les petits boulots en parallèle de la
préparation de son baccalauréat
pour se payer un billet d’avion à destination de la France où une amie
l’attendait. Déterminée, le bac en
poche, elle s’envole pour Nantes où
elle espère poursuivre son rêve de
devenir infirmière.

Des nouveautés pour l’Open de Vendée

Des animations ludiques
Un village sera ouvert au public, dans
le hall du Vendéspace. De nombreuses animations y seront proposées,
l’occasion aussi de découvrir les
stands des différents partenaires de
l’évènement. Après une année blanche, le public est attendu en nombre
cette année. En moyenne, plus de
18 000 spectateurs viennent assister
aux différents matchs.
Pas simple de relancer
les bénévoles
« Nous sommes très heureux de
pouvoir à nouveau réorganiser un
Open, explique Patrick Miot, du comité d’organisation. C’est la mort dans
l’âme que nous avions dû annuler
l’an passé, à cause du Covid. »
Après avoir enchaîné des petites missions, Rudy, jeune Gabonaise de 24 ans, recherche actuellement un emploi à temps
La difficulté pour les organisateurs,
plein aux alentours de La Roche-sur-Yon.
| PHOTO : OUEST-FRANCE
après une année de césure, est de
trouver le nombre suffisant de bénése-t-elle. Elle s’enregistre alors sous le des foyers des jeunes travailleurs de de Rudy à la Mission locale du Pays voles. « Ils étaient très nombreux jusstatut de « demandeur d’asile ».
La Roche-sur-Yon. « Ce n’est pas yonnais, déplore une « méconnais- qu’à présent. On va pourtant avoir
grand mais au moins c’est un lieu sance de ce dispositif qui pourtant besoin de monde, avec le durcisseUn nouveau départ
dans lequel je sais que je peux ren- prend moins d’une heure à ment des règles sanitaires. »
avec la Mission locale
trer et dormir. Un lieu qui est à moi », l’employeur pour faire la demande
Le 115 oriente Rudy chez les sœurs déclare Rudy avec fierté.
en ligne ». Pour elle, cela « freine les Des temps avec les scolaires
du foyer de la Louisiane, à La RocheRudy regrette que les démarches entreprises à embaucher ce genre Les temps avec les écoliers vont être
sur-Yon. En janvier 2021, elle se rend administratives ralentissent sa recher- de profils ». Sans cette autorisation privilégiés
cette
année
et
à la Mission locale pour être accom- che d’emploi : « Je veux travailler de travail provisoire, Rudy ne pourra 2 200 enfants vont être accueillis penpagnée dans sa recherche d’emploi. mais les papiers me bloquent. Il faut prétendre à un emploi fixe.
dant le tournoi. « Ils auront la joie et le
Avec émotion, elle témoigne « de que je demande des autorisations
La jeune femme souriante et déter- bonheur de rencontrer les joueurs,
l’implication, de la motivation et de de travail qui compliquent les cho- minée ne lâche rien. Elle recherche mais aussi découvrir le monde de
l’aide précieuse » de celle qu’elle ses. » La jeune femme de 24 ans rêve toujours un contrat de travail.
appelle « madame Karine », sa con- de stabilité, elle enchaîne les contrats « J’avance à mon rythme. En plus de
seillère.
« d’une heure, un jour, une semaine, mon rêve d’infirmière, j’aimerais être
« Elle ne m’a pas laissé tomber, un mois », explique-t-elle.
une source d’inspiration pour ceux
elle m’a trouvé des contrats courts
Cela n’est pas « suffisant pour qui sont en difficulté, pour ceux qui
et un job d’été d’un mois en juillet et payer un loyer », continue-t-elle. La ne croient plus et ceux qui ont
des contrats aux Halles en août », demande d’autorisation provisoire de besoin de la preuve qu’on peut s’en
poursuit-elle. Début juillet 2021, grâ- travail (APT) freine les employeurs sortir », conclut-elle.
ce à ces contrats de travail, elle a pu qu’elle contacte. Karine Bellier, conobtenir une place à l’Escale Arago, un seillère en insertion professionnelle
Eva LERAY.

La Vendée en bref

Faits divers

Piano et bandonéon aux Rendez-vous de La Chaize

Chargé de nitrate d’ammonium, un camion en difficulté

L’affiche de la deuxième partie des
Rendez-vous de La Chaize, proposée
par Olivier L’Hermite, organisateur,
s’annonce séduisante, avec trois concerts qui seront donnés dans l’église
romane de La Chaize-Giraud.
Dès le vendredi 17 septembre, à
20 h 30, le prestigieux pianiste Pascal
Amoyel ouvrira le chemin par des créations de Liszt et Debussy, puis, avec
le quatuor Parisii, formation riche de
30 albums, ils interpréteront le 3e concerto de Beethoven. Le samedi
18 septembre, à 20 h 30, ce même
quatuor proposera des œuvres de
Mozart, Beethoven et Haydn avec un
clin d’œil au public qui choisira sa
composition préférée.
Enfin, c’est par des accents latinoaméricains que s’achèvera cette
édition, dimanche 19 septembre,
à 17 h : le bandonéiste Juanjo
Mosalini et le quatuor Parisii feront
honneur au génial compositeur Astor
Piazzolla, apportant ainsi aux Rendez-vous un goût d’universalité.

Mardi, un peu après 18 h, un poids
lourd s’est trouvé en difficulté au nord
d’Essarts en bocage, rue du VieuxChâteau, après l’embrasement d’un
essieu. Il a été contraint de s’arrêter
au milieu de la route.
L’engin transportait 26 tonnes de
nitrate d’ammonium destiné à faire de
l’engrais. Les pompiers, issus des
centres de secours des Essarts et de
La Roche-sur-Yon, sont intervenus

pour refroidir l’essieu qui a été
démonté. Rien de grave, selon les
pompiers, « car le nitrate d’ammonium ne s’est pas décomposé ».
Cependant, l’opération a fortement
perturbé la circulation sur la Départementale 160. Une déviation a été
mise en place.
Le poids lourd a pu reprendre la
route dans la soirée pour livrer son
chargement.

Ouest-France à votre service

Juanjo Mosalini, bandonéiste reconnu
au niveau international.
| PHOTO : DR

Plus d’infos : tarif 20 €, passe sanitaire obligatoire. Réservations à l’office
de tourisme de Brétignolles-sur-Mer
au 02 51 90 12 78.

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour
joindre un conseiller, préférez un appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr
ou 02 99 32 66 66. Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos
sites internet : ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfranceimmo.com (rubrique « Déposez une annonce ». Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel). Faire paraître un avis d’obsèques :
02 56 26 20 01 prix d’un appel local, numéro non surtaxé).

PLESSIS-BOURRÉ

Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Découvrez la Résidence Seniors
OVELIA aux sables d’Olonne !
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PRÉSENCE DU MAGASIN

Guillaume ROBELET.
Tarifs : entrée semaine : 2 € (tarif
réduit) et 5 € (tarif plein). Entrée weekend : 2 € (réduit) et 10 €. Pass semaine : 42 €.

Choisissez vite votre une séance du 11 au 17 octobre ou
un pack comprenant 5 entrées, un tote bag et une affiche.
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Un plateau d’exception
Pierre-Hugues Herbert ou encore
Lucas Pouille… L’édition 2021 sera
un très bon cru avec de cinq joueurs
classés dans le top 100 mondial. Gilles Simon sera également présent.
32 joueurs vont s’affronter dans le
tableau simple et 12 équipes dans le
tableau final double. « C’est le plus
beau plateau qu’on n’ait jamais eu »,
explique le comité d’organisation.

Vivez le Festival International
du Film de la Roche-sur-Yon !
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UL ES
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V I LLAA G E E X P O S A NTSS

l’arbitrage. »

Réservé à nos abonnés

SALON DU LOISIR AU C H Â T E A U DU
+ DE

Le Français Gilles Simon disputera
l’Open de Vendée.
| PHOTO : AFP

[de 10h à 18h]
Visite
sur place*

Visite
virtuelle

sur présentation du pass sanitaire

*

Deux modes de visite pour
s’adapter au contexte sanitaire !

LES JARDINS D’ARISTIDE
1 rue du Docteur Schweitzer
PLUS D’INFORMATIONS SUR
R WWW.CARAVANING-CENTRAL.COM

Château du Plessis-Bourré - 49460 ECUILLÉ

Open de Vendée 2021– 8ème édition

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

01 75 27 23 23

www.ovelia.fr

Photos : Adobestock - Meero. Création : carine-andre.com.
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Cyclisme

Le vélo dans la peau, le Rwanda par amour
Classic Loire-Atlantique. L’équipe nationale du Rwanda sera au départ ce samedi. Une fierté
pour Steven Laget dont la vie a changé depuis qu’il a découvert le pays aux milles collines.
Depuis leur arrivée à la mi-août, Moïse, Samuel, Barnabé, Jean-Bapti et
les autres ont écumé les épreuves de
la région, parfois des élites comme le
circuit du Bocage, mais également
de simples tourniquets ouverts aux
deuxièmes catégories. « Ils ont été
acteurs dans toutes les courses,
prend soin de préciser leur père protecteur, Steven Laget. Ils étaient parfois plus forts que tout le monde
mais il leur a manqué ce petit truc
qui était de gagner. Ce sont des
gens qui n’aiment pas montrer qu’ils
ne savent pas. On leur demande
d’apprendre et de corriger et ils sont
très réceptifs. »
Ils sont les représentants de l’équipe nationale du Rwanda et de ce fait
ont le droit également de se frotter
aux professionnels. Voilà pourquoi ils
vont participer successivement à la
Route Adélie, ce vendredi, la Classic
Loire-Atlantique, samedi avant de terminer par le Tour de Vendée dans
une semaine. « Gagner, c’est impossible, on ne peut pas rivaliser. En
revanche, il faut qu’on soit présent
dans les échappées, que les caméras soient fixées sur eux, qu’on parle
de nous, pour faire honneur au pays
et remercier les gens qui nous ont
aidés. »
Et ils sont nombreux. Le garage de
Saint-Fulgent a prêté un véhicule
course mais également un mini-bus,
un fourgon dépannage et un camping-car dans lequel les coureurs

peuvent se changer. « J’ai fait en sorte également qu’ils puissent tous
disposer des mêmes casques,
lunettes… Que les gens se disent,
c’est classe ! »
Steven Laget est un amoureux. De
la vie et des Rwandais. En 2016,
quand il a quitté son poste de mécanicien chez Europcar et Direct-Energie, l’équipe de Jean-René Bernaudeau, c’était pour se poser.
Finalement, deux coups de fil ont
suffi à réveiller ses démons et
l’envoyer jouer les mécanos, non loin
du parc national des volcans, à
2 000 mètres d’altitude, au sein de
l’Africa Rising Cycling Center
(ARCC), un centre de formation dirigé par l’ancien professionnel américain, Jonathan Boyer.

« Mon fils, ta vie
n’est plus ici »
Trois mois qui ont changé sa vie.
Depuis, ce pays est gravé dans son
cœur. Parallèlement à la bonne marche de son magasin de cycles, le natif
de Saint-André-Goule-d’Oie a créé
son association, Rouler pour le Rwanda. En 2018, il a accueilli ses deux
premiers coureurs, puis un nouveau
l’année suivante. « On s’est rendu
compte qu’il s’agissait de garçons
de 23 ou 24 ans qui n’avaient pas de
cursus scolaire car ils s’étaient tournés vers le vélo. On trouvait ça dommage, c’est ainsi que nous est
venue l’idée de créer un sport étu-

Le Rwanda s’est reconstruit à travers le sport et espère prendre une nouvelle dimension grâce à l’organisation
des championnats du monde de cyclisme en 2025.
| PHOTO : STEVEN LAGET

des pour des enfants de 14 ans. » Il
verra le jour en 2022 et lui va bien sûr
superviser la structure.
Sa maman a raison, son Steven finira là-bas. « Parfois, elle me trouve

changé, me dit que ma vie n’est pas
ici… » C’est juste une question de
temps pour que le papa de Madhy
(4 ans) et du petit Gabriel, seulement
un mois, embarque tout le monde.

Rink-hockey

N1 Élite. Le Poiré - Nantes, samedi (20 h 30). Après le départ de plusieurs de ses joueurs
et une longue pause due au Covid, Le Poiré retrouve la compétition. Avec quelques interrogations.

Une campagne européenne
Bien sûr, quelques renforts compenseront les absences. L’arrivée annoncée du Chilien Felipe Marquez dans
les prochains jours, a valeur de bonne nouvelle à l’heure de la reprise du
championnat qui, quoi qu’il arrive,
sera difficile. « On ne vise pas une
place en particulier, remarque
l’entraîneur. Là, notre objectif, c’était
d’arriver le mieux possible samedi.
Et c’était déjà bien compliqué. » La

Vicente Marti fait partie des piliers du Poiré à être restés.

reconstruction est en effet d’abord
passée par l’harmonisation : « Entre
les Espagnols qui avaient repris les
entraînements en Espagne, et les
Français qui n’avaient pas chaussé
les patins depuis très longtemps, on
essaye de mettre tout le monde à

| PHOTO :
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peu près au même niveau ».
Le Poiré, qui n’a joué que deux matches la saison dernière, ne sera pas la
seule formation en difficulté à l’heure
de retrouver la compétition, même si
la situation de chacun reste encore
un peu floue. « C’est difficile de

savoir comment les autres vont
reprendre, abonde Marc Salicru. On
va retrouver des équipes qu’on n’a
pas vues depuis un an et demi. C’est
aussi un gros point d’interrogation,
de savoir où ils en sont, et où ils en
sont par rapport à nous. »
L’urgence de son équipe sera donc
de se concentrer sur sa propre
reconstruction. À son rythme, et avec
les moyens qui sont les siens. « C’est
notre évolution, notre capacité à
nous adapter, à cette reprise, qui va
nous guider jusqu’où on pourra
aller. » En championnat comme en
Coupe d’Europe, où Le Poiré retrouvera les Espagnols de Lleida, et Noisy-le-Grand.
Le programme 2021-2022 est
copieux. « L’important, c’est le chemin », assure l’entraîneur genôt. Il
sera long mais ressemblera, cette
fois, à la normalité du monde d’avant.
Samedi face à Nantes, son équipe
jouera enfin un match devant ses
supporters au Poiré, ce qui n’était
plus arrivé depuis… février 2020.
Virginie BACHELIER.

Volley-ball

Boufféré va (re)découvrir la Nationale 3

N3M. Rennes EC (C) – Boufféré, dimanche (14 h). Quatrième club des Pays de la Loire en
nombres de licenciés, le MVB va enfin connaître une saison complète au niveau national.
L’objectif est le maintien. Quelques
équipes se détachent. Même si le
niveau reste très homogène, il y aura
deux descentes ».
Une septième place semble accessible pour la formation vendéenne,
dont « la grande force reste le collectif et notre public. Notre groupe, qui
inclut plusieurs générations, peut
gagner des matches grâce au collectif. Notre première rencontre est
un déplacement face à l’équipe du
REC Rennes, probablement constituée de jeunes talentueux, mais
nous espérons bien l’emporter
avant la première à domicile. » Ce
sera face à Saint-Renan, le dimanche
suivant.

Après la montée il y a deux ans, le
club de Boufféré, qui appartient à la
nouvelle commune de Montaigu Vendée et a été rebaptisé Montaigu Vendée Boufféré (MVB), va véritablement
découvrir la Nationale 3. « Nous
étions montés et nous n’avons disputé que trois matches lors de la
dernière saison, précise l’entraîneur
Hervé Hinckel. Nous avons eu sept
mois sans entraînement, comme
tout le monde, on reprend là. On
vient de disputer deux tournois préparatoires, dont un pour l’inauguration de la salle de La Boissière-deMontaigu, qui, malgré la défaite, reste un bon match. »

Objectif maintien
Boufféré est une place forte du volley
ligérien. Avec 190 licenciés, le club
est le quatrième des Pays de la Loire,
et le seul masculin à évoluer en Nationale 3. L’effet Jeux olympiques a éga-

Boufféré vise le maintien cette année.

lement joué, avec beaucoup d’arrivées dans les équipes U15 et U18.
« Nous avons la chance d’être suivis
régulièrement par près de 300 per-
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sonnes pour nos matches. Boufféré
a été orientée dans une poule Pays
de Loire et Bretagne qui évite les
déplacements en région parisienne.

Christophe DELACROIX.

Basket-ball

Au Poiré, la reconstruction d’abord
La situation sanitaire a beau s’être
améliorée, le Covid a laissé des traces indélébiles, par ricochet, dans
plus d’un club sportif. Au Poiré Roller,
on ne le sait que trop. Pendant les
mois de confinement et d’arrêt des
compétitions, certains joueurs espagnols sont retournés jouer au pays,
mais ne sont pas revenus. Ainsi, Alex
Roca et Aleix Borregan ne font plus
partie de l’effectif vendéen, au même
titre que l’ancien capitaine Carlos
Lopez, parti jouer et entraîner au Real
Club Jolaseta. « On a perdu la colonne vertébrale de l’équipe », constate
le coach genôt Marc Salicru.

« Quand tu as goûté à cette vie, à ces
gens, tu te dis que c’est mille fois
plus relaxant. Il y fait toujours beau,
les paysages sont magnifiques, les
routes de vraies autoroutes et sans

un mètre de plat. On y mange bien et
sain, ils ne connaissent ni les motoculteurs, ni les pesticides. Le pays
est sécurisé… On ne l’appelle pas la
petite Suisse d’Afrique pour rien. »
À chaque fois, qu’il en revient, il est
obligé de pleurer. On a également
senti des sanglots quand on a voulu
évoquer le génocide qui a causé la
mort en 1994 d’un million de Rwandais, essentiellement des Tutsis.
« Quelques coureurs étaient nés, ils
nous en ont parlé car ils en ont exprimé le besoin. Tu relativises beaucoup de choses après. » D’ici quinze
jours, la petite délégation rwandaise
(11 coureurs, un mécanicien, un
assistant et le sélectionneur) quittera
son gîte de Saint-Vincent-Sterlanges
mais Steven ne tardera pas à les
rejoindre.
Pour l’instant, c’est bien lui qui
devra remonter la file des directeurs
sportifs samedi dans le vignoble nantais quand le Rwanda sera appelé au
peloton. « Je fais office de directeur
sportif mais je n’ai pas les diplômes.
Je ne suis qu’un modeste amateur,
fan de vélo depuis ses quatre ans et
demi, qui se nourrit de ce qu’il a
entendu aux côtés des Jimmy
Engoulvent, Dominique Arnould… »
Ses aînés ne manquent jamais de
l’encourager, comme lui espère que
le public de la Classic portera les
siens entre deux verres de Muscadet.

Le groupe : Cazal, Guitard, Perocheau, Tignon, Alessandri, Canteloup, Rochelet, David, F.Hinckel, Griffon, Guinet, Blanconnier, Robin.
Entraîneur : Hervé Hinckel.

Open de Vendée 2021– 8ème édition

Meeks, enfin un intérieur à Cholet
Élite. À quelques jours de la reprise du championnat, CB a enrôlé
l’intérieur américain Kennedy Meeks (26 ans, 2,08 m).
Alors que la Betclic Élite reprend
samedi à Strasbourg pour Cholet
Basket, le club des Mauges a annoncé hier l’arrivée de son intérieur tant
recherché : il s’agit de l’Américain
Kennedy Meeks (26 ans, 2,08 m). Il
vient combler un trou à un poste où
Cholet a connu les pires difficultés
pour trouver la perle rare, cet été. Le
dernier épisode en date étant celui
concernant Dwight Coleby, dont le
club avait annoncé la signature avant
de se raviser, quelques jours plus
tard, alors que le joueur n’avait pas
satisfait la visite médicale.

Pas qualifié pour l’ouverture
du championnat
Formé à l’université de North-Carolina (2013-2017), Meeks a été sacré
champion
NCA A
en
2017 (12,5 points, 9,5 rebonds et
1 passe décisive de moyenne en
40 matches). Après avoir participé
aux Summer League 2017 (Toronto
Raptors) et 2018 (Denver Nuggets) et
à la saison 2017-2018 de G-League
avec les Raptors 905 Missisauga
(12,5 pts, 9,5 rbds et 1,5 pd en
50 matches), Kennedy Meeks a pris
la direction du Japon. L’an dernier, il
évoluait en Corée du Sud, au Seoul
Samsung Thunders (6,8 pts et 6 rbds
en 16 matches) puis aux Changwon
LG Sakers (7,3 pts et 4,3 rbds en
4 matches).
« C’est un versatile big man(un
intérieur polyvalent), capable de

L’entraîneur de CB, Laurent Vila.
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jouer au poste 4/5. Il est habile de
ses mains, très adroit et il pourra
mettre des points, mais c’est aussi
un très bon rebondeur », apprécie
l’entraîneur choletais Laurent Vila, qui
ne pourra pas compter sur son joueur
à Strasbourg, le contrat n’ayant pas
été signé avant mardi soir, 20 h, dernier délai pour homologuer la qualification. Pour qu’il le soit pour la réception de Pau, mardi 5, il faut que tout
soit réglé avant samedi soir (20 h). Le
joueur est attendu à Cholet vendredi,
et sa visite médicale est programmée
le lendemain matin.
Ndoye à Gravelines-Dunkerque. Par
ailleurs, Abdoulaye Ndoye, qui a rompu la semaine dernière son contrat
avec Cholet Basket, s’est engagé
avec le BCM.

Le sport en bref

Mini

Débuts mouvementés pour Franck Lauvray sur la
Mini Transat. Le skipper orvaltais a démâté dans la
nuit de mardi à mercredi, mais est parvenu, hier, à
mettre en place un gréement de fortune. Cela lui permet de faire
désormais cap à l’Est, pour rejoindre un port, pour l’instant non
déterminé, mais qui devrait se situer entre Pornichet et La
Rochelle. La cartographie de la course en direct sur www.ouestfrance.fr/sport/voile
Tennis

Open de Vendée : la FFT a attribué ses invitations
La Fédération française de tennis a
attribué ses deux wild cards à Kyrian
Jacquet et Arthur Fils pour l’Open de
Vendée (4 au 10 octobre). Le dernier
nommé (17 ans) a atteint cette année
le deuxième tour des qualifications

de Roland-Garros. Les deux joueurs
intègrent directement le tableau final.
De son côté, l’organisation doit encore décerner son invitation. Le tirage
au sort du tableau final sera effectué
samedi soir.
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« Si on m’avait dit ça en début d’année… »
Open de Vendée. Benjamin Bonzi réalise une saison exceptionnelle : six Challengers remportés,
100 places gagnées à l’ATP. Logiquement, le Nîmois est considéré comme le favori du tournoi.
Vous participez pour la première
fois à l’Open. Quelles sont vos
premières impressions ?
Il fait beau, c’est cool ! (Il rigole) Plus
sérieusement, la salle est super. Le
court ressemble beaucoup à ce que
j’ai connu dernièrement à Rennes.
Ce sont des conditions que j’aime
bien. Le tournoi s’annonce bien.

Entretien
Benjamin Bonzi (25 ans), 64e à l’ATP
et tête de série n°1 de l’Open.
Depuis le début de l’année, vous
avez gagné 100 places à l’ATP.
Quel regard portez-vous sur ce que
vous réalisez ?
Jusqu’à maintenant, je suis très content de ma saison (sourire). Si on
m’avait dit ça en début d’année,
j’aurais signé rapidement. Après, il
reste encore quelques tournois. Il y a
donc la possibilité de remporter quelques matches et d’aller plus haut. Je
vais faire le maximum.
Votre progression était linéaire jusqu’en 2017 (182e). Deux ans plus
tard, vous avez reculé à la 375e place. Que s’est-il passé ?
J’ai eu des soucis personnels. À
l’époque, c’est vrai, je sortais d’une
très bonne saison. Et je me suis
retrouvé embarqué dans certains
problèmes… Je pensais moins au
tennis. Or, c’est un sport qui va très
vite dans les deux sens. Après m’être
perdu pendant un an et demi, je me
suis remis dedans. J’ai changé
beaucoup de choses afin de me donner une chance de revenir et ça a
payé.
Est-ce que cet épisode
vous a rendu plus fort ?
Je pense. J’étais jeune, cela m’a
apporté de l’expérience supplémentaire. Il fallait que je sorte de ma zone

Qu’est-ce qui vous a motivé
à venir ?
On m’a toujours dit du bien du tournoi. Je ne voulais pas retourner aux
États-Unis, cela faisait trop de voyages. En plus, la tournée en France est
géniale à jouer. Le choix a été naturel.

Benjamin Bonzi a remporté, mi-septembre, l’Open de Rennes.
Son sixième Challenger en 2021.
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de confort.
Vous avez gagné deux Challengers
le mois dernier, enchaînant 10 succès. Comment expliquez-vous
votre réussite ?
Je n’ai pas trop d’explications. Cela a
pas mal tourné en ma faveur ces derniers temps. Quand on enchaîne les
victoires, la confiance suit. Je pense
quand même que j’arrive à mieux
gérer ce qui se passe sur le court, tant

sur le plan tennistique qu’émotionnel.
J’ai notamment mieux géré mes
temps faibles.
Est-ce que vous vous surprenez ?
Oui. Je ne m’attendais pas, début
octobre, à figurer à ce classement.
Toutefois je sens que je ne suis pas
au maximum que je puisse faire. J’ai
encore de nombreux progrès à réaliser.

Gilles Simon et Lucas Pouille en « danger » d’entrée de jeu
Le tirage au sort du tableau principal,
réalisé samedi soir au Vendéspace, a
réservé de jolies surprises. Au premier tour, Lucas Pouille (137e mondial), finaliste du tournoi en 2015, sera
opposé au Suédois Elias Ymer (163),
lauréat en 2017 et 2018. Les deux
hommes ne se quittent plus puisqu’ils se sont affrontés, il y a un mois,
à Cassis et, mardi dernier, à Orléans.
À chaque fois, le Tricolore a pris
l’avantage. Jamais deux sans trois ?
De son côté, Gilles Simon (tête de
série n°5) a hérité de Mats Moraing
(170). « Il y a danger pour Gilles, souffle le directeur du tournoi, Matthieu
Blesteau. Moraing sert très fort ! » En
finale de l’Open de Rennes, il y a
quinze jours, l’Allemand avait claqué
16 aces ! Gilles Simon connaît le personnage de toute façon car le Niçois
s’était incliné, en 2018, à l’Open de
Cherbourg.

Un alléchant Fernando
Verdasco - Andreas Seppi
Les expérimentés Andreas Seppi
(95e mondial) et Fernando Verdasco
(145), âgés de 37 ans, eux, ont pris
l’habitude de se rencontrer depuis
une quinzaine d’années. Le bilan ?
Huit victoires à une pour l’Espagnol !
« Verdasco a été septième mondial,
rappelle Blesteau. Seppi (ex-18e) va

Que pensez-vous du plateau ?
Tous les tournois indoors sont très
souvent relevés en France. À l’image
d’Orléans, la semaine dernière, cela
l’ait encore davantage ici. Quand on
regarde les noms et le classement
des joueurs, on se dit qu’il n’y aura
aucun match facile. Celui qui s’imposera sera très fort.
Vous avez « épaté » le directeur
du tournoi à Rennes. Pouvez-vous
encore le surprendre ici ?
J’espère. Si je sentais que je n’étais
pas capable d’aller loin, je ne serai
pas venu. Je serai parti me reposer.
Physiquement, j’en ai encore sous la
pédale. Je sais toutefois qu’on ne me
donnera rien. Il va falloir s’accrocher
et être bon.
Recueilli par
Maxime BARON.

Résultatsetprogramme
Résultats des qualifications

Qualifications : Z. Bergs (Bel) - N.
Balaji (Ind) 6-2, 7-6 ; J. Zielinski (Pol) A. Mchugh (G-B) 6-3, 6-4 ; K. Drzewiecki (Pol) - S. Walkow (Pol) 3-6,
6-7 ; N. Lammons (USA) - M. Rosenkranz (All) 4-6, 6-4, 6-7 ; E. Karlovskiy (Rus) - M. N Makhlouf (Alg) 6-3,
6-0 ; K. De Schepper - M. Hamou 6-1,
6-2 ; M. Zverev (All) - J. Briand 3-6,
3-6 ; J. Eysseric - T. Droguet 6-2, 2-6
4-6.
Lucas Pouille aura fort à faire face à Elias Symer.

quand même être un client. »
En parlant de client, on en oublierait
presque Pierre-Hugues Herbert, lauréat en simple et en double de l’Open
2014 et qui signe son retour en Vendée. Pour sa première rencontre, le
Strasbourgeois sera opposé à Kyrian
Jacquet (308e), qui a obtenu une invitation par la Fédération et qui a été
demi-finaliste du Challenger d’Aixen-Provence.
« Ce match va être intéressant à
regarder car Kyrian joue pas mal »,
glisse le directeur de l’Open de Vendée. Celui entre Quentin Halys (159)
et Grégoire Barrère (169) devrait aussi valoir le coup d’œil. Les deux hom-
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mes, amis dans la vie, proposent une
lutte acharnée à chaque fois sur le
court.
Pour sa part, Benjamin Bonzi
devrait avoir une entrée en lice plus
aisée. La tête de série numéro un
affrontera un qualifié. « Depuis son
succès à Rennes, Benjamin a baissé un peu le pied, signale Blesteau. Il
a perdu au premier tour sur un ATP
250 au Kazakhstan, au deuxième
tour au Challenger d’Orléans. Il semble un peu émoussé. On va voir si le
fait qu’il ait moins joué ces deux dernières semaines lui a permis de
récupérer. »
M. B.

Open de Vendée 2021– 8ème édition

Aujourd’hui (2e tour) : Z. Bergs (Bel) J. Zielinski (Pol) ; S. Walkow (Pol) - M.
Rosenkranz (All) ; E. Karlovskiy (Rus) K. De Schepper ; J. Briand - T. Droguet.

Programmation du jour

Court central. À partir de 11 heures :
E. Karlovskiy (Rus) - K. De Schepper
puis Z. Bergs (Bel) - J. Zielinski (Pol)
puis J. Briand - T. Droguet puis R.
Safiullin (Rus) - N. Gombos (Svk, 8).
À partir de 18 heures : R. Bemelmans
(Bel) - C. Lestienne puis T. Machac
(Rép. Tch) - B. Gojo (Cro).
Court annexe. À partir de 14 h 30 :
S. Walkow (Pol) - M. Rosenkranz (All).
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Titouan Droguet, confinement gagnant

Open de Vendée. Grâce à ses deux matches de qualification gagnés, le Français de 20 ans entre
dans le tableau principal du tournoi. Lui qui, il y a un an et demi, se posait la question de continuer…

Les favoris entrent en lice

Il a serré le poing, sous les yeux de
son grand frère venu spécialement
pour l’encourager. En battant successivement Jonathan Eysseric et Jurgen Briand, Titouan Droguet a rempli
son contrat : il composte son billet
pour le tableau principal de l’Open de
Vendée. Ce qu’il n’avait pas su faire
les semaines précédentes, à Rennes
puis à Orléans. « Les deux fois,
j’avais perdu au deuxième tour des
qualifs, précise-t-il. Les deux matches avaient été très serrés. À Orléans, surtout, j’avais ressenti pas mal
de pression sur les points importants. J’ai essayé de travailler pour
arriver détaché sur le court. » Cela a
payé hier à Mouilleron, pour celui qui
ne joue des Challengers que depuis
cette année.

Sorti dès le premier tour de l’Open de
Rennes, il y a trois semaines, Constant Lestienne a mieux négocié son
entrée en lice à Mouilleron-le-Captif.
Hier soir, le Français, n°256 mondial,
a battu le Belge Ruben Bemelmans
(n°223) au terme d’une belle joute au
final haletant (6-3, 3-6, 7-5). Un peu
avant, c’est le Slovaque Norbert Gombos qui avait logiquement obtenu
le premier billet pour le deuxième
tour.
Les favoris débarquent aujourd’hui,
avec notamment le Français Benjamin Bonzi, tête de série n°1 de
l’Open, opposé à l’Allemand Mats
Rosenkranz, arrivé tout droit des qualifications. Avant cela, l’alléchant Verdasco – Seppi s’annonce prometteur,
tandis que Lucas Pouille croisera le
Suédois Elias Ymer.
V. B.

« Le confinement m’a fait
énormément de bien »
Il faut dire qu’à seulement 20 ans,
Titouan Droguet découvre les tournois de ce niveau. En juin, il a atteint
un quart de finale à Aix-en-Provence.
Un an et demi plus tôt, pourtant, il se
posait la question de continuer, ou
non, le tennis.
Ce droitier d’1,91 m fait partie de
ceux pour qui le confinement de
2020 a finalement pris une tournure
positive. Il est arrivé au moment où le
natif de Villeneuve-Saint-Georges
avait certainement le plus besoin
d’une coupure. « Le confinement m’a
fait énormément de bien, confirme
l’intéressé. C’est ce qui m’a aidé à
passer un cap mentalement. Il y a
plutôt eu un avant et un après confinement, dans mon attitude sur le
court. »
En ne touchant plus de raquette
pendant deux mois, Titouan Droguet
a eu le temps de se demander s’il

Titouan Droguet a profité du premier confinement pour passer un cap mentalement.

aimait toujours ça. Et surtout, jeune
adulte qu’il était, s’il voulait consacrer
sa vie au tennis et continuer à consentir certains sacrifices, physiques
comme financiers. « J’étais à une
période où je ne savais même pas si
j’allais continuer, j’avais vraiment
tout mis de côté. »

Des problèmes de comportement, à plus de sérénité
En mai 2020, alors que les Français
retrouvaient un semblant de liberté,
lui avait bien avancé. « À la reprise,
on s’entraînait mais il n’y avait pas
de tournoi, donc on était complètement libéré. On jouait pour le plaisir. » Ce dernier est revenu. Et avec
lui, les premiers résultats, une fois les

tournois repartis.
496e mondial – il a gagné plus de
500 places en un an – Titouan Droguet regarde devant, et espère rejoindre à un moment les alentours de la
240e place qui sont souvent synonymes de cut pour les qualifications aux
tournois du Grand Chelem. Mais
avant tout, il savoure le plaisir retrouvé. Une certaine sérénité, nouvelle,
aussi. « À la base, je suis un joueur
qui était très nerveux, qui avait des
problèmes de comportement, d’attitude… Il y a eu un énorme travail, sur
les deux dernières années, pour
contrôler ça, parce que c’est ce qui
me coûtait énormément de matches
et ce qui me freinait dans ma progression. Je suis vraiment content
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du résultat, même s’il y a encore des trucs à améliorer, forcément. »
Désormais libéré de la pression de
sortir des qualifications, Titouan Droguet n’a plus qu’à s’appliquer son
mantra post-confinement pour vivre
au mieux le prochain match, dans le
tableau principal. « Mon objectif,
c’est vraiment de prendre un maximum de plaisir sur le court et de toujours donner le maximum, répète-t-il
à propos de ses nouvelles résolutions. Les résultats, ils viendront, ils
ne viendront pas… Tant que je n’ai
pas de regrets, ça va. » Le reste suivra.
Virginie BACHELIER.

Athlétisme

Louise Maraval, de la route pour la piste

Focus. Internationale espoirs en heptathlon et championne de France juniors du 200 m, Louise
Maraval n’est pas du genre à user de la gomme sur la route… Elle vient pourtant de courir un 5 km.
Lorsque les concurrentes du 5 km de
Saint-Laurent-sur-Sèvre ont vu Louise
Maraval épingler un dossard, au-dessus de ses abdominaux dessinés,
elles se sont rapidement projetées
sur le dernier 800 m ou l’ultime 200 m
de la course. Rappelons que l’heptathlonienne peut couvrir les deux
distances en 2’14’’71 et 23’’78. Des
chronos réalisés cette saison, lors de
son record à l’heptathlon (5 726 pts)
et en série des championnats de
France élite.

troquer ses pointes de 6 pour des
clous de 12. « Les prochaines compétitions sont programmées en
décembre, janvier et février. Je vais
essayer de rentrer dans des gros
meetings, où il y a du niveau, pour
taper des bons chronos sur 200 m
(23’’78) et 400 m (54’’23). Après, ce
sera les épreuves combinées (pentathlon) et les France élites. »

Des minima énormes

Un travail foncier bien fait
En bouclant ses 5 bornes asphaltées
en 21’32’’, la Sévrienne s’est quand
même exclamée : « Qu’est-ce que je
fais là ! » Et poursuivre, plus sérieusement. « Je suis dans ma préparation
pour la saison en salle et j’ai fait pas
mal de séances longues. Samuel
(Auneau, son entraîneur) m’avait dit
que ce serait bien que je coure
30 minutes à une allure. Plutôt que
de faire un test toute seule, j’ai couru
un 5 km organisé par le club, avec
les copines et dans une bonne
ambiance. C’était une chouette
expérience. »
Courir avec l’esprit club, Louise
l’avait déjà fait, autrefois, lorsqu’elle

Louise Maraval a effectué un 5 km sur route, pour valider sa préparation foncière.
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était une crosswoman en herbe
d’octobre 2011 à janvier 2016. « Cela
fait bizarre de faire un effort en ligne
et les souvenirs reviennent… À partir
de minime, ce n’était plus possible
de combiner les deux et lorsque je
suis passée cadette, je me suis consacrée aux épreuves combinées.

BRUNO POIRIER

Maintenant, ce 5 km a permis de voir
que le travail foncier était bien fait.
Je devais courir en 4’30 au kilomètre, j’ai fait une moyenne de 4’20’’
(4’18’’4’’ pour être précis). C’est
bien. »
Même si le cross-country est l’âme
de l’Entente Sèvre, Louise ne va pas

Alors que la saison hivernale n’a pas
débuté, Louise se projette, déjà, sur
l’été 2022. Vice-championne d’Europe espoirs du 4 x 400 m, en juillet dernier, la Sévrienne a plusieurs épreuves sur sa palette athlétique. « En
espoirs, il y a les Jeux méditerranéens, annonce-t-elle. Il y a aussi des
championnats seniors (Mondiaux à
Eugene, États-Unis) ; Europe à
Munich). J’ai envie d’essayer… Intégrer une sélection seniors, ce serait
bien. Mais les minima sont affolants.
Actuellement, pour les Europe, ce
sont les mêmes qu’aux Jeux olympiques de Rio, en 2016 (FFA : 6 300 pts
FFA ; CIO : 6 200 pts). C’est un niveau
énorme ! »
Bruno POIRIER.

Les sœurs Chevrier à l’OVA
Après huit saisons à Saint-Jean-deMonts, les espoirs Marine et Anaïs
Chevrier sont de retour dans le club
où elles ont débuté l’athlétisme en
2011 : l’OVA Challans/Les Sables.

voir les athlètes continuer avec un
autre entraîneur que de constater
qu’ils s’arrêtent avec moi… »

Léa Zomenio a amélioré le record de ligue cadettes du disque.

Elles retrouvent leur ancienne camarade de club : Javote Gueret, qui a
muté la saison dernière. Michel Mil-

| PHOTO :

LAURENT GELOT

cent, leur entraîneur pendant quatre
ans à Saint-Jean, déclare avec philosophie : « C’est leur choix. Je préfère

| PHOTO :

LAURENT GELOT

La programmation du jour
Court central. À partir de 11 h : F. Ferreira Silva (Por) – J. Vesely (Rép. Tch.,
2) puis Q. Halys – G. Barrere puis A.
Hoang – H. Mayot puis F. Verdasco
(Esp) – A. Seppi (Ita, 4). À partir de
18 h : L. Pouille – E. Ymer (Sue) puis
B. Bonzi (1) – M. Rosenkranz. Court
annexe. 15 h : K. Majchrzak (Pol) – E.
Karlovskiy (Rus). Doubles à partir de
17 h : N. Balaji (Ind) D. Sharan (Ind) –
J. Eysseric Q. Halys puis T. Huey
(Phi) J. O’Mara (G.-B.) – A. Hoang K.
Jacquet.

Course hors stade

Baptême du feu dans le désert
Marathon des Sables. Bénévole sur deux éditions, Pierre
Rousseau participe pour la première fois en tant que coureur.
Errachidia (Maroc).
De notre envoyé spécial
Tranquillement installé sous sa tente,
Pierre Rousseau (Les Sables-d’Olonne) ne montrait aucun signe d’appréhension, samedi, à la veille de la première étape du Marathon des Sables.
Les six étapes (250 km en tout), en
autosuffisance alimentaire, il les voit
comme un challenge. « C’est vraiment un défi personnel, l’idée est de
repousser mes limites, de sortir de
ma zone de confort », dit le trentenaire.
Au-delà de la course, qui sera une
nouvelle fois ensoleillée et rude physiquement (jusqu’à 40 °C) jusqu’à
samedi, le Vendéen se réjouissait de
voir des nouveaux visages. « Rencontrer des étrangers, découvrir mes
camarades sous la tente, c’est
génial. Je suis avec des gars de Toulouse, Vannes, Niort… L’ambiance,
c’est simple : c’est l’une des meilleures dans le monde de la course à
pied. »

L’amitié sous la tente
Et l’ancien Nantais, installé depuis
peu aux Sables-d’Olonne, sait de
quoi il parle. « Je suis bénévole sur
de nombreuses courses. Ici, au
Maroc, on est en vase clos pendant
une semaine avec les mêmes personnes. On est tous dans la même
galère, on se serre les coudes, on

Pierre Rousseau mime le logo :
une course, un déchet ramassé.
| PHOTO :
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tisse des liens. »
Ce podologue de profession résume : « En fait, on rencontre des gens
sous la tente, et à la fin, ce seront
des amis sur qui on aura pu compter
tout au long de la semaine. »
S’il ne montrait aucun signe
d’appréhension, c’est que Pierre
Rousseau ne vit pas tout à fait sa première sur le Marathon des Sables.
« J’ai fait deux éditions en tant que
bénévole. Alors je connais la chaleur, la sécheresse, l’organisation
du bivouac. Mais ça reste un baptême du feu pour la course ! » Pour le
vivre au mieux, il a bien étudié le parcours et sait qu’il devra gérer ses bouteilles d’eau, distribuées en quantité
limitée au fil de la course, sous peine
de pénalités.
Pierre LÉZIART.

Le sport en bref
Triathlon

Mélodie Riotteau deuxième du challenge Salou

Record pour Zomenio, aux sources pour les Chevrier
Léa Zomenio
En lançant son disque d’un kilo à
42,64 m, Léa Zomenio (ASV Fontenay/Luçon) a amélioré son record de
ligue cadettes. Son précédent était
de 40,64 m, établi cette année à La
Roche-sur-Yon. Dans cette discipline,
Léa détient également celui des minimes (43,99 m, 800 gr.). Le week-end
prochain, c’est le poids que La Fontenaisienne (16 ans) poussera… Avec
Camille Mouchard, Eden Schaub et
Ninon Pouponnot, Léa Zomenio va
disputer la Coupe de France des spécialités à Blois.

Les résultats
Qualifications : E. Karlovskiy (Rus)
bat K. De Schepper 7-5, 6-2 ; Z.
Bergs (Bel) bat J. Zielinski (Pol) 6-1,
6-3 ; T. Droguet bat J. Briand 6-1,
6-3 ; M. Rosenkranz (All) bat S. Walkow (Pol) 6-7, 7-6, 7-6.
1er tour : N. Gombos (Svk, 8) bat R.
Safiullin (Rus) 6-4, 7-5 ; C. Lestienne
bat R. Bemelmans (Bel) 6-3, 3-6, 7-5.
Hier soir : T. Machac (Rép. Tch.) bat
B. Gojo (Cro) 6-2, 6-4.

Hier, Constant Lestienne a validé
son billet pour le deuxième tour.

Coupe de France
La Coupe de France des spécialités
aura lieu à Blois (Loir-et-Cher), le
week-end prochain. Neuf équipes
vendéennes sont qualifiées. Poids
femmes : ASV Fontenay/Luçon. 4 x
1 000 m cadettes : ABV Les Herbiers.
Relais Medley femmes : AC La
Roche. 4 x 200 m hommes : AC La
Roche. 4 x 1 000 m cadets : ABV Les
Herbiers. 4 x 1 000 m juniors hommes : AC La Roche. Relais Medley
hommes : AC La Roche. 4 x 1 000 m
mixte cadets/cadettes : ABV Les
Herbiers. 4 x 1 000 m mixte juniors :
OVA Challans/Les Sables.

Quinzième au général, Mélodie Riotteau (Les Sables) s’est classée deuxième dans sa catégorie d’âge (18-24
ans). À cause des conditions, la natation de ce 70.3 (half-ironman) a été

remplacée par 5 km de course à
pied. C’est donc un duathlon géant
(85 km à vélo, 21 km à pied)
que la Sablaise a ainsi bouclé en
4 h 33’35’’.

Karaté

Imaddine Vabre revient bronzé de la Coupe de France
Ce week-end se déroulait la Coupe
de France de karaté, à la halle Carpentier, à Paris. Le Fontenaisien
Imaddine Vabre, champion de Fran-

ce chez les moins de 21 ans en juillet,
a remporté la médaille de bronze
chez les seniors, malgré une blessure
au dos.

TotalEnergies

Latour, Jousseaume,
Rodriguez, Ourselin,
Geniez, Vuillermoz et
de la Parte seront aujourd’hui sur la Tre Valli Varesine, en Italie.
TotalEnergies sera aussi présent sur Binche-Chimay-Binche, en
Belgique, avec Petit, Terpstra, Burgaudeau, Manzin, Van Gestel,
B. P. Turgis et Soupe.
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Le Saint-Nazaire VBA renforce son staff

LE ZAP
EN HAUSSE
Pau Gasol

L’EspagnolPauGasol,l’un
desplusbeauxpalmarèsde
l’histoiredubasketeuropéen,aannoncéhieràBarcelonequ’ilmettaituntermeàsa
carrièreà41ans.L’aînédes
frèresGasolamenél’Espagneversunsacremondial,
deuxmédaillesd’argent
olympiques,troistitreseuropéens,etaétédoublechampionNBAaveclesLakers.

VOLLEY-BALL. Ligue B. L’Espagnol Jorge Rodriguez (40 ans) est
le nouvel adjoint de l’entraîneur du SNVBA, Gilles Gosselin.

TENNIS

e n’est pas à proprement
parler une création de
poste puisque le manager
nazairien Gilles Gosselin
avait déjà un adjoint ces dernières saisons mais l’arrivée
de l’Espagnol Jorge Rodriguez aux côtés de l’entraîneur principal renforce
l’aspect professionnel du
Saint-NazaireVBA(LigueB).

Lucas Pouille(150e mondial)
etGrégoireBarrère(169e) ne
disputerontpasle2e tourde
l’OpendeVendée,àMouilleron-le-Captif.Ilssesontrespectivementinclinésfaceà
EliasYmer(6-2,7-6)età
QuentinHalys(7-5,7-6).
Lejeune FrançaisHarold
Mayot,19ans,vainqueurde
soncompatrioteAntoine
Hoang,s’est,lui,qualifié.

C

EN BAISSE

RecommandéauSNVBA
parHubertHenno

LemilieufrançaisduReal
MadridEduardoCamavinga
(18ans)souffred’un«énormehématome»aupiedgauche.Ilestincertainpourle
match France–Ukraine(à
Brest)devendredi,comptantpourlesqualificationsà
l’Euro2023Espoirs.

« Romain (Tual), à qui je rends
hommage pour tout le travail
qu’il a accompli auprès de
moi,nevoulaitplus,enplusde
son activité professionnelle,
cumuler
les
fonctions
d’entraîneur de l’équipe de
N2 et d’entraîneur-adjoint de
l’équipe de Ligue B, explique
Gilles Gosselin. Le choix a été
fait en accord avec le président de trouver un entraîneuradjointàtempscomplet».
Si Jorge Rodriguez est arrivé
à Coubertin un mois après la
reprise de la préparation, il
avait une bonne excuse.
Coach-adjoint de la sélection
belge lors de l’Euro 2021, il
n’a pris la route de Saint-Nazaire qu’une fois l’équipe
d’outre-Quiévrain éliminée
delacompétition.

Eduardo Camavinga

LE CHIFFRE
2025

LeKenyaaconfirméhiersa
candidatureàl’organisation
deschampionnatsdumonde
d’athlétismede2025,quise
dérouleraientpourlapremièrefoisenAfriquesicechoix
étaitfait.

LA PHRASE

« On va faire du mieux
que l’on peut en Euroligue, mais… »
L’Euroliguedamesdebasket
débuteaujourd’huipourLattes-Montpellier(contrePrague)etdemainpourBasket
Landes(àSchio).«Sportivement,Montpellieragagnéle
droitdejouerl’Euroliguemais
avecseptjoueuses,jenevais
pastenirlongtemps»,expliquelecoach montpelliérain
ValéryDemory.

Elite

ChâlonsReims
LeMans
Dijon
Villeurbanne
Bourg-Bresse
Boulogne-Bill.
PauOrthez
Cholet
Monaco
LePortel
Nanterre
Limoges
Strasbourg
Gravelines
Roanne
Paris
Orléans
Fos/Mer

Jorge Rodriguez, à gauche, est le nouvel adjoint de Gilles Gosselin
(à droite) auprès de l’équipe de Ligue B du SNVBA.
Photo PO

« Je connais Jorge depuis plusieurs années, il m’avait été
recommandé par Hubert
Henno(l’actuelentraîneurde
Nantes-Rezé en Ligue A),
c’était notre statisticien lorsque nous étions en Ligue A »,
précise Gilles Gosselin qui
ne trouve que du bénéfice à
cettearrivée.«Onaunevision
commune pour le travail et sa
présence au quotidien nous

A

ChâlonsReims-Roanne........................................105-84
Cholet-PauOrthez................................................... 77-80
LeMans-Nanterre....................................................86-75
LePortel-Villeurbanne.......................................... 69-94
Boulogne-Bill.-Monaco.........................................108-81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Euro : trois médailles
pour la France

permet d’échanger, de confronternosidées».
S’il n’a pas eu une carrière de
volleyeur professionnel –
« J’ai joué en 3e division en
Espagne », dit-il –, Jorge
Rodriguez a pas mal bourlingué à l’étranger et il veut
apporter au SNVBA toute
l’expérience qu’il a acquise
tantenAllemagnequ’enTurquie.

KAYAK-POLO. Sonny Boucher (SNOS), âgé de 19 ans, est en équipe
de France U21 pour les championnats d’Europe qui débutent en Italie.
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lors qu’il vient tout juste
de souffler ses dix-neuf
bougies, le Nazairien Sonny
Boucher est sélectionné en
équipe de France U21 avec
laquelle
il
disputera,
d’aujourd’hui à dimanche à
Catane (Italie), les championnats d’Europe. Seul
sélectionné de Loire-Atlantique, Sonny Boucher ne
cache pas ses ambitions de
revenir à Saint-Nazaire, au
début de la semaine prochaine, avec la médaille de championd’Europeautourducou.
« Nous avons remporté toutes
les compétitions auxquelles
nous avons participé ces derniers mois », explique celui
qui fut sacré champion de
France U18 il y a tout juste un
ansouslescouleursduSNOS
canoë-kayak. Il y a trois
semaines, l’équipe de FranceU21avaitnettementdomi-

Open de Vendée :
Pouille et Barrère out

CYCLISME/PISTE

Le Nazairien Sonny Boucher avec les Bleuets

BASKET-BALL

EXPRESS

Sonny Boucher (SNOS).

Photo PO

né l’Allemagne en finale lors
d’un tournoi international,
cette équipe d’Allemagne
qui, prédit Sonny Boucher,
« sera sûrement notre plus
rude adversaire lors de ces
championnats d’Europe ».
Début 2020, Sonny Boucher
a été approché pour la première fois par le staff tricolore. « Nathan Souviraa, le nou-

veau sélectionneur, m’a repéré lors d’un match de N1 et j’ai
été convoqué pour un premier
stage », raconte le jeune
Nazairien qui, après une
période de repos forcé, est
repartiavecl’équipedeFrance dès la fin du deuxième
confinement.
Étudiant à Niort, il prépare
une formation en spécialisationagricole,SonnyBoucher
a débuté le kayak-polo il y a
cinq ans. Il s’entraîne seul au
niveau physique dans les
Deux-Sèvres.
«Jefaisdesséancessurl’eauà
Saint-Nazaire mais, malheureusement, sur le plan d’eau
du Bois Joalland, nous sommes pénalisés par l’absence
d’éclairage », souligne le jeune international dont l’objectif en club est « une remontée
enchampionnatdeFranceN1
avecleSNOS.»

Open de Vendée 2021– 8ème édition

L’équipe de France decyclismesurpistearemportétrois
médailles,hieràGranges
(Suisse),lorsdelapremière
journéedesChampionnats
d’Europe.
ValentineFortin,22ans,a
décrochél’argentsurl’épreuvedescratch,enterminant
justederrièrela Britannique
Katie Archibald.
ThomasBoudat,27ans, ade
soncôtéprislamédaillede
bronzelorsdel’épreuvede
l’élimination.
Enfin,envitesseparéquipes,
lesBleus ontterminé2es derrièreleschampionsdumondeetolympiquesentitre
néerlandais.

CYCLISME

De Marchi victorieux
en Lombardie
L’ItalienAlessandroDeMarchi(IsraëlStart-UpNation)a
remporté,hier, la100e éditiondelasemi-classiqueitaliennedesTroisValléesVarésines,enLombardie.
Ausprint,DeMarchi,déjà
championd’Europesurle
relaismixtecontre-la-montre le moisdernieràTrente,a
devancésoncompatriote
Davide Formolo etle Slovène TadejPogacar.

LUTTE

Mondiaux : Larroque
éliminée en quarts
LaFrançaiseKoumbaLarroque(-65kg)aété éliminée
enquartsdefinaleparl’AméricaineForrestMolinari,hier
auxMondiauxd’Oslo.
LasecondeBleueenliceen
Norvège,CynthiaVescan
(-72kg),défiera laCanadienneKaylaMary cematin en
phasedequalification(8es de
finale).
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Tennis

Andreas Seppi a toujours l’envie

Open de Vendée. Ancien 18e joueur mondial, l’Italien Andreas Seppi est sorti victorieux du choc
des joueurs expérimentés, face à Fernando Verdasco. À 37 ans, le plaisir est toujours là.

Harold Mayot, l’invité surprise

Quelques minutes avant l’entrée sur
le court des deux joueurs les plus
expérimentés du plateau, hier aprèsmidi, Harold Mayot s’est offert sa première victoire en Challenger (lire par
ailleurs).
Le jeune Français a vu le jour à
Metz, en 2002. La même année,
Andreas Seppi commençait sa carrière de tennisman sur le circuit professionnel. Fernando Verdasco y était,
lui, depuis l’année précédente…

« Tu peux te lever, et avoir
mal quelque part ! »
À 37 ans, l’Italien comme l’Espagnol
n’ont peut-être plus la fougue, la folie
de leurs vingt printemps, ni de leurs
plus jeunes adversaires sur de tels
tournois d’ailleurs. Mais ils ont toujours leur place, et l’envie de jouer, sur
ce circuit dont ils ont tutoyé les sommets. Et où leur nom parle encore à
tous.
Numéro 7 mondial il y a douze ans,
Fernando Verdasco a cédé (7-5, 6-1),
hier, face à Andreas Seppi, 18e à
l’ATP en 2013. La dernière fois que ce
dernier avait battu le Madrilène,
c’était sur terre battue, au troisième
tour de Roland-Garros, en 2012…
« C’est toujours difficile de jouer
contre Fernando. Avant aujourd’hui,
on avait joué huit fois (neuf en réalité,
sur le circuit principal) l’un contre
l’autre, et j’avais seulement gagné
une fois, je m’en souviens ! », se
remémore Andreas Seppi.
Alors, les choses ont-elles tant

L’Italien Andreas Seppi, 37 ans, prend toujours du plaisir sur le circuit professionnel.

changé que ça, depuis cette époque ? « C’est complètement différent. Désormais, tous les jours, tu
peux te lever et avoir mal quelque
part ! », sourit l’Italien d’1,91 m, dont
le revers a particulièrement ennuyé
son adversaire hier.
93e joueur mondial, il possède
encore les clés pour gagner de telles
rencontres, et ne compte pas raccrocher tant que les sensations seront là.
« Tant que je me sens bien, je pense

que je peux continuer à produire un
bon tennis, dit Andreas Seppi.
J’aime toujours autant jouer. Après,
le plus dur, c’est la récupération.
Quand vous jouez deux, trois matches à la suite, c’est beaucoup plus
dur de récupérer, maintenant. » À
tout âge, la blessure est redoutée.
Lui n’a pas eu à se plaindre ces derniers mois, mais a dû faire avec une
douleur à la hanche durant toute la
première partie de l’année. « Aussi
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longtemps que je sentirai que mon
corps est OK, je ferai en sorte de
continuer », répète-t-il au moment de
filer entre les mains de la kiné.
Dès ce soir, le deuxième tour se profile, avec un match, en soirée, face au
Tchèque Tomas Machac, 20 ans,
mais pas encore l’expérience d’un
Andreas Seppi qui aura autant envie
que lui d’aller jusqu’au bout du tournoi.
Virginie BACHELIER.

Athlétisme

Félix Rivet, l’ambition d’aller toujours plus haut

Coupe de France des spécialités (ce week-end). Trois semaines après avoir battu son record
personnel sur 10 km, le Sablais s’attaque au 1 000 m, à Blois. L’objectif ? Le podium en relais mixte.
Félix Rivet est sous le feu des projecteurs. Mi-septembre, le jeune homme
(19 ans) a remporté le 10 km des
Sables-d’Olonne, en signant un joli
chrono (31’51’’). À 21 secondes du
record de Vendée junior. « Si la course avait été plus rapide, j’aurais pu
aller le chercher », glisse l’athlète de
l’Ouest Vendée Athlétisme (OVA).
Son entraîneur de club, lui, a retenu la
manière : « Félix avait tendance à
partir vite. Là, il a réussi à corriger le
problème. Du coup, il a fini fort… »

« Félix place la barre
tellement haut »
Le Dijonnais, qui est arrivé dans le
département à l’âge de deux ans,
avait sans doute besoin d’apprivoiser
la distance. Aux Sables, il participait
seulement à son troisième 10 km.
Quinze jours avant, le Vendéen
d’adoption avait fini cinquième du
championnat de France, à Langueux
(Côtes-d’Armor), avec un chrono de
32’25’’. À 15 secondes du podium.
Une simple satisfaction pour lui.
« Félix place la barre tellement haut
qu’il est souvent déçu, alors que ce
qu’il fait est très bien », signale Pierre-Evan Bourquin.
Début juillet, par exemple, Félix

Félix Rivet a gagné le 10 km des Sables-d’Olonne et fini cinquième des France
à Langueux.
| PHOTO : XAVIER BONNY

Rivet a terminé neuvième du championnat de France junior de 3 000 m
steeple, à Bondoufle (Essonne). Une
déception pour lui. « Je m’estimais
capable de réaliser un meilleur chrono, souffle-t-il. Je pensais faire moins
de 9’15’’ et j’ai galéré à faire 9’20’’

(9’21’’61). » « Mais il était à une place
d’être finaliste », lâche Bourquin, qui
l’entraîne avec Patrice Binelli. Le mois
suivant, le jeune homme a effectué
un stage en altitude, à Font-Romeu
(Pyrénées-Orientales) puis Briançon
(Hautes-Alpes).

Son travail sur place a porté ses
fruits. Fin septembre, l’athlète de
l’OVA a signé un nouveau record personnel sur 1 000 m (2’30’’17), à Nantes. De bon augure avant la Coupe de
France des spécialités, ce week-end,
à Blois (Loir-et-Cher). « J’y vais pour
accrocher une médaille avec l’équipe », indique le jeune homme, qui
sera accompagné de Manoa Raffin,
Anna Bathelier et Josué Le Cadre.
Pour l’étudiant en deuxième année
de licence de biologie et écologie,
qui espère passer sous les 2’30’’ d’un
point de vue personnel, l’occasion
est belle d’enfin monter sur un
podium national.
En effet, la marche paraît trop haute
pour les championnats de France de
cross, le mois prochain. « Finir dans
le top cinq serait magique », souligne Félix Rivet, classé 11e en cadets à
Vittel (Vosges). D’autant que les six
premiers seront retenus afin de disputer les championnats d’Europe.
« S’il termine dans les 10, ça sera
très bien, tempère son coach de
club. Dans le top 20, ça sera bien. »
Pour sa dernière course en juniors,
son protégé aura envie de crever
l’écran.
Maxime BARON.

Running

Lucie et Louise se lancent un défi pour les enfants

Défi. Lucie et Louise, deux Herbretaises, participeront bientôt au Raid Fémina adventure
en Guadeloupe. Elles soutiendront ainsi une association qui aide des enfants malades.
Lucie Laidin et Louise Rousselot ont
toutes les deux 26 ans. Férues de
sport, elles ont porté le maillot vert du
LHVB (Les Herbiers Vendée basket).
Mais leur quotidien ne se limite pas
aux parquets de la salle de l’Etenduère. L’athlétisme fait aussi partie de
leurs passions.
Elles souhaitaient participer à un
raid en duo et ont choisi le Raid Fémina adventure, « un raid écoresponsable, 100 % féminin, organisé du 2 au
7 novembre, en Guadeloupe ». Au
programme : trail, nage et kayak.
L’épreuve garde aussi une part de
mystère : « Aux côtés d’épreuves
classiques des raids nature, les
équipes auront l’occasion de découvrir de nombreuses activités surprises inspirées de l’identité guadeloupéenne », annonce le programme.
Lucie et Louise ont trouvé un nom :
les Magic runneuses. Le Raid a aussi

une vocation humanitaire : « On doit
associer à notre projet une cause
humanitaire. On a choisi d’aider
“Les Étoiles filantes”, une association basée à Lyon, qui s’occupe des
enfants atteints d’une tumeur du
tronc cérébral, une maladie incurable qui touche les enfants entre 5 et
10 ans. Nous souhaitons contribuer
à la réalisation de leurs trois missions : réaliser les rêves des enfants
malades, apporter une assistance
humaine ou matérielle aux familles
et enfin aider à la recherche sur le
gliome infiltrant du tronc cérébral. »

Une cagnotte est ouverte
Les jeunes femmes, qui ont pris une
disponibilité pour participer, ont sollicité les entreprises locales. « Grâce à
l’ensemble de nos partenaires, nous
avons pu récolter une somme au-delà du budget nécessaire à l’inscrip-

Louise et Lucie poursuivent leur préparation.
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tion, ce qui nous permet de verser
des fonds à l’association des Étoiles
Filantes », se réjouit le duo.
Et entre deux entraînements, pour
être au top début novembre, et quel-

ques compétitions locales (Lucie a
gagné le 7 km de l’épreuve du 26 septembre à La Gaubretière), elles ont
prévu quelques animations pour gonfler la cagnotte. Le 30 octobre, des
crêpes seront ainsi vendues au marché des Herbiers. Une cagnotte en
ligne est aussi ouverte *.
En raison de la pandémie, « toutes
les équipes seront placées dans
une bulle sanitaire », rassurent Lucie
et Louise. La famille et les amis suivront bien sûr l’aventure à distance.
Jacky, le papa de Louise, président
du comité de Vendée de basket,
oubliera pour un temps l’actualité de
la grosse balle orange. « Nous nous
surpasserons pour les Étoiles Filantes », termine le duo.
*Contact “Magic runneuses” sur
Facebook et Instagram, magicrunneuses@gmail.com

Open de Vendée 2021– 8ème édition

C’est la bonne surprise de ce mardi à
Mouilleron-le-Captif.
Bénéficiaire
d’une wild-card, le jeune Français
Harold Mayot, 443e mondial, a validé
son billet pour le deuxième tour du
tournoi en sortant son compatriote
Antoine Hoang, 156e. « C’est ma première victoire en Challenger »,
apprécie le Messin de 19 ans, qui
revient de loin. Numéro 1 mondial
chez les juniors après avoir gagné
l’Open d’Australie de la catégorie en
2020, Harold Mayot a dû passer par
la case opération, début 2021, pour
soigner une grave blessure au poignet. « C’était soit ça, soit à 25 ans,
c’était fini », explique-t-il.
En juillet dernier, le jeune homme
postait un long message sur ses
réseaux sociaux, annonçant son
retour. « Huit mois avant, on m’avait
dit que ce n’était pas sûr que je
rejoue un jour au tennis. »
Alors forcément, gagner son premier match en Challenger, quelques
mois plus tard, a une saveur toute
particulière. « Honnêtement, je ne
pensais pas revenir à ce niveau-là
Hier (1er tour). J. Vesely (Rép. Tch., 2)
bat F. Ferreira Silva (Por) 3-6, 6-3, 6-2 ;
Q. Halys bat G. Barrere 7-5, 7-6 ; K.
Majchrzak (Pol) bat E. Karlovskiy
(Rus) 7-6, 3-6, 6-3 ; H. Mayot bat A.
Hoang 7-6, 6-3 ; A. Seppi (Ita, 4) bat F.
Verdasco (Esp) 7-5, 6-1 ; E. Ymer
(Sue) bat L. Pouille 6-2, 7-6 ; M.
Rosenkranz bat B. Bonzi (1) 6-7, 4-6.
Aujourd’hui (suite 1er tour et début

Harold Mayot.
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aussi vite. Je m’étais préparé à ne
pas gagner un match pendant six,
sept mois, à devoir refaire des
CNGT. Je suis assez surpris. Le principal, c’est que je puisse faire le plus
de matches possible. » Il en a désormais un, de haute volée, à jouer face
à la tête de série n°2, Jiri Vesely.
V. B
Benjamin Bonzi, tête de série n°1 a
perdu dès son entrée en lice hier, face
à Mats Rosenkranz (All) : 6-7, 4-6.
À lire sur ouest-france.fr
2e tour). Court central. À partir de
11 h : T. Kamke (All) – H. Laaksonen
(Sui) puis P. Gojowczyk (All, 3) – D.
Novak (Aut) puis A. Fils – Zizou Bergs
(Bel) puis G. Simon (5) – M. Moraing
(All). À partir de 18 h 30 : K. Jacquet
(WC) – P.-H. Herbert (6). À partir de
20 h : T. Machac (Rep. Tch.) – A. Seppi (Ita, 4). Court annexe. 11 h : R.
Berankis (Lit, 7) – T. Droguet.

Hockey sur glace

« On veut monter en deuxième division »
D3. Cyril Selin et le Hogly ont des objectifs précis pour cette saison :
organiser le carré final des playoffs à la maison et monter en D2.
Entre guillemets
Elisabeth Bricard, membre
du bureau, qui gère le sponsoring
et Cyril Selin, liaison D3/sponsoring.

«

La reprise post-Covid
Nous sommes contents car presque tous nos licenciés sont revenus.
Depuis août, on enregistre même
l’arrivée de 18 enfants. C’est une très
bonne chose. On est aussi heureux
car une quinzaine de partenaires
nous ont rejoints ces derniers mois.
Du coup, nous en comptons plus de
60 aujourd’hui.
Le recrutement pour la D3
Nous avons décidé de faire monter
deux jeunes en équipe première :
Lucas Poirier (17 ans) et Igor Sarma (17 ans). On a aussi compensé le
départ de l’un de nos gardiens, parti
au Mont-Blanc (D1), avec l’arrivée du
Canadien Xavier Bolduc (21 ans).
La préparation de la D3
Nous avons affronté Toulouse, qui
évolue en D2, le week-end des 4 et
5 septembre. On s’est incliné 5-0 et
5-2. Cela a été dur sur le plan physique car cela faisait un moment que
nous n’étions pas remontés sur la glace. Mi-septembre, on a battu la réserve d’Angers (D2) aux tirs au but.

Mathias Lalanne.
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L’objectif pour la D3
Notre objectif est clair : on souhaite
monter en D2. Il faut que l’on termine
dans les deux premiers de notre poule et ensuite qu’on brille en playoffs.
On va d’ailleurs déposer un dossier
auprès de la Fédération afin d’organiser le carré final de ces playoffs à La
Roche-sur-Yon. On a gagné notre premier match, fin septembre, à Orléans (7-1). Mais c’était une mauvaise
prestation de notre part ! Le coach,
Juraj (Ocelka), était déçu du contenu.
On devra montrer un autre visage,
samedi, face à Limoges.
Recueilli par M. B.

»

Pratique. Hogly - Limoges, samedi
9 octobre (19 h), à la patinoire Arago.

Le sport en bref
Football

Luçon - Chantonnay : les précisions de l’arbitre
À la suite de notre compte rendu sur
le match de Coupe de France entre
Luçon (R2) et Chantonnay (R3), paru
dans notre édition du 4 octobre, l’arbitre a tenu à préciser que l’entraîneur
de Luçon « n’a pas été expulsé ». Frédéric Pequin n’a même pas pris de
carton durant la partie. « Tout s’est
très bien déroulé avec lui. »
Son homologue chantonnaisien,

lui, a été expulsé, par contre, à la 78e
minute. « M. Giraud a contesté un carton que j’avais mis à l’un de ses
joueurs. Je suis venu pour discuter et
il s’est emporté. »
L’arbitre de la rencontre a souligné
qu’il n’y avait eu « aucune animosité
avec les 22 acteurs ». Pour rappel
Luçon a éliminé Chantonnay (2-0) et
s’est qualifié pour le cinquième tour.

Cyclisme

TotalEnergies : Florian Maitre non conservé
Florian Maitre (Total Direct Energie) a
révélé à nos confrères du Maine Libre
qu’il ne serait pas conservé pour la
saison prochaine. « Avec les deux
dernières années marquées par le
Covid, je n’ai pas vraiment eu ma
chance », a-t-il indiqué.

Le natif de Meudon, qui réside au
Mans, doit disputer Paris-Tours
dimanche. Sa dernière course avec
l’équipe vendéenne. D’ici là, le pistard – qui compte trois titres de champion d’Europe – espère retrouver un
point de chute.
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Tennis

Éliminé puis repêché, De Schepper revient de loin

Open de Vendée. Le Français, 616e mondial, avait été éliminé lors des qualifications.
Repêché pour le premier tour, il s’est imposé face à l’Allemand Tobias Kamke, hier.

Herbert se montre expéditif face à Jacquet

Éliminé aux portes du tableau principal, en qualifications, il ne devait pas
disputer le premier tour de l’Open de
Vendée. Kenny De Schepper, premier lucky loser du tournoi, s’est tout
de même échauffé, comme s’il allait
jouer, hier matin. « J’ai eu un message du superviseur pour me dire que
Laaksonen, qui devait jouer en premier, allait sans doute se retirer. »
Rien d’officiel encore lorsqu’il entame son entraînement, à 10 h 15. La
nouvelle tombe rapidement, le Suisse Henri Laaksonen est bien forfait.
« J’ai su dix minutes avant le match
que j’allais jouer, sourit le Français,
616e joueur mondial. J’étais prêt. Ça
aurait été dommage que ce soit un
autre qui prenne ma place alors que
j’étais le premier à pouvoir être repêché. »

Un excellent service
Le longiligne joueur de 2,03 m pénètre sur le court central, devant un
public qui ne s’attendait pas à voir un
Bleu aussi tôt dans la journée. Face à
lui, l’Allemand Tobias Kamke, 251e
mondial, est favori. Pourtant, Kenny
De Schepper prend rapidement
l’avantage sur son adversaire. Le premier set est bouclé en un rien de
temps (6-2).
« Dès le début, j’ai bien servi, souligne le Français. J’ai été offensif dans
le jeu et plutôt solide sur les points
importants. » Son entame de match
est idéale et lui donne de la confiance. Le deuxième set est, lui, plus
accroché, contre un Tobias Kamke
qui ne lâche rien. Kenny De Schep-

Repêché, Kenny De Schepper, 616e joueur mondial, s’est qualifié pour le deuxième tour de l’Open de Vendée.
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per s’appuie sur une grosse première
balle (81 % de premier service, 16
aces au total) et sert même pour le
match à 5-4. Mais l’Allemand débreake. « Je suis resté concentré et calme. Je me disais que j’étais encore
devant. »

« La tête et le physique
vont bien »
Au mental, le trentenaire l’emporte
finalement au tie-break, pour conclure une partie rondement menée (6-2,
7-6). « Je suis content d’avoir attendu avant le premier tour, dit-il à la fin
du match. Ça m’est arrivé d’attendre

et de ne pas être pris aussi ! » Kenny
De Schepper revient de loin. Depuis
deux ans, il n’a pas été épargné par
les blessures. Une hernie discale l’a
notamment éloigné des courts de
tennis pendant de nombreux mois.
« Je n’avais pourtant eu aucun pépin
physique depuis le début de ma carrière… » Il n’a d’ailleurs repris les tournois qu’en août dernier.
« J’ai besoin de matches en ce
moment pour retrouver un bon
niveau physique. Ça fait du bien de
rejouer à ce niveau, savoure le natif
de Bordeaux, qui a profité des encouragements du public, acquis à sa

RÉMY CHAUTARD

cause. Je veux me donner l’opportunité de revenir au haut niveau. La
tête et le physique vont bien. Et puis,
ce n’est pas comme si j’avais
40 ans ! (il a 34 ans, N.D.L.R.) »
Grâce à cette victoire, l’aventure à
l’Open de Vendée se poursuit pour
Kenny De Schepper. Il affrontera Norbert Gombos, le Slovaque tête de
série n°8, aujourd’hui. « On s’est déjà
affronté plusieurs fois il y a quelques
années, se souvient le Français.
C’est un bon joueur, il est constant.
Ce sera un beau match ! »
Pierre HAMON.

Cyclisme

Rémi Cavagna incertain,
Chris Froome invité
Honneur aux femmes : Anna Kiesenhofer, qui a créé la sensation cet été
au Japon, va signer son retour aux
Herbiers, après sa huitième place il y
a deux ans. « Ce que j’aime chez elle,
c’est qu’elle ne joue pas la vedette »,
a lâché Thierry Adam, déçu que son
initiative d’égaliser les prix avec les
hommes n’ait pas suscitée beaucoup
d’enthousiasme. La quintuple championne de France de l’effort chronométré, Audrey Cordon-Ragot (TrekSegafredo), par exemple, a décliné
l’invitation.
« Il y aura tout de même un beau

Filippo Ganna (Ineos), deuxième du Chrono des Nations 2019,
va revenir aux Herbiers.
| PHOTO : ARCHIVES LAURENT GELOT

plateau », a promis le président du
comité d’organisation. La liste de
départ a tout de même perdu deux
jolis noms, samedi dernier, à l’issue
de Paris-Roubaix. Annemiek van
Vleuten (Movistar), championne du
monde 2019, et Vittoria Guazzini (Valcar), championne d’Europe espoir du
contre-la-montre, se sont respective-

ment fracturé le bassin et la cheville.
La championne de France, Evita
Muzic (Groupama-FDJ), actuellement sur The Women’s Tour, devrait
être de la partie.
Que le public vendéen se rassure, il
pourra assister à un « gros duel »,
dixit Adam, chez les élites hommes.
Battu en 2019, Filippo Ganna (Ineos)

visera un deuxième sacre, sept ans
après. Mais qui fera face au double
champion du monde ? Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) ?
« On n’a plus de nouvelles », a précisé Adam. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 3e en 2019 ? « Il avait demandé
à revenir toutefois il semblerait qu’il
ait oublié qu’il était de mariage. »
Le champion de France Rémi
Cavagna (Deceuninck-Quick Step),
lui, aimerait bien s’inviter à la fête,
cependant sa direction sportive lui
aurait demandé de stopper sa saison.
La participation de Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), titré sur l’effort
en solitaire, serait aussi incertaine
puisqu’il participe cette semaine au
championnat d’Europe sur piste.
« J’ai proposé à Chris Froome de
venir, a révélé Thierry Adam. Il ne m’a
pas dit non… » La semaine prochaine, le président du comité d’organisation révélera le plateau définitif.
Maxime BARON.
Invité. Samuele Manfredi, victime
d’une grave chute à l’entraînement fin
2018, quelques semaines après avoir
participé au Chrono des Nations (9e),
a été invité par l’organisation.

Un dernier rebond archi frustrant
n’aurait pas été immérité. »
Car dans une Meilleraie déjà
enamourée par la première à domicile de ses protégés, Cholet n’a jamais
rien lâché. Malgré une entame de
match compliquée (27-39, 18’) et une
défense encore approximative par
séquence, les Maugeois pensaient
avoir fait le match de trainard idéal.
« Si on avait été en prolongation
dans cette salle, on aurait arraché la
victoire, assure Dominic Artis. Mais
avec ces deux premiers matches,
on gagne en confiance pour la suite.
Je n’ai jamais vu une ambiance
d’équipe comme celle-ci dans ma
carrière. Tout le monde est concerné et aime venir travailler. C’est frustrant de perdre. » Archie frustrant,
même…
Théo QUINTARD.

Gilles Simon, tête de série n°5, a
déclaré forfait hier, en raison d’une
blessure au dos. Cela a profité à l’Allemand Mats Moraing.
Aujourd’hui (2e tour). Court central.
Dès 11 h : H. Mayot - J. Vesely (Rép.
Tch., 2) puis K. De Schepper - N.
Gombos (Svk, 8) puis M. Moraing
(All) - Z. Bergs (Bel) puis R. Berankis
(Ltu, 7) - Q. Halys. Dès 18 h 30 : C.
Lestienne - P.-H. Herbert (6). Dès
20 h : D. Novak (Aut) - E. Ymer (Sue).
Court annexe. 11 h 30 : M. Rosenkranz (All) - K. Majchrzak (Pol).

Le tirage au sort du cinquième tour
de la Coupe de France a été réalisé,
hier soir, à Nantes. L’Hermenault (R3), désormais petit poucet du
département, a hérité de… Pouzauges (N3) ! « C’est l’un des meilleurs
tirages que l’on pouvait espérer, a
souri le président hermenaultais,
Jérémy Biré, hier soir. On affronte un
gros, qui plus est Vendéen… Cela va
faire venir du monde ! » Portés par
leurs supporters, ses hommes parviendront-ils à réaliser l’exploit ?

Masala reste méfiant
Les six autres équipes engagées ont
eu un tirage favorable. Les Herbiers (N2) iront à Bouaye (R3). « Pour
moi, le niveau n’existe pas en Coupe
de France, a signalé Stéphane Masala. Ce sont les tours qui comptent…
Ils sont entrés avant nous dans la
compétition. Je suis persuadé qu’ils
sont dangereux. Je me renseignerai
sur eux après notre match de championnat (demain soir à Béziers). »
Le Poiré-sur-Vie, La Roche VF (N3),
La Roche ESOF (R1) et Luçon (R2),
eux aussi, ne devront pas tomber
dans le piège face Mayenne (R1), La
Chapelle-sur-Erdre (R2), Allonnes (R3) et Lion d’Angers (D2). De
leur côté, Les Sables FCOC affronteront une équipe de leur niveau (R1).
Le groupe de Kévin Dommangeau
accueillera Rezé, lanterne rouge de la

Derby en vue pour Adrien Lefebvre
et Pouzauges.
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poule B. Les Sablais devront faire le
travail pour se hisser au sixième tour.
M. B.
Coupe de France féminine (4e tour).
À l’image des garçons, les filles ont
plutôt eu un tirage favorable. Les
Sables FCOC (R2) se déplaceront à
Vertou Sorinières (D1). Saint-Georges-Guyonnière (R2) accueillera
Cholet SO (R1). La Roche Vendée
(D1), elle, défiera Laval Stade mayennais (D1).
Pratique. Les rencontres auront lieu
le dimanche 17 octobre, à moins
qu’une modification intervienne.

N2 : Les Herbiers recrutent un milieu de terrain

Élite. Cholet – Pau-Lacq-Orthez : 77-80. Meurtri par un tir de Jefferson en toute fin de rencontre,
Cholet Basket peut s’en mordre les doigts. La faute à un rebond mal négocié.
offensives pour la Sig (CB n’en a pris
que 11). Contre l’Élan Béarnais, la formation du Maine-et-Loire a encore
laissé 13 prises offensives aux partenaires de Gregor Hrovat.
« C’est moins visible au niveau statistique que contre Strasbourg mais
le rebond pose problème, insiste
l’entraîneur choletais Laurent Vila.
C’est un secteur où on souffre . »
Cholet n’en a donc pas capté suffisamment pour espérer berner Éric
Bartecheky et l’Élan. « Lorsque Cholet repasse devant, j’ai le sentiment
qu’on perd le fil, concède Éric Bartecheky. C’est tout à leur honneur, ils
s’accrochent, ils reviennent et avec
le public, on connaît le scénario…
On a la chance et le talent de Brandon (Jefferson) qui nous sauve. Ça
aurait pu tourner de leur côté et ça

RÉMY CHAUTARD

Coupe de France (5e tour). L’Hermenault accueillera Pouzauges
dans dix jours. Sur le papier, les autres équipes s’en sortent bien.

Basket-ball

Un rebond. C’est ce qui a manqué à
Cholet Basket pour enchaîner une
deuxième victoire de suite. Sans ce
dernier ballon chipé par Dominic
Archie et avec de meilleurs écrans de
retard, Brandon Jefferson n’aurait
pas eu une 2e munition pour punir la
défense maugeoise et offrir la victoire
à Pau-Lacq-Orthez sur un tir longue
distance, à 4 secondes du buzzer.
« Plus que les deux tirs primés
d’Archie (74-77, 39’), ce dernier
rebond nous fait vraiment mal mentalement. On s’est trop regardé »,
regrette Dominic Artis. « J’ai mal
communiqué en défense », ajoute
D.J. Hogg, qui contestait le tir de Jefferson.
En Alsace, déjà, les protégés de
Laurent Vila s’étaient fait marcher
dessus aux rebonds, avec 23 prises
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en fin d’après-midi. « C’est un joueur
qui est sur le circuit Challenger
depuis un moment, il sera ultra motivé. Je m’attends forcément à un
match compliqué. »
P. H.

Un derby pour donner un peu de charme

Chrono des Nations (39e édition). La championne olympique et le double champion du monde
de l’effort solitaire seront présents dans dix jours. D’autres grands noms devraient être de la partie.
Pour la
édition du Chrono des
Nations, aux Herbiers, Thierry Adam
et son équipe ont mis les petits plats
dans les grands. Quatre champions
de France, quatre champions d’Europe, deux champions du monde et
une championne olympique – de
juniors à élites (route ou contre-lamontre) – seront présents, en Vendée, dans dix jours. « On aura sans
doute le plus beau plateau qu’on ait
jamais eu en France lors d’un chrono », a souligné le président du comité d’organisation.

Hier (1er tour). K. De Schepper bat T.
Kamke 6-2, 7-6 ; R. Berankis (Ltu, 7)
bat T. Droguet 7-6, 6-2 ; D. Novak
(Aut) bat P. Gojowczyk (All, 3) 6-3,
4-6, 6-3 ; Z. Bergs (Bel) bat A. Fils 7-6,
6-3 ; M. Moraing (All) bat G. Simon (5)
par forfait ; P.-H. Herbert (6) bat K.
Jacquet 6-1, 6-3.
Hier soir (2e tour). A. Seppi (Ita, 4) - T.
Machac (Rép. Tch.)

Pierre-Hugues Herbert.

Football

Une vague de champions aux Herbiers
39e

Pierre-Hugues Herbert (30 ans, 100e
joueur mondial) n’a eu aucun mal à
se défaire du jeune Kyrian Jacquet
(20 ans, 305e mondial), hier, sur le
court central de l’Open de Vendée
(6-1, 6-3). Après avoir perdu le premier jeu, le plus expérimenté des
deux Français a passé un 7-0 à son
adversaire, ne le laissant pas respirer.
« J’ai fait un gros match et surtout un
excellent premier set. Je me méfiais
énormément de Kyrian, indique le
joueur de 30 ans. J’ai essayé
d’écourter les échanges et j’ai pris
pas mal de risques. Ça m’a souri. »
Dans un deuxième set plus disputé,
Pierre-Hugues Herbert a fait la différence sur son service et son jeu au
filet. Kyrian Jacquet, malgré de bonnes intentions, s’est fait breaker au
plus mauvais des moments, à 5-3,
alors qu’il menait 30-0 sur sa mise en
jeu. « J’ai été très efficace sur les balles de break sur ce match. Je crois
que je n’en ai pas raté une… C’est
assez rare pour le souligner ! »
En 58 minutes, l’affaire était pliée.
Au deuxième tour, PHH affrontera un
autre Français, Constant Lestienne
(258e mondial), sur le court central,

Les Herbiers (11e, poule D) ont
annoncé, hier, qu’ils avaient engagé
Mehdi Ouertani. Né à Marseille, le
Franco-Algérien (31 ans) a évolué

chez les jeunes à l’OM. Depuis, le
milieu a disputé 75 matchs en D1
algérienne et 92 en D2 tunisienne. Il
vient renforcer l’entrejeu herbretrais.

N3 : Mohammed Mebarki quitte Fontenay
Arrivé il y a deux ans de Changé,
Mohammed Mebarki (VFF, 29 ans) a
décidé de changer d’air, « pour des
raisons personnelles » (il habite à
Bressuire et travaille à Cholet). Remplaçant lors du dernier match de
championnat à Vertou, l’attaquant n’a

pas trouvé ses marques dans le système de jeu de Philippe Guilloteau.
« L’élimination en coupe de France a
été un gros coup de massue (défaite
1 à 0 à Mareuil-sur-Lay, R2) », souligne Mebarki, à la recherche d’un nouveau défi dans la région en R1 ou N3.

Le sport en bref

Face à Pau-Lacq-Orthez, Cholet a perdu la bataille du rebond, et le match.
| PHOTO :
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Gane

D’après un site référencé dans l’UFC, Ciryl
Gane pourrait affronter Francis Ngannou, le
22 janvier 2022 à Las Vegas. En cas de succès,
le Yonnais endosserait la ceinture mondiale des poids lourds.
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Tennis

Basket-ball

« On verra si je suis encore là dimanche… »

Michon : « Proche des points, loin du jeu »

Open de Vendée. Après un gros combat, Pierre-Hugues Herbert s’est qualifié pour les quarts
de finale. Le Strasbourgeois sera-t-il en mesure d’aller au bout, sept ans après, pour son retour ?
Entretien
Pierre-Hugues Herbert (30 ans),
100e mondial

On sait que vous avez un lien familial avec la Vendée. Des proches
vont-ils venir ?
Mon grand-père habite à Saint-Jeande-Monts mais il ne peut plus trop se
déplacer. Il a 90 ans. C’est à moi
d’aller à lui...
Recueilli par Maxime BARON
(avec Jules GUILBAUD).

Autant votre premier tour a été
expéditif, autant vous avez dû vous
employer, ce soir (hier).
Complètement ! Mercredi soir, j’ai
réussi à gagner les points importants.
Là, j’ai manqué de réalisme au premier set sur mes balles de break. J’en
ai une dès le premier jeu et une à
3-3… Au final, c’est lui qui arrive à me
breaker. Après, il a extrêmement bien
servi tout au long de la partie. Je suis
content de m’en être sorti car j’étais
encore mené 15-40 sur le dernier jeu.
Cela a été un match au couteau !
Constant a joué son va-tout, du premier au dernier point.
Qu’est-ce qui a fait la différence
dans le troisième set ?
J’ai été assez humble. J’ai réussi à
être patient et à faire avec mes
moyens du jour. C’était tout de même
un peu bizarre car il a un peu balancé.
En même temps, il s’est relâché et
jouait très bien. C’était particulier
pour moi. Je devais rester concentré.
J’ai quand même réussi à m’en sortir,
c’est top !
Vous avez échangé des petits
sourires….
Oui car Constant a réalisé des coups
en marchant. Ce n’est pas pour rien
que c’est un magicien (sourire).

N1M. Challans - Rennes, ce soir (20 h 30). Antoine Michon
a le sens de la formule : « Gagner, le meilleur des médicaments ».

gagné ici avec Nico (gagner cinq
Grand Chelem). Ce n’était pas écrit à
l’avance, ça c’est sûr.

Pierre-Hugues Herbert défiera Mats Rosenkranz, en quarts.

Tout le monde imaginait un duel
face à Bonzi en quarts de finale. Au
final, ça sera un qualifié allemand.
Est-ce que vous le connaissez ?
Je ne connais absolument pas ce
joueur (Mats Rosenkranz). Je sais
simplement qu’il a disputé quatre
matchs dont deux 7-6 au troisième
set en qualifications. Il a quatre rencontres dans les jambes, il est en forme. Il va avoir envie de me manger.
Vous signez votre retour, sept ans
après, à l’Open. Peut-on s’attendre
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au même dénouement ?
Je prends match après match. Je suis
en quarts de finale. J’ai failli perdre
aujourd’hui (hier soir)… On verra si je
suis encore là dimanche.
Quand vous aviez gagné, il y a sept
ans, c’était vos grands débuts avec
Nicolas Mahut. Aviez-vous imaginé
avoir une telle trajectoire ?
On s’imagine des choses. Mais, sincèrement, non. C’est extraordinaire
ce qu’on a réalisé avec Nico. On ne le
savait pas à l’époque, quand on a

Résultats. Simples : H. Mayot - J.
Vesely (Tch) 2-6 4-6 ; K. De Schepper - N. Gombos (Svk) 7-6 7-6 ; M.
Rosenkranz (All) - K. Majchrzak (Pol)
6-4 3-1 ab ; M. Moraing (All) - Z. Bergs
(Bel) 6-4 6-7 6-4 ; R. Berankis (Lit) - Q.
Halys 6-7 5-7 ; C. Lestienne - P-H Herbert 6-3 6-7 4-6 ; D. Novak (Aut) - E.
Ymer (Sue) hier soir. Doubles : A.
Hoang et K. Jacquet - R. Galloway
(USA) et Alex Lawson (USA) 5-7 4-6 ;
T. Droguet et H. Mayot - N. Lammons
(USA) et M. Reid (Aus) 2-6 4-6 ; D. Pel
(P-B) et A. Qureshi (Pak) - A. Olivetti et
H. Reese (USA) 5-7 7-6 10-8.
Programme. Dès 11 h : D. Pel (P-B) et
A. Qureshi (Pak) - R. Galloway (USA)
et A. Lawson (USA) puis M. Moraing
(All) - J. Vesely (Tch) puis Q. Halys - A.
Seppi (Ita). Dès 18 h : D. Novak (Aut)
ou Elias Ymer (Sue) - N. Gombos
(Svk). Dès 18 h 30 : M. Rosenkranz
(All) - P-H Herbert, puis N. Lammons
(USA) et M. Reid (Aus) – J. Eysseric et
Q. Halys.

Thomas Allemand : « Apprendre et transmettre »

N2. Béziers - Les Herbiers, ce soir (19 h). Le club herbretais est le troisième dans le plan de carrière
de Thomas Allemand (23 ans). Pour réussir, il met en avant son premier principe : le travail.

Le travail est l’un des principes premiers de Thomas Allemand.

2021-2022 du club bocain est plus
proche de la N3 (11e avec 9 pts) que
du National (Angoulême, 1er avec 19
pts). « On a joué des équipes de qualités, mais je n’ai pas le sentiment
que l’on ait été inférieur. Le problème vient des erreurs défensives que
l’on a pu faire et notre manque d’efficacité dans les deux surfaces. »
C’est avec l’espoir de « rectifier le
tir », dixit Thomas, que Les Herbiers
se déplacent à Béziers. Et de poursuivre : « On est toujours à la recherche
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de certains automatismes, alors
que pour avoir des résultats, il faut
être performant très vite. Pour collecter le maximum de points, sur le
terrain, on doit être en capacité de
trouver les solutions. »

« Il faut rajouter l’essence
même du foot… »
Le bilan de dix buts marqués contre
douze encaissés stigmatise le classement actuel des Herbretais. Thomas
ne cache pas les difficultés de son

équipe. « On se crée des occasions.
Cela doit nous rassurer sur les capacités de nos attaquants, mais on
manque de réussite… » Idem en
défense. « C’est un travail collectif et
l’on doit s’améliorer sur la notion de
bloc équipe. » Le travail, c’est justement l’un des principes de Thomas.
« On a des footballeurs qui aiment
avoir le ballon. Il ne faut pas le renier.
Par contre, il faut rajouter l’essence
même du foot : un état d’esprit conquérant dans les duels, pour prendre le dessus sur l’adversaire individuellement, afin de gagner collectivement. »
Thomas est depuis quatre mois aux
Herbiers. « En tant que défenseur, je
dois être solide pour montrer à
l’équipe qu’elle peut compter sur
moi. Cela passe par le premier de
mes principes : le travail. Et ensuite,
par ma rigueur et mon envie. Je dois
aussi me nourrir des connaissances
de mes partenaires et de l’expérience du staff technique. L’idée est
d’apprendre pour transmettre. »
Bruno POIRIER.
Lire l’intégralité de l’article sur ouestfrance.fr

Rugby

Stanley Tapu, force tranquille des îles

Fédérale 3. Les Sables - Saint-Sébastien, demain (20 h). Le colosse calédonien,
en provenance du Mans, prend progressivement ses marques au RC Sablais.
Le décor, ou plutôt le chêne, est planté. Le bonhomme en impose. 150 kg
sur la balance ! Et encore, il a réussi à
se délester de sept kilos depuis la
reprise de l’entraînement, début août.
« On a bouffé du physique. Il a fallu
se remettre dedans. Ça a été dur »,
conçoit Stanley Tapu. Le nouveau
pilier sablais de 29 ans, transfuge du
Mans, s’est astreint, en parallèle, à un
régime. Le gros mangeur a mis les
barbecues de côté, dont il est si friand. Désormais, il mange « à peu
près équilibré », et savoure les petits
plats mijotés par sa compagne.
« Je me sens bien. Niveau mobilité, ça va. Mais il faudrait que je perde encore entre cinq et dix kilos
pour être au top. Mon poids stagne.
C’est dur pour moi de ne pas manger ce que je veux », avoue celui qui a
débuté le rugby au Mont-Dore, sur sa
terre natale de Nouvelle-Calédonie.

Kevin Bichard (Challans).
| PHOTO :
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pour éviter une autre frustration. »
Pour ce troisième match, qui plus
est à domicile, Antoine Michon ne
cache pas une certaine « pression ».
« Il faut qu’elle devienne positive.
Cela nous permettra d’être plus
sereins à l’entraînement. À haut
niveau, plus l’on monte, plus le
niveau se resserre. C’est comme
cela que l’on avance… » Et de conclure, face à la réalité et une certaine
urgence, quand même : « Il faut
gagner, car c’est le meilleur des
médicaments ! »
B. P.

Les Sablais face au révélateur vitréen
Vitré - Les Sables-d’Olonne, ce soir (20 h 30). Après leur succès
face à Bordeaux, les Sablais (11es) vont se tester chez les Bretons.

Football

« Thomas est un garçon incroyable
avec un mental de fou, présente Stéphane Masala, l’entraîneur des Herbiers. Il sait exactement où il veut
aller. Je pense qu’il y arrivera, car il a
une motivation qui est liée à son
mental. Il découvre un club et il y a
une période et un niveau d’adaptation. Mais on n’a aucun doute sur le
fait qu’il passe le palier. »
Dans ces escaliers, Thomas aurait
aimé prendre l’ascenseur vers le professionnalisme. « J’ai passé quatre
ans au centre de formation de Niort,
mais la finalité n’a pas été celle
espérée. J’étais un cadre de ma
réserve (N3). Je m’entraînais avec
l’équipe première (Ligue 2), mais je
n’ai pas franchi le pas… »
Il a alors poussé la porte de La
Roche VF (trois saisons), avant de
rejoindre Les Herbiers. « Je suis revenu dans le monde amateurs, mais il
y a une différence, entre la N3 et la
N2. Sur l’aspect physique, notamment, et il y a aussi beaucoup plus
de joueurs de qualité. Ils sortent
souvent de centre de formation ou
ce sont d’anciens professionnels. »
C’est donc un palier que Thomas à
passer en signant aux Herbiers. Reste qu’après huit journées, la version

Sur la feuille blanche du « Top des
citations de la saison », scotchée sur
la porte du bureau, Antoine Michon
est souvent crayonné. Il faut dire que
l’entraîneur challandais est passé
« maître » de la formule qui a du sens.
Pour le troisième match de la saison,
il faut espérer, aussi, qu’elle soit magique. Challans s’est fait battre par Cergy-Pontoise (86-91) et a perdu à Tarbes (73-69).
« L’équipe est neuve », lâche Antoine Michon, l’entraîneur vendéen. « Ce
n’est pas une excuse, tempère-t-il,
dans le même souffle. Il y a des mouvements dans d’autres équipes,
mais lorsque l’on change la « mène »
et le secteur intérieur ; l’axe fort du
poste 1 au poste 5, ce n’est pas la
même chose. Comprendre pourquoi l’on perd, cela ne veut pas dire
que l’on n’est pas bon. Cela permet
de se construire… »
La dernière phrase d’Antoine
Michon peut s’appliquer à plusieurs
moments de la vie, sportive ou non,
lorsque la notion de succès et
d’échecs est liée aux évènements. À
Challans, c’est au basket-ball. « On
perd sur des bêtises que l’on aurait
pu éviter. Des détails qui font que
l’on est jamais très loin, mais qui
conditionnent victoire ou défaite.
On est proche des points, mais loin
du jeu. Il faut trouver un équilibre

Sur la pelouse, l’ancien 2e ligne sait
tirer profit de son gabarit, en lançant
sa masse et son mètre 87 dans la
bataille. « Avec le ballon, je percute.
J’avance un petit peu. Je joue avec
mon gabarit et mes qualités, sinon
ça ne sert à rien. Je suis taillé pour
faire mal », prévient l’adepte du raffut
(son geste favori), qui doit améliorer
ses plaquages et sa vision du jeu.
« Je me donne à fond en match et à
l’entraînement, car je me sens redevable envers le club qui m’a trouvé
une maison à Olonne, et un boulot à
Homkia (pose de fenêtres, portes…) », apprécie le père de trois
enfants, arrivé en France à 19 ans
« pour changer de vie », avant de
découvrir le rugby hexagonal en Alsace à Colmar (Fédérale 3).
Sur la côte vendéenne, Stanley a
retrouvé Léo Holoia, son pote originaire de Wallis-et-Futuna, avec qui il a

joué au Mans (CO Pontlieue et RC Le
Mans). « Léo est à l’origine de ma
venue ici. Il m’a vanté le cadre de vie
et l’ambiance au club, et m’a mis en
contact avec les coaches, qui m’ont
parlé du plan de jeu et des ambitions du club du RCS. Ça m’a intéressé. »
Le beau bébé calédonien aux grosses paluches s’est rapproché naturellement des deux Fidjiens du RCS,
Naisilisili et Buadromo. « Entre gars
des îles, on rigole des mêmes choses. On se comprend sans se parler.
On est pareil. »
Aux Sables, le natif de Nouméa a
retrouvé l’océan qui lui manquait,
comme « un retour aux sources, une
source d’énergie ». Stanimal (son
surnom au Mans) s’adonne à la
pêche à la ligne, en bord de mer :
« Ça me fait penser au pays, ça me
remonte le moral ».

Stanley Tapu, lors de la reprise de l'entraînement le 2 août. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Open de Vendée 2021– 8ème édition

Ce déplacement à Vitré est le deuxième des sept matches que les Sablais
vont jouer en ce mois d’octobre. C’est
la même chose pour l’ensemble des
équipes de N1M, mais il y a des voyages qui sont plus éprouvants que
d’autres. C’est souvent le cas en Bretagne. « C’est costaud et ce n’est
jamais facile là-bas », annonçait,
déjà, Makan Dioumassi, le coach
sablais, à l’issue de la victoire, face à
Bordeaux (70-63), samedi dernier.
Ce premier succès sablais de la saison a fait suite au revers inaugural
à Rueil-Malmaison (85-60). Des Franciliens qui ne font pas de cadeaux
aux autres clubs. En ce récent début
de saison, ils se sont ensuite imposés
à Cergy-Pontoise (63-79).
Avec Angers et Toulouse, Rueil est
le seul club invaincu, dans la poule A.
Les Angevins sont d’ailleurs au menu
des Sablais, en ce mois d’octobre.
Devant ce trio à deux matches
gagnés, Vitré est à égalité avec Les
Sables-d’Olonne. Une victoire et une
défaite. Tarbes (69-58) et Lorient
(73-69). Contre Bordeaux, l’équipe à
jouer en ce moment (deux matches

Siméon Lepichev.
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sans succès, comme Challans et La
Rochelle), les Sablais ont, malgré
tout, montré quelques faiblesses.
À l’issue du match, Siméon Lepichev reconnaissait, d’ailleurs : « Il reste beaucoup de travail, notamment
dans la synchronisation en attaque
et en défense. La moitié des points
que l’on prend sont donnés à
l’adversaire, sur des pertes de balles ou des rebonds non maîtrisés… »
Des erreurs qui se paieront cash, ce
soir, à Vitré.

Handball

La Roche VHB avance en groupe
Zoom. Pour les deux équipes Yonnaises, qui évoluent
en Nationale 1 et 3, la complémentarité est bien de mise.
La Roche VHB a la chance de posséder une équipe de Nationale 1 qui
vise la D2 sur trois ans, elle s’appuie
également sur l’équipe de N3, dans
un projet commun. « J’ai un groupe
de dix-sept joueuses en N1, explique
l’entraîneur Liviu Burileanu. Je ne
peux aligner sur le banc que quatorze joueuses et je dois faire descendre dans l’équipe de N3, au moins
trois joueuses dont une gauchère et
une fille de l’aile droite. L’inverse
pourrait arriver, une ou deux filles de
N3 pouvant renforcer à moyen terme l’équipe première. Les deux
équipes s’entraînent ensemble le
lundi, et lorsque je ne peux pas
assister aux matchs de la N3, Ophélie Charbonneau, qui en a la responsabilité, me donne les infos sur les
états de forme. Idéalement, si notre
objectif de faire monter la première,
il faudrait que la réserve monte aussi d’un cran ».
Ancienne pivot de l’équipe une,
Ophélie Charbonneau a repris les
rênes de l’équipe de N3, composée
de joueuses expérimentées et de jeunes dont une majorité d’étudiantes à
Nantes. « Le rendez-vous de lundi
soir apporte une cohésion. Les deux
groupes se connaissent et s’apprécient. Nous avons des profils de

Ophélie Charbonneau

.
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joueuses identiques à tous les postes, au shoot pour les arrières, sur
les ailes, ainsi que d’excellentes gardiennes, explique-t-elle. Liviu définit
en principe son groupe le jeudi soir,
et les filles amenées à descendre
s’entraînent avec nous le vendredi.
Cela leur permet d’avoir du temps
de jeu, de reprendre de la confiance. Par cascade, je gère aussi les
descentes dans la troisième équipe,
mon groupe étant limité à quinze joueuses. »
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Tennis

Cécile Riou-Dumont soigne les joueurs de l’Open

Open de Vendée. Ostéopathe à Challans, Cécile Riou-Dumont intervient tout au long
du tournoi, depuis sa création en 2013. Une mission à la fois riche et intense.

Un dernier carré sans Français

Elle est arrivée sur le circuit du tennis
français un peu par hasard, alors
qu’elle était kiné ostéopathe à Paris,
et qu’une amie travaillait à RolandGarros. Cécile Riou-Dumont ne pratique pas ce sport, mais a déjà pris
part à seize éditions du tournoi parisien. Et elle ne s’est pas arrêtée là. Installée à Challans, où elle reçoit aussi
bien les bébés que les personnes
âgées, l’ostéopathe intervient aussi à
l’Open de Vendée depuis sa création,
en 2013. Une semaine différente de
son quotidien habituel, entre cabinet
et école IdHEO à Nantes, où elle
enseigne.

Les demi-finalistes de l’Open de Vendée 2021 sont connus. Les deux français encore en lice, Pierre-Hughes
Herbert et Quentin Halys, ont respectivement été éliminés par Andreas
Seppi et Mats Rosenkranz (6-7 6-3
7-6).
Le Tchèque Jiri Vesely a été le premier à accéder au dernier carré. Il a
profité du forfait de Mats Moraing,
l’Allemand, touché au dos n’a pas pu
continuer (4-1 ab.). Le 84e mondial
affrontera en demi-finale Andreas
Seppi, vainqueur du Français Quentin Halys. « C’était un grand combat,
très serré, j’ai eu un peu de chance »,
reconnaît l’Italien. Le dernier set a été
remporté par la tête de série numéro
4, qui triomphe après deux heures de
match (2-6 7-6 6-3). Cap désormais
sur les demi-finales pour Seppi : «
L’objectif c’est de gagner, je suis
venu pour ça ».

Trois minutes pour un soin
sur le terrain
À Mouilleron, Cécile Riou-Dumont
soigne tous les tennismen du tournoi
qui le désirent, et passe pour cela une
bonne partie de ses journées sur site.
« On doit être là à peu près une heure, une heure et demie avant le premier match, et on part à la fin du dernier match, en fonction de ce que
veulent
les
derniers
joueurs. » Échauffement, mobilisations, strap en préparation d’un
match, traitements si douleur, massage et stretching de récupération…
Son périmètre d’action est large, et ne
se résume pas à la pièce où elle reçoit
les joueurs. « Je peux être appelée à
tout moment sur le terrain si la personne se blesse », explique-t-elle.
Avec la contrainte, une fois son diagnostic effectué, de réaliser le soin en
trois minutes, top chrono. « J’appré-

La surprise Rosenkranz
Cécile Riou-Dumont, ostéopathe de l’Open de Vendée, ici avec Pierre-Hugues Herbert.

cie ce côté urgence », souligne la
Vendéenne, désormais rodée à ce
fonctionnement.

Un temps d’échange
Il faut dire qu’à force d’officier à
Roland-Garros, à Mouilleron, mais
aussi Quimper et, une fois, Brest,
Cécile Riou-Dumont finit par très bien
connaître ce milieu, et les joueurs qui
le composent. « Il y a une bonne
ambiance, et une confiance de leur
part. » Avec les Français comme les

joueurs étrangers, le moment du soin
peut aussi être un temps d’échange,
en pleine semaine intense sportivement. « Nous, nous travaillons sur le
corps. Mais le corps et l’esprit ne
font qu’un. Nous échangeons, sur
leur état d’esprit du moment tout en
pratiquant nos soins », détaille l’ostéopathe, qui a noté une évolution ces
deux dernières années. « Avec le
Covid, ça a été très particulier : les
changements de routine, les bulles,
les quatorzaines ont fragilisé leur
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mental et leur physique. »
Les blessures, elles, sont souvent
ciblées chez les tennismen. « Les
muscles et articulations du bras
sont très sollicités, notamment
l’épaule, mais aussi les chevilles »,
liste Cécile Riou-Dumont. Des pathologies et des besoins différents de sa
patientèle habituelle en cabinet, mais
qu’elle retrouve avec plaisir chaque
année pour ces parenthèses côté
court.
Virginie BACHELIER.

Théo Moussu, une première vie en bleu

Sélection. Trois ans chez les espoirs et Théo Moussu (AC La Roche) est, enfin, en « bleu ».
À 22 ans, pour sa première sélection internationale, il va courir un 10 km à Rennes, ce dimanche.
s’il court en 29’45 à Rennes, ce ne
sera pas une surprise. »

« Porter fièrement le maillot
de la France ! »

Théo Moussu.
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potentiel, un jour ou l’autre, il touchera ses limites. Mais où sont-elles ?
« Je n’en sais rien, commente son
entraîneur. Il est surprenant dans ce
qu’il fait. Comme actuellement, il est
dans la spirale de la performance,

Pour sa première sélection en équipe
de France, Théo est du même avis
que son coach. « J’ai une séance
type pour connaître mon état de forme : le 6 x 1000 m. Avant le 10 km de
Langueux (29’53), je les avais fait en
2’55 avec une récupération d’une
minute. Six mois auparavant, j’étais
en 3’00. J’ai donc franchi un palier.
Pour le 10 km de Rennes, je vais partir sur les bases de 2’57 au km… » Et
pour faire quoi ? « Un chrono entre
29’30 et 29’45 ! »
Depuis avril dernier, du 3000 m au
semi-marathon (21,100 km), Théo a
montré une grande adaptation dans
son entraînement. « J’ai d’abord privilégié la piste, explique-t-il. Pour le
5000 m de Carquefou (14’14’’54),

par exemple, la préparation a été
très intensive, avec des 1000 m en
2’44, mais une récupération plus
longue et avec des pointes. Ensuite,
je me suis consacré au 10000 m.
Comme j’étais retenu en équipe de
France, l’axe de ma préparation est
resté sur le 10 km. Sans spécifique,
c’est pour cela que j’ai « coincé » au
km 18 du semi des Sables. »
D’aucuns l’auront compris, si Théo
est performant dans chacune de ses
compétitions (10 cette saison), il ne
peut pas se multiplier par cinq à chaque fois. Il est humain. « Depuis les
France de semi, je n’en ai pas trop
fait, afin de garder de la fraîcheur…
Mon ambition à Rennes est de porter fièrement le maillot de la France ! »
Bruno POIRIER
Retrouvez l’article en intégralité sur
www.ouest-france.fr/sport/running

Athlétisme

L’AC La Roche en mode record de France

Coupe de France des spécialités à Blois. Avec son relais medley long, si chaque athlète est au top,
l’AC La Roche ne vise pas seulement le titre de champion national, mais aussi le record de France.
Sur le papier, avec son 10’02’’44, le
relais medley long (1200, 400, 800,
1600) de l’AC La Roche est le favori à
Blois. Mais comme le précise Dominique Guillet. « C’est le relais qui est
qualifié, pas la composition de
l’équipe. Chaque club a pu envoyer
des seconds couteaux lors des qualifications et pour la finale, ils vont
aligner l’artillerie lourde. Le podium
est donc le premier objectif. Le
second, c’est le titre. Et le troisième,
la cerise sur le gâteau : le record de
France. »
Actuellement, il est détenu depuis
2017 par le Pierrefitte MA en 9’53’’93.
Tom Rautureau, Yannis Mattéo Garzi
(il remplace Yannis David), Théo
Archambaud et Romain Mornet connaissent donc le nombre de secondes et de dixièmes à retrancher pour
se partager la cerise. Autre quatuor
yonnais podiumable, le 4 x 1000 m
juniors. « En 2019, Justin (Martineau), Victor (Gaborieau) et Maxime
(Bouteiller) étaient champions de
France cadets, rappelle leur coach.
Cette année, ils ont Esteban (Marti-
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se de cette Open de Vendée.
Résultats.
Simples : M. Moraing (All) – J. Vesely
(Cze, 2) (4-1 ab.) ; Q. Halys - A. Seppi
(Ita, 4) (2-6 7-6 6-3) ; D. Novak (Aut) N.
Gombos (Svk, 8) (4-6 6-3 6-2) ; M.
Rosenkranz (All) Pierre-Hugues Herbert (6) (6-7 6-3 7-6).
Doubles : D. Pel (Ned) et A. Qureshi
(Pak) (1) – R. Galloway (Usa) et A.
Lawson (Usa) (6-4 6-4).
Programme :
D. Pel (Ned) et A. Qureshi (Pak) (1)
-Lammons/Reid (Usa ; 1) ou Eysseric/Halys puis J. Vesely (Cze, 2) – A.
Seppi (Ita, 4) puis M. Rosenkranz (All)
– N. Gombos (Svk, 8).

Football

Les Herbiers laissent filer la victoire
National 2. Béziers – Les Herbiers : 1-1. Rejoints dans les ultimes
instants, les Vendéens pourront nourrir des regrets.

Running

Normalement, une progression se
mesure en saison, pour ne pas écrire
en années. Pour Théo Moussu,
depuis deux ans, c’est en semestre.
Et Dominique Guillet, son entraîneur,
de rappeler. « Lorsqu’il a commencé
en juniors (le 1er octobre 2017), il
courait le 3000 m en 10’09’’. Aujourd’hui, il est en 8’16’’(31). Sa progression est linière et énorme, car il a des
capacités foncières hors normes. »
Sur l’ensemble de la saison, ce
« hors normes » est d’ailleurs lié au
semi-marathon (1 h 07’00). Dans sa
catégorie, le vice-champion de France espoirs 2021 apparaît aussi dans
le Top 8 sur 10000 m (29’59’’50) et
10 km (29’53), il est sixième sur 3000
m (8’16’’31) et enfin, douzième sur
5000 m (14’14’’54). Des places au
bilan 2021 obtenues grâce avec des
records personnels.
Cette accumulation de performances illustre la palette athlétique de
Théo. Dans l’exploration de son

Dans les autres matchs, le Slovaque
Norbert Gombos a assuré sa place
grâce à sa victoire, face à Dennis
Novak (3-6 6-3 6-2). Enfin, la sensation Mats Rosenkranz élimine Pierre
Hugues Herbert au terme d’un match
haletant (6-7 6-3 7-6). « J’étais nerveux, le match a été dur mais je suis
très fier de moi », a déclaré la surpri-

Mats Rosenkranz.

Le relais medley long de l’AC La Roche vise le titre à Blois.

neau) comme relayeur. »
Parmi les dix équipes vendéennes
qualifiées, l’AC La Roche présente
aussi un 4 x 200 m hommes, un 4 x
1000 m cadets et un relais medley
femmes. L’ABV Les Herbiers mise
sur la jeunesse : 4 x 1000 m cadettes,
cadets et mixte. « C’est Damien Gué-
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ry qui a sélectionné les athlètes,
explique Nicolas Monnier. Il a fait le
choix d’emmener tous les éléments.
Ces jeunes sont l’ossature de nos
futures équipes Interclubs. Cette
plus-value collective est importante
pour la cohésion du club. » Avec son
10’44’’50, le relais cadets est le plus

rapide de la start-list.
L’OVA Challans/Les Sables joue la
mixité avec son 4 x 1000 m juniors.
« Le podium est l’objectif minimum,
annonce Pierre-Evan Bourquin. Au
niveau stratégique, la composition
de l’équipe est importante. Si
Manoa Raffin et Anna Bathellier
vont partir en 1 et 2, Josué Le Cadre
sera en 3 et Félix Rivet finira la course. » Sur le papier, le relais de l’OVA
est le plus rapide : 11’38’’25.
Fidèle à l’une de ses traditions,
l’ASV Fontenay/Luçon sera représenté par une très jeune équipe féminine
au lancer du poids. « Elle est composée trois cadettes (Léa Zomenio,
Camille Mouchard et Ninon Pouponnot) et d’une minime (Eden Schaub),
explique Jacques Soulard. Comme
chaque athlète lance le poids de sa
catégorie (3 kg), lorsque je regarde
les totaux des autres clubs, les filles
peuvent très bien être sur le podium
comme sixième. Le résultat sera
donc très aléatoire. »
B. P.
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Il n’aura manqué qu’une minute aux
joueurs des Herbiers pour faire chuter, pour la première fois de la saison,
Béziers à domicile.
Pourtant, Les Herbiers semblaient
maîtriser ce match. Les joueurs de
Stéphane Masala avaient réalisé un
bon début de partie et avaient été
récompensés, dès la sixième minute,
par un but de Thomas Allemand qui
avait fait parler son grand gabarit sur
un coup franc. Et, jusqu’à la 93e minute de jeu, tout le monde pensait que
c’était le but de la victoire. D’autant
plus, que dans ce match assez fermé
où aucun gardien n’a eu de parades à
faire, rien ne laisser présager une
égalisation biterroise.
Néanmoins, en fin de match, pour
la première fois en un peu plus d’une
heure et demie, Béziers essayait de
se faire de plus en plus pressant sur la
défense vendéenne, très solide jusqu’alors mais qui a fini par céder. Un
centre à ras de terre bien coupé par
l’attaquant Corentin Lemaire empêchait Les Herbiers de renouer avec la

Thomas Allemand.
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victoire. Stéphane Masala et ses
joueurs peuvent avoir des regrets.
AS BÉZIERS – LES HERBIERS : 1-1.
Arbitre : M. Moustier.
BUTS. Béziers : Lemaire (90’). Les
Herbiers : Allemand (6’).
AVERTISSEMENTS : Béziers : Gau
(35’), Touré (82’). Les Herbiers : Allemand (64’), Diarra (74’), Banvo Amon
(82’).
EXPULSION : Béziers : Gau (90’).

Matys Vrignon a su saisir sa chance
N3. La Roche VF - Sautron, samedi (18 h). Matys Vrignon fait partie
des jeunes joueurs ayant intégré le groupe cette saison.
À l’intersaison, outre ses ambitions,
La Roche VF avait affiché sa volonté
de faire confiance aux jeunes du club
et de les incorporer dans le groupe
de N3. Convaincant et même buteur
à deux reprises lors des matches de
préparation, Matys Vrignon (19 ans,
1,79 m) n’a pas laissé passer sa chance et fait partie de ceux-là. « Cela fait
plaisir car cela montre qu’on nous
fait confiance. La préparation s’est
bien passée même s’il y avait une
petite appréhension au départ. On a
tout de suite été bien accepté et
bien intégré », confie le natif de La
Roche-sur-Yon, qui a rejoint le club
local en 2014, à l’âge de 13 ans après
des débuts à Jard à cinq ans, puis
une saison aux Sables.
Passé directement des U18 élite à
la case N3, le fils de Rodolphe Vrignon, bien connu dans les rangs yonnais, n’a plus quitté le groupe national
depuis le début de saison. Régulièrement inscrit sur la feuille de match,
Matys Vrignon n’est pas toujours titulaire. « Je l’ai été une fois contre Vertou en championnat et au troisième
tour de la Coupe de France. »
L’entraîneur yonnais Charles Devineau sait néanmoins qu’il peut compter sur son implication et son dynamisme sur le côté gauche de l’attaque lorsqu’il fait appel à lui en cours
de match. Ce qui devrait d’ailleurs lui
valoir une titularisation ce samedi

Matys Vrignon.
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contre Sautron.
Au même titre que La Roche VF, le
jeune Yonnais ne manque pas
d’ambition. « Avec le club mon objectif est de m’affirmer dans le groupe,
avec quelques buts si possible, et
bien sûr de monter en N2. Personnellement, c’est de jouer au plus
haut niveau possible. Je ne me fixe
pas de limite. » En attendant, Matys
Vrignon tentera de poursuivre la bonne série du leader yonnais en
accueillant Sautron, ce samedi 18 h à
Desgrange.
Les autres rencontres de N3 : Pouzauges – Vertou (18 h), Fontenay –
Changé (18 h 30), Laval – Challans,
Sablé – La Châtaigneraie, Le Mans –
Le Poiré (18 h).
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Mats Rosenkranz ne compte pas s’arrêter là
Open de Vendée. Révélation du tournoi, le jeune Allemand est tombé aux portes de la finale, hier.
Emprunté physiquement, il espère que son beau parcours vendéen augure du meilleur.
Toutes les meilleures choses ont un
fin. Même pour un Mats Rosenkranz
(23 ans) sur un petit nuage depuis le
début l’Open de Vendée. La marche
Norbert Gombos (tête de série n°8)
était tout simplement trop haute pour
l’Allemand (6-4, 7-6). Sans être surclassé, Mats Rosenkranz a été logiquement dominé par le Slovaque.
Avec déjà cinq matches dans les
jambes, la révélation du Challenger a
été contrainte de rendre les armes.
« Je me sens très fatigué. Je n’avais
pas le même niveau qu’hier. Mon
corps ne voulait pas aller plus loin,
ce qui a fait la différence. J’ai eu de
longs matches, souvent en trois
sets. Quand c’est si serré, tu deviens
plus nerveux et donc plus fatigué »,
analyse-t-il après la rencontre.

« Le meilleur tennis
de ma carrière »
Malgré tout, cette défaite ne lui enlèvera sûrement pas la joie du parcours
effectué. Issu des qualifications, classé au 487e rang mondial à l’ATP,
l’Allemand aura été l’attraction du
tournoi. Passé la déception de la
défaite, cette 8e édition de l’Open de
Vendée restera à jamais gravé dans
l’esprit du jeune tennisman. « Je suis
allé si loin cette semaine que je voulais évidemment aller plus haut.
Mais malgré tout, je reste heureux
d’avoir pu jouer aussi bien. Je joue
probablement le meilleur tennis de
ma carrière. »
Et pourtant, le premier intéressé ne
s’attendait pas à évoluer à un tel
niveau. « Je n’étais pas si bon en
qualifications. C’était délicat au
début. » Même si son service redoutable (116 aces en six matches,
23 hier) peut être l’une des explications. « La surface met en avant mes
qualités, c’est une surface très rapide qui avantage les gros serveurs ».
Ce qui lui a notamment permis de

Mats Rosenkranz n’avait jamais atteint les demi-finales d’un Challenger avant cette semaine.

dominer des adversaires bien mieux
classés que lui (Benjamin Bonzi, 64e,
et Pierre-Hugues Herbert, 100e). De
telles performances lui ont permis de
s’attirer la sympathie du public au fil
des rencontres. « Quand je me suis
qualifié pour le tour principal, j’étais
très excité à l’idée d’affronter un top
100 mondial. J’étais un peu nerveux
mais je suis très fier. »
Le jeune Allemand n’entend pas
s’arrêter en si bon chemin et veut
capitaliser son séjour à Mouilleron-leCaptif. Ambitieux mais réaliste,
Mats Rosenkranz sait néanmoins qui
lui reste des étapes à franchir. « Avant
le tournoi, je m’étais donné l’objectif
d’atteindre le top 400 mondial. Je
pense que je le suis maintenant. Je
veux conserver ce rang d’ici la fin de
la saison puis continuer à progresser dans les Challengers dans les
deux prochaines années. Gagner un

titre et puis, évidemment, intégrer
l’ATP Tour. Je veux enchaîner ce
genre de performances. »
Tout un programme pour celui qui,
s’il n’a pas inscrit son nom au palmarès, l’aura fait connaître au public vendéen.
Adrian PRIGENT
(avec Jules GUILBAUD).
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Les résultats
Finale double : D. Pel (P-B) / A-U-H.
Qureshi (Pak) (n°1) battent J. Eysseric / Q. Halys (6-4, 6-7, 8-10).
Demi-finales simple : J. Vesely (Tch,
n°2) bat A. Seppi (Ita, n°4) 6-4, 7-6) ;
M. Rosenkranz (All) bat N. Gombos
(Svq, n°8) 4-6, 7-6.
Finale, aujourd’hui (15 h) : N. Gombos (Svq, n°8) - J. Vesely (Tch, n°2).

Le double français renverse la finale
Mal embarqués dans la finale, les
Français Quentin Halys et Jonathan
Eysseric ont finalement remporté la
8e édition de l’Open de Vendée.
Mené un set à zéro, le double tricolore s’est imposé au bout de trois sets et
un super tie-break très serré face
au Néerlandais David Pel et à la tête
de série n°1, le Pakistanais Aisam-UlHaq Qureshi (4-6, 7-6, 10-8).

De son côté, Jonathan Eysseric qui
avait échoué en demi-finales des
qualifications, vient de remporter son
troisième titre en double dans ce tournoi après 2016 et 2017. Il devient, par
la même occasion, le détenteur du
record de victoires en Vendée.
« C’était vraiment un match très très
chaud, je suis hyperfier qu’on en soit
sortis vainqueurs », a-t-il déclaré.

Jiri Vesely retrouve son niveau et un adversaire familier
Le choc de ces demi-finales a tenu
toutes ses promesses entre la tête de
série n°2 et n°4. Au terme d’une rencontre disputée face à Andreas Seppi, Jiri Vesely s’est qualifié pour la finale de l’Open de Vendée (6-4, 7-6).
Très solide sur ses jeux de service, le
Tchèque a fait parler sa puissance
pour venir à bout de l’Italien.
« Cela a été un match très intense.
Contre Andreas, c’est toujours très
physique car il joue très bien. Il fait
très peu d’erreurs. Mais j’ai pu me
reposer sur un très bon service. Je
pense que cela a été la clé de ma victoire », explique-t-il.

Un grave accident en août
Malgré un deuxième set plus disputé
qui aurait pu basculer d’un côté ou de
l’autre, le 84e joueur mondial a su rester calme sans forcer la décision.
« Après le gain du premier set,
j’attendais d’avoir ma chance sur

Jiri Vesely vit une saison très compliquée.

son service mais il jouait très bien.
Donc j’ai attendu le tie-break, avoue
le finaliste. Je tenais à bien le débuter
car on ne sait jamais ce qu’il peut se
passer. Le cours du match peut vite
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changer. »
En finale, ce sera un adversaire qu’il
connaît très bien qui va se présenter
sur son chemin, Norbert Gombos.
« Nous avons souvent joué l’un con-

Open de Vendée 2021– 8ème édition

tre l’autre, nous sommes très proches tous les deux. »
Pourtant, les retrouvailles de ce
dimanche avec le joueur slovaque
auraient bien pu ne jamais arriver. Victime d’un terrible accident de voiture
avec sa famille le 4 août dernier en
République tchèque, Jiri Vesely avait
échappé au pire en ne souffrant que
de douleurs au cou.
Après une demie à Orléans la
semaine dernière, cette finale ressemble donc à une libération après
une saison galère pour l’ancien
35e joueur mondial. « J’ai eu le Covid,
j’ai eu cet accident de la route…, rappelle le Tchèque. Mais c’est derrière
moi maintenant. Je suis très content
de mon niveau actuel et j’espère
revenir aux places qui sont normalement les miennes. Jouer une finale
demain, c’est super. Maintenant,
j’espère remporter ce titre. »
A. P.
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Sortir ce dimanche

À l’open de Vendée de tennis, c’est jour de finale
La 8e édition des Internationaux de tennis de Vendée se termine ce dimanche au Vendéspace,
à Mouilleron-le-Captif, avec la finale du tournoi. Du grand spectacle en perspective.
Finale à 15 h
Qui succédera à Mikaël Ymer, vainqueur du dernier Open de Vendée de
tennis, en 2019 ? On le saura ce
dimanche 10 octobre. C’est en effet
aujourd’hui que se termine la 8e édition des Internationaux de tennis, au
Vendéspace, la salle de spectacle du
département, à Mouilleron-le-Captif.
La finale (lire en pages sports) de ce
tournoi devenu une référence du circuit professionnel de tennis se déroulera à partir de 15 h. L’aboutissement
d’une compétition qui a débuté lundi
4 octobre. Des matchs d’exhibition
sont également au programme ce
dimanche.
Des animations
De nombreuses animations sont proposées en marge du tournoi, dans le
hall d’accueil et à l’extérieur du Vendéspace. Une fan zone a été montée.
On peut y tester la vitesse de son service grâce à un radar. À l’extérieur, on
peut s’essayer à la pratique du tennis
sur deux petits terrains.
Une borne à selfie a été installée
dans l’espace dédié du département
de la Vendée. Juste à côté, on peut
découvrir le travail du cordeur du tournoi, qui est chargé de préparer les

La finale de l’open de Vendée de tennis se déroulera à partir de 15 h, ce dimanche 10 octobre.

raquettes des joueurs.
Billetterie
L’ouverture des portes se fera à 12 h.
Tarif normal 10 €, tarif réduit 2 €. Les

billets s’achètent sur le site internet de
l’open de Vendée. Vous pouvez aussi
contacter
la
billetterie
au
02 28 85 85 70. Le passe sanitaire est
requis pour toutes les personnes de
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plus de 12 ans. « Aucun remboursement ne sera effectué sur place en
cas de non-validité du passe », précisent les organisateurs.
David DUPRÉ.

Ce dimanche, qui de Norbert Gombos ou Jiri Vesely succédera à Mikaël Ymer, vainqueur du dernier Open de Vendée de tennis, en 2019 ?
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il y avait du monde dès la finale du double, samedi midi, à assister à l’open de Vendée de tennis.
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La France qui (re)gagne !

L’équipe de France a décroché la Ligue des nations, hier, en dominant l’Espagne (2-1), à Milan. Trois ans après la Coupe du monde victorieuse
et quelques mois après un Euro raté, les Bleus ont retrouvé le goût des belles victoires...
pages 2-3
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Ce cahier ne peut-être vendu séparément

Vesely triomphe en Vendée

Le Tchèque Jiri Vesely a décroché l’Open de Vendée, hier, après avoir
connu une période très compliquée.
page 20
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Jiri Vesely, la victoire après les galères
Open de Vendée. Vainqueur du Slovaque Norbert Gombos (6-4, 6-4), le Tchèque Jiri Vesely
a remporté son premier tournoi de l’année, après des mois compliqués.
La petite Sophie a couru vers son
papa et s’est jetée dans ses bras pour
l’embrasser après sa victoire. Jiri
Vesely pouvait enfin souffler : 2021
aura quoi qu’il arrive quelque chose
de positif sportivement parlant, avec
ce premier tournoi remporté cette
année. Et quelle année… « Ça a été
une année très difficile. C’est une
victoire spéciale », reconnaît le Tchèque de 28 ans.
Après avoir contracté le Covid en
mars, souffert de pépins physiques
pendant deux mois et vécu un grave
accident de voiture en août (lire notre
édition du 10 octobre), la balle de
match a eu, cette fois plus que les
autres, le goût du bonheur retrouvé
sur le court.

Face à son ami
Norbert Gombos
Devant sa femme et ses enfants,
venus le supporter tout au long de la
semaine à Mouilleron-le-Captif, il a su
prendre le meilleur sur Norbert Gombos (6-4, 6-4), son ami en dehors des
courts. À chaque set, au même
moment : sur le cinquième jeu de service du Slovaque, pourtant longtemps dans le coup. « C’était vraiment un match très serré, Norbert a
très bien joué », souligne Jiri Vesely,
dont la victoire s’est construite, sereinement, tout au long de la semaine.
Et même avant.
La semaine dernière, le 84e joueur
mondial avait échoué aux portes de
la finale du Challenger d’Orléans.
Mais sa victoire en quart de finale, au

Le Tchèque Jiri Vesely remporte la huitième édition de l’Open de Vendée.

bout de trois sets face à Richard Gasquet, avait créé comme un déclic.
« Ça avait été un gros match contre
Richard. Certainement le match le
plus important, qui m’a donné un
peu de confiance pour cette semaine en Vendée. »

Mouilleron-le-Captif,
point de départ ?
Enfin débarrassé des soucis rencontrés tout au long de l’année, Jiri Vesely
a retrouvé du rythme et son niveau de

jeu, grâce à six semaines d’entraînement sans douleur ni obstacle,
enchaînement trop rare pour lui en
2021.
Si les plus de 3 200 personnes présentes hier lors de la finale se souviendront de son service redoutable
et de son puissant bras gauche, le
Tchèque emportera avec lui un peu
de la confiance glanée durant la
semaine. Une base nécessaire pour
l’avenir, pour celui qui avait battu
Novak Djokovic en 2016 à Monte-
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Carlo.
« Je continue à croire que je peux
bien jouer, par la suite. Je peux être
solide. Je vais vraiment essayer de
garder ce niveau. » Mouilleron-leCaptif se tourne déjà vers 2022, mais
aura, quoi qu’il arrive, été le véritable
point de départ sportif de l’année
2021 de Jiri Vesely, dont la famille se
souviendra certainement longtemps
de ce coin de Vendée porte-bonheur…
Virginie BACHELIER.

« On espère repartir sur une dynamique ascensionnelle »
Djokovic. Face à Gombos, qui a été
80e mondial. Ce sont de très, très
bons joueurs de tennis, et d’ailleurs le
public ne s’y trompe pas.

Entretien
Matthieu Blesteau,
directeur de l’Open de Vendée.
Quel bilan faites-vous de cette
semaine de tournoi ?
On est très, très satisfait, parce qu’on
organisait cette année un tournoi
dans un contexte très particulier.
C’était, quelque part, une année de
reprise après l’annulation de 2020.
Fin mai, on avait pris la décision définitive d’organiser le tournoi. Donc très
tardivement, sans certitudes à l’époque. On l’a organisé en quatre, cinq
mois au lieu d’un an habituellement.
Au-delà de ça, il y avait le passe sanitaire obligatoire, des entreprises qui
ont davantage un souci de reprise
que d’investissement dans de l’événementiel. Tous ces éléments nous
faisaient craindre notamment une
baisse de fréquentation, mais ce
matin (hier), on était très légèrement
en avance par rapport à l’édition
2019, alors que c’est la première fois
qu’on n’a pas de Français en demi-finale. Et qu’en plus, il y avait le Tour de
Vendée, et du soleil ce week-end.
Pas de Français dans le dernier carré du tournoi simple, c’est tout de

Pas de Français en finale cette année, mais une belle joute entre Jiri Vesely
et Norbert Gombos.
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même la petite déception.
On peut le dire, au niveau du scénario
sportif, c’est quasiment un scénario
catastrophe. Au premier tour, on perd
Benjamin Bonzi, tête de série numéro
un, Gilles Simon, une de nos têtes
d’affiche, Fernando Verdasco, Lucas
Pouille… Et on perd Pierre-Hugues
Herbert en quart. Quand on voit
l’ambiance qu’il y avait sur le match
de Pierre-Hugues, on se dit que c’est

vraiment dommage de ne pas l’avoir
eu en demie ou en finale. Mais ça, on
ne peut rien y faire.
Il y a malgré tout eu des surprises,
comme la présence en demi-finale
du jeune Allemand Mats Rosenkranz.
Oui, c’est la belle histoire de la semaine. Et puis on a la victoire de Jiri Vesely, qui a été 35e mondial, qui a battu
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Certains joueurs ont parfois contesté des décisions arbitrales. Contrairement à 2019, vous n’aviez pas
de hawk-eye (dispositif pour déterminer si la balle est faute ou non).
Cette année, on a décidé de faire
l’impasse, parce qu’on avait voulu
être prudent sur les aspects financiers, même si finalement on aurait
pu l’avoir. Évidemment, ça rassure
toujours les joueurs d’avoir le hawkeye. Maintenant, des joueurs qui
râlent sur l’arbitrage, vous voyez ça
sur tous les tournois du monde. La
qualité de l’arbitrage ici a été excellente, j’ai pu en discuter avec le superviseur de l’ATP. Mais on remettra probablement le hawk-eye en 2022.
Justement, comment se profile
l’édition 2022 ?
Il n’y a pas d’inquiétude. On espère
que le contexte nous permettra de
repartir sur une dynamique ascensionnelle comme c’était le cas depuis
plusieurs années.
Recueilli par V. B.
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