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Malik Kebour
Twitter : @Malik_Kebour

L e s d é b a t s é t a i e n t
acharnés sur le circuit
du parc de la mairie

d’Ussel. Les spécialistes du
XCEliminator ont assuré le
spectacle pour ouvrir ce
weekend de Coupe de
France en haute Corrèze.

Après avoir survolé les
débats en huitièmes et en
quarts de finale, le Dijon
nais Simon Rogier s’est
aisément offert une des
quatre places en finale en
compagnie d’Adrien Cay
rel (EC Anduze)  déjà
dans le Top 5 à Marseille à
l’ issue de la première
manche , Théo Charmes
(Cavigal Nice sports) et
Arthur Tropardy du Look
BeaumesdeVenise.

Le XCOlympique,
aujourd’hui
Après avoir bien négocié

son départ en finale, le vé
tétiste de Côted’Or a pris

le dessus sur ses adversai
res. Devant, tout le long
du parcours, il s’est logi
quement imposé dans cet
te manche de l’Eliminator
en 1’10’’4.

Du côté des dames, le
suspense n’était pas au
rendezvous à l’inverse de
Coline Clauzure (Look
BeaumesdeVenise). Celle
qui domine les débats
dans sa région d’origine
(Paca), n’a laissé que des
miettes à ses adversaires,

hier. La Vauclusienne s’est
même permis d’infliger six
secondes à la Guérétoise
Lucie Urruty de Creuse
Oxygène.

Place maintenant au
XCOlympique, aujour

d’hui, à partir de 8 h 30,
du côté de Ponty. Les mas
ters hommes ouvriront le
bal avant l’open en fin de
matinée. Les cadets et les
juniors entreront en piste
l’aprèsmidi. ■

Le Dijonnais Simon Rogier
s’est imposé sur le parcours
corrézien du XCEliminator,
hier après-midi. La finale fé-
minine est revenue à Coline
Clauzure du Look-Beaumes-
de-Venise.

VAINQUEUR. Le Dijonnais Simon Rogier a dominé la finale de bout en bout.

LES CLASSEMENTS
Hommes. 1. Simon Rogier (SCO Dijon), 1’10”4 ; 2. Arthur Tropardy (Look
Beaumes-de-Venise), 1’06’’9 ; 3. Adrian Cayrel (EC Anduze), 1’07’’4’’ ; 4.
Théo Charmes (Nice sports) 1’06’’1.
Dames. 1. Coline Clauzure (Look Beaumes-de-Venies), 1’14’’9 ; 2. Lucie Ur-
ruty (Creuse Oxygène Guéret), 1‘21’’2 ; 3. Estelle Boudot (VTT Jura),
1‘18’’8 ; 4. Marion Robin (AC Cusset), 1’19’’9.

COUPE DE FRANCE■La 2e manche XCE s’est tenue hier à Ussel

Rogier et Clauzure font le show

Quatre-vingt-trois jeunes,
de tous clubs confondus, se
sont retrouvés sur l’espla-
nade du lac de Château-
neuf-la-Forêt (Haute-Vien-
ne) pour disputer le TRJV
organisé par Briance-Rosel-
le-Aventure.

Voici les classements :
Prélicenciés. 1. N. Lon

guepe (BrianceRoselle
Aventure).

Poussines. 1. P. Marno
ni ; 2. C. Pateloup (Brian
ceRoselle Aventure).

Poussins. 1. É. Monta
zeaud (US Nantiat) ; 2.
M. Malichier (UC Corré
zienne) ; 3. T. Mercier
(BrianceRoselle Aventu
re).

Pupilles filles. 1. E. Mo
reau.

Pu p i l l e s g a r ç o n s . 1 .
M . G a b r i e l  L a n g ( V C
Aubusson) ; 2. A. Sage
(BrianceRoselleAventu
re), 3. A. Tixier (AC Bour
ganeuf).

Benjamines. 1. S. Mar

noni (Creuse Oxygène) ; 2.
L. Roulet (Briance Rosel
leAventure) ; 3. M. Tixier
(AC Bourganeuf).

Benjamins. 1. T. Kahlho
ven (ASPTT Br ive) ; 2.
M. Chicaud (Creuse Oxy
gène) ; 3. M. Meynard (VC
Aubusson).

Mi n i me s . 1. A. Larr y
(BrianceRoselle Aventu
re) ; 2. T. Bouery (Creuse
Oxygène) ; 3. C. Deluche
(US Nantiat).

Cadettes. 1. M. Chicaud
(Creuse Oxygène).

Ca d e t s . 1. E. A zzoug
(BrianceRoselleAventu
re) ; 2. A. Lafarge (Briance
Rosel leAventure) ; 3.
M. Cloups (UC Corrézien
ne).

Organisateurs et partici
p a n t s s o u h a i t e n t u n
prompt rétablissement à
Florian Sirieix qui, suite à
une chute, n’a pu terminer
la compétition et a dû être
transporté par les pom
piers à l’HME de Limo
ges. ■

RÉCOMPENSES. Les vainqueurs sur le podium.

VTT/RÉGIONAL JEUNES■ Châteauneuf

83 vététistes présents

Le Grand Prix FFC de Saint-
Frion (Creuse) aura lieu de-
main, sur le traditionnel cir-
cuit sélectif de 4,8 km, que
les coureurs parcourront 17
fois.

Ouverte aux catégories 2,
3 et juniors, l’épreuve de
vrait attirer une trentaine
de coureurs FFC, bien dé
cidés à l’emporter. Sur un
circuit particulièrement
vallonné, l’ issue de la
course semble indécise et
il est, pour l’heure, bien
difficile de dégager un
seul favori.

Les licenciés du club or
ganisateur de l’EC Felle
tinUssel auront bien évi
demment leur mot à dire,

avec notamment l’ancien
coureur professionnel,
JeanLuc Masdupuy, son
compère Éric Baron ou
encore le grand espoir,
Sonny Bridier, récent vain
queur à SaintDenis des
Murs. Les locaux devront
néanmoins se méfier des
Auvergnats César (Issoire)
et Brossel (Ambert), mais
aussi des Limousins Pre
vost (Condat) ou Moutaud
(La Souterraine). ■

VICTOIRE. L’an dernier, David Barry (VC Tulle) l’avait emporté
en solo sur les routes de la Creuse. PHOTO CLAUDE MONNERIE

LE PROGRAMME
Retrait des dossards. À 14 heu-
res.
Départ. À 15 heures, devant la
mairie.

CYCLISME/FFC■ Demain (15 heures)

Bridier et Masdupuy auront
fort à faire à Saint-Frion Elle était de bonne humeur

hier. Joviale. Drôle et ba-
varde. Normale. Pourtant,
habituellement, il ne faut
pas embêter Éloïse Com-
beau la veille de ses com-
pétitions.

À cause du régime… Elle
rigole : « Pour une fois, je
l’ai bien géré. Je m’y suis
pris plus tôt en le démar
rant il y a deux semai
nes » . Aussi , avant de
prendre le TGV pour Lyon,
la pensionnaire de l’Insep
a reçu la visite de ses deux
amies judokates : Julie
Pierret et Marie Orsini.

« On lui a donné un pe
tit chouchou pour lui por
ter bonheur, sourit Julie. Je
l’ai trouvée super bien,
moins stressée que d’ha
bitude ». L’internationale
senior s’enthousiasme :
« Je suis certaine qu’elle va
être championne de Fran
ce. Gagner, ça lui permet
tra d’avoir un déclic ». Ce
déclic, la sociétaire de l’Al
liance Judo Limoges court
après depuis son titre de
championne d’Europe des
cadettes en 2013. Ces trois
dernières années, la 52 kg
a collectionné les bons ré
sultats sans toutefois par
venir à monter sur la plus
haute marche d’un po
dium.

Ça va mieux à l’Insep
Pourtant, ses qualités

sont toujours là. « C’est
une courageuse, qui se bat
tout le temps, éclaire Julie
Pierret (La Couronne). À
l’entraînement, elle en fait
toujours plus ».

Parfois trop cérébrale,
souvent sensible, l’atta
chante Éloïse a surtout dû
s’adapter à l’Insep. « La
première année est très
difficile, témoigne Adil
Fikri, son entraîneur. Elle
sortait du pôle espoirs de
Limoges et du pôle France
d’Orléans où les entraî

neurs étaient proches
d’elle. Malgré tout, elle
s’est accrochée ». Et de
puis quelques mois, cela
semble allait mieux pour

Combeau : « Avec Pierre
David (un technicien qui
intervient à l’Insep pour
l’AJL, ndlr), je me sens
moins seule. Il me con
seille, il me rassure ». Avec
elle, l’aspect psychologi
que est primordial, capi
tal.

Aujourd’hui, Adil Fikri
devra encore trouver les
mots. « Cette semaine, il
m’a conseillée, rassurée,
déstressée », confie celle
qui s’était fait disqualifier
de manière litigieuse l’an
dernier aux « France » ju
niors. Pour sa dernière
chance (elle est 3e année),
elle rêve d’or. Elle n’est
pas la seule. « Si elle est
concentrée et qu’elle dé
marre bien », elle peut al
ler au bout, conclut Adil
Fikri. Lui aussi était d’hu
meur badine hier. Un heu
reux présage ? ■

Kevin Cao

BUT. Combeau veut devenir championne de France. PHOTO S.L.

LES QUALIFIÉS RÉGIONAUX
Féminines. A. Fanthou (JC Objatois, -44 kg), S. Bourguignon (Alliance Judo
Limoges, -48 kg), C. Barry (Racing Limoges Judo, - 48 kg), E. Combeau (AJL,
-52 kg), G. Pompier (Vigilante Malemort, -52 kg), C. Guérin (AJL, -57 kg),
V. Mandeng (AJL, -57 kg), A. Saba (AJL, -57 kg), M. Thinnes (AJL, -57 kg),
N. Belgacem (Union Judo Brive, -63 kg), M. Deboutière (UJB, -70 kg),
C. Pierron (JC Evahonien, -70 kg), J. Etienne (AJL, -70 kg), C. Noilhetas (AJL,
-78 kg), G. Rougeot (AJL, -78 kg).
Masculins. Z. Tejoiani (AJL, -60 kg), O. Tejoiani (AJL, -66 kg), J. Boivin (AJL,
-73 kg), T. Maury (AJL, -81 kg), S. Balderelli (UJB, -81 kg), C. Roche (AJL,
-90 kg), N. Guelho (Malemort, -100 kg), S. Ramdani (JAI, + 100 kg).

JUDO/CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS■ À Lyon ce weekend

Combeau ne rêve que de lui
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