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Thouars. Les minimes cadettes du club thouarsais Gymnastique 79.
De gauche à droite : Phoebé Terrien, Emma Charrier, Charlotte Maillard,
Charlette Moreau, Camille Le Lock, Camille Chauvet, Léa Baptiste,
Lisa Florence, Lisa Menant et Noémie Morel.

Le Tallud. La réserve A du club de football évolue en Troisième Division. De
gauche à droite, debout : B. Chaigneau, L. Jagueneau, A. Jacquet, A. Vallet,
N. Houde, R. Boucher, J. Billerot et F. Mazy (entraîneur) ; accroupis : M. Sim-
monet, F. Lusseau, V. Cadet, R. Lusseau, Q. Bellicault, P. Fradin, L. Gallard.

Cerizay. L’équipe des cadets du Cercle olympique basket-ball est entraînée
par Mickaël Bodeao. Elle se compose de Jarry Soulard, Théo Laurentin,
Guilian Duflos, Arthur Micheau, Dorian Videau, Maxime Koutameh, Martin
Pasquier, Axel de Sousa Rosa, Mathis Baron et Mustapha Gionadoum.

Ardin. L’équipe 4 de l’Espoir sportif football. De gauche à droite, debout :
F. Richard, N. Majou, F. Barthélémy, L. Aubin, S. Fallourd, T. Beaubeau,
S. Fauger, G. Geffard ; accroupis : Y. Debouté, D. Martial, M. Boussiquet,
D. Michelet, C. Haye, S. Paillat, T. Martin.

Onze tireurs du club de Thorigné
ont participé dernièrement au 37e

Championnat de France de tir spor-
tif à Besançon (Doubs). Deux d’entre
eux sont montés sur le podium :
Odile Louicellier (photo), qui entraîne
les jeunes le mercredi, décroche l’ar-
gent chez les dames au tir à la cara-
bine à 10 m ; le junior Corentin Ri-
vault termine 3e avant la finale, en
arbalète field 18 m, puis 5e au géné-
ral. « Ils s’étaient déjà bien classés pour
l’épreuve de sélection et ces résultats
sont justifiés », confie la présidente,
Françoise Agaut, qui félicite aussi les
autres tireurs, loin de démériter.

En formE

Le tir à Thorigné
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Nous avons reçu les dossards et
nous sommes désormais assu-
rés de participer au Marathon

du Médoc », confie avec satisfaction
David Blais, le président de l’associa-
tion des 12-14 Niort. Un marathon
que les athlètes niortais avaient déjà
disputé en 2007 et qu’ils redécouvri-
ront avec plaisir le 13 septembre
prochain.

« Conduire des projets
autour de la course à pied »

« 25 licenciés du club, dont quatre fé-
minines, et autant d’accompagnateurs,
soit une cinquantaine de personnes, se-
ront du voyage dans le Médoc », ex-
plique David Blais.
Mais pour cette épreuve, qui chaque
année épouse un thème - en 2014,
celui du carnaval a été retenu -, une
préparation s’impose.
« Nous allons faire notre propre carna-
val sur les chemins du Médoc, et nous
y travaillons depuis déjà plusieurs mois.
Etant désormais retenus pour y partici-
per, nous allons choisir nos costumes et
peaufiner notre préparation afin d’être
au rendez-vous le jour J », poursuit le
président.
D’ici là, l’association niortaise de
course à pied, qui tire son nom de
« rassemblements que nous avions

autrefois entre 12 et 14 heures », pré-
cise David Blais, sera sur bien des
terrains.
« Les 12-14 Niort ont pour objectif de
conduire des projets autour de la course
à pied et la découverte de différentes
disciplines, comme l’Ekiden ou le ma-
rathon en relais. Mais l’association
s’ouvre aussi à des animations autres,
tels des challenges karting, des sorties
découverte ou des rencontres convi-
viales », souligne le président.
Les 12-14 préparent aussi leur

rendez-vous du 8 juin (lire par
ailleurs) et participeront d’ici là à
d’autres manifestations.
Parmi celles-ci, les athlètes niortais
s’engageront le 30 mars, au stade
René-Gaillard à Niort, dans une
épreuve solidaire, « Courir pour ai-
mer la vie », au profit de l’Associa-
tion des paralysés de France. « Ici, il
n’y a aucun classement. Et c’est avant
tout le plaisir de courir tous ensemble
et de servir une bonne cause qui nous
anime », termine David Blais.

Le « carnaval » des 12-14
Toujours en quête de découverte, le club des 12-14 Niort prépare son
« carnaval » en vue du Marathon du Médoc. Mais aussi d’autres courses.

Niort, stade René-Gaillard. David Blais (en médaillon) et les 12-14 seront au rendez-vous de « Courir pour aimer la vie ».

A L’écoLE du spoRT

Les enfants de l’école du basket du Pays argentonnais, à Argenton-les-Vallées, et la responsable Marine Arnault (à droite).

Le Club des cyclotouristes de Beau-
voir-sur-Niort vient d’organiser un
brevet de 100 km. 146 participants,
« un record », selon les dirigeants, sont
venus des Deux-Sèvres, mais aussi
de Charente et Vendée. « Notre ran-
donnée dans le Marais poitevin s’est dé-
roulée dans une excellente ambiance.
Le club de Chauray était le plus repré-
senté, suivi de Saint-Symphorien et
Niort », a confié le président, Robert
Rimbaud. Ce dernier a aussi félicité
les responsables du club (photo) qui
ont ouvert le parcours et les licenciés
de Beauvoir pour l’organisation réus-
sie de cette journée.

BEauvoir-sur-niort

Le 100 km des Cyclos

Nathalie Hay est une vraie pas-
sionnée d’athlétisme. Mélusine
d’origine, elle s’est installée
à Saint-Maixent-l’Ecole il y a
17 ans. À 48 ans, elle pratique
le demi-fond. Lors de la créa-
tion de la section sportive SASM
athlétisme, il y a cinq ans, Na-
thalie a décidé de se consacrer
à la formation des jeunes, dans
sa discipline de prédilection. Elle
explique comment elle a attra-
pé le virus de la course à pied :
« Tout remonte à mon enfance.
J’habitais le même village que
l’entraîneur du club de Lusignan.
À l’époque, j’avais le choix entre
la danse classique ou l’athlétisme.
Amoureuse de la nature, j’ai choisi
la course à pied. On courait avec
l’entraîneur, il nous conduisait
aux compétitions… » Une pas-
sion qu’elle partage aujourd’hui
avec ses enfants et des « ados de
14 à 18 ans », qu’elle dirige avec
« une main de fer dans un gant de
velours ». Pour elle, l’important
c’est d’amener tous les jeunes à
leur meilleur niveau. Elle refuse
de faire de l’élitisme. Nathalie
Hay continue à courir : cross
l’hiver, course nature et piste
l’été. Elle prépare le diplôme
d’entraîneur qu’elle présentera
fin mars : « Je me suis enfin déci-
dée ! », conclut-elle.

f Premier plan
Nathalie Hay

Nathalie Hay consacre
tous ses temps libres à son sport.

Dirigeant accompagnateur de
l’Union sportive de Vrères à
Saint-Léger-de-Montbrun, Da-
niel Lhomedet vit la même
passion pour le football et pour
son club depuis 48 ans. Joueur
pendant vingt saisons, puis se-
crétaire, vice-président et prési-
dent de l’association pendant
treize ans, Daniel Lhomedet,
aujourd’hui secrétaire adjoint,
ne manque jamais un match
de l’équipe fanion qui évolue
dans le championnat de 2e Di-
vision. Daniel Lhomedet est ti-
tulaire de la médaille d’or de la
Jeunesse et des Sports et son
dévouement a été reconnu
par le District de football des
Deux-Sèvres.

Daniel Lhomedet

Daniel Lhomedet est né en 1949.

dEux-sèvREs
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L’association niortaise de course à
pied prépare aussi « la 12-14 », qui
se déroulera le 8 juin à Niort. Ce se-
mi-marathon, disputé en individuel
ou en relais par équipes de trois cou-
reurs, s’élancera à 10 heures du stade
René-Gaillard à Niort. Une boucle de
4 km, qui suivra notamment les rives
de la Sèvre niortaise, sera à parcourir
à cinq reprises, avant le final sur le
stade. Outre le semi-marathon, des
courses pour les enfants seront pro-
posées à partir de 13 h 30, sur des
distances allant de 200 m à 1 200 m,
selon les catégories d’âge.

Informations et inscriptions sur le
site internet : www.la12-14.com

a savoir

Le semi-marathon dimanche 8 juin

Les enfants du club lancent déjà
l’invitation pour « la 12-14 ».


