
Encore perfectibles, les
Argentonnaises de
Thouars n’ont pas
manqué leur début de
saison face aux
promues girondines.
Samedi prochain à
Poitiers, il faudra
toutefois élever encore
le niveau de jeu.

Argenton Thouars : 77
US Talence : 60
ne classe d’écart. Voilà ce
qu’il y avait vendredi soirUsur le parquet du com-

plexe sportif thouarsais, en
match « avancé » de la première
journée du championnat de N2,
entre les Argentonnaises de
Thouars, qui ont fait l’apprentis-
sage de ce niveau la saison der-
nière, et des Talençaises, pro-
mues à cet échelon.

Tranquilles vainqueurs, les
Deux-Sévriennes ont donc réussi
leur entrée en matière face à des
Girondines, empêtrés dans un
système de jeu stéréotypé, quasi-
ment sans prise de shoots exté-
rieurs (un seul panier à trois
points, N.D.L.R.), qui n’ont fait il-
lusion que les cinq premières mi-
nutes de jeu. « On a respecté une
période d’observation », souligne
Frédéric Roy. « On n’a pas trop
voulu s’exposer par rapport aux
fautes au cours de ce premier
quart temps », explique le coach

de l’ATB. Avec une Noémie Char-
rier des grands jours (29 points),
qui a quasiment réussi tout ce
qu’elle a entrepris, et une Kata-
rina Brestovanskà toujours aussi
épatante à trois points, les Ar-
gento-thouarsaises ont fini par
donner le tournis à leurs adver-
saires, larguées à l’entame des
dix dernières minutes de jeu
(58-38). « On voulait faire la diffé-
rence dans le troisième quart
temps. C’est ce qu’on a fait. Du
coup, on a pu travailler des choses
tant en attaque qu’en défense en
changeant notamment certaines
filles de poste de jeu », se réjouit
Frédéric Roy qui en a profité éga-
lement pour donner du temps de
jeu à Anais Merlet, l’unique re-
crue de l’ATB pour le moment,
sevrée de basket la saison der-
nière.

Espion poitevin
Une rentrée studieuse donc ef-

fectuée par les protégées de Da-
mien Reveau, le président, sous
les yeux « d’espions », Manu Gau-
treau, le coach de Puilboreau, et
Christophe Pontcharraud, celui
de Poitiers. Des Poitevines, pro-
chaines adversaires de l’ATB,
battues de peu à Bordeaux sa-
medi (66-60), qui auront proba-
blement à coeur de prendre leur
revanche sur les Argentonnaises
de Thouars qui avaient décroché
leur premier succès en N2 dans la
Vienne la saison dernière lors de
la… seconde journée. « Ce sera
une autre histoire contre Poi-
tiers », a conscience le coach
deux-sévrien. « Néanmoins, on
possède une marge de progression
intéressante. On peut jouer mieux

que ça. Et puis, on n’a pas tout
montré vendredi soir… ».

La fiche
technique

Évolution du score : 17-10, 36-27,

55-38 et 77-60.
Argentonnaises de Thouars : C.David
(4), F.Proutière (3), N.Charrier (29),
C.Hay (3), K.Brestovanska (19),
A.Merlet (3), H.Rambaud (9), C.Cor-
nuault (7). Entr : F.Roy.
Sortie pour cinq fautes : H.Rambaud.

US Talence : E.Lavergne, S.Carnir (6),
C.Prat (8), O.Pernet (13), P.Feynerol
(6), H.Bienvenu (5), A.Almendares,
E.Bousgaries (3), L.Larhubarbe (10),
F.Chauvin (10). Entr : J.Avignon.
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Argenton-Thouars Basket
démarre en première

Clémence David et les Argentonnaises de Thouars ont dominé les débats contre Talence.
Ce sera une autre « paire de manches » le week-end prochain à Poitiers.

Quelques jours après son arri-
vée officielle à vendée U, Yann
Moritz avait une lourde étiquette
à porter, mais il était dans une
forme idéale pour remporter
cette Ronde de Marçay.

Il ne fallut que quelques kilo-
mètres pour comprendre que la
course allait être rude. Dès le dé-
but, Damien Pinot (Océane) et
Yann Moritz (UV Limoges) se fai-
saient la malle. L’entente était
parfaite et l’écart se creusait peu
à peu. La Vélophile naintréenne
rassemblait ses troupes et roulait
à l’unisson. Le peloton s’organi-
sait et revenait peu à peu sur les
talons des deux échappés.

Pinot le malchanceux
L’entente était trop belle entre

les deux premiers pour durer. En
plei n effort, D amien Pinot
croyait être vicitime d’une cre-
vaison. Sa monture le trahissait,
mais c’est finalement un rayon
qui avait cédé sous la force de
son coup de pédale. Il abandon-
nait.

En coureur intelligent, Moritz
se relevait plutôt que de lutter
contre une armée à ses trousses.

Le peloton reconstitué, le limou-
geaud n’allait pas tarder à éclater
les forces en présence. Kévin
Rouet (Océane), Pierre Rousseau
( Océane) et Anthony Murillo
(Blois) le suivaient. Le groupe
s’harmonisait pendant plusieurs
tours pour ne plus jamais être re-
joint. « À ce moment de la course,
avoue Yann Moritz, je ne cache
pas que nous aurions souhaité
avec Pierre que Kévin puisse l’em-
porter. il vient de vivre un drame
terrible et celà lui aurait fait un
bien immense. Anthony Murillo
nous collait tout le temps. Je me
suis dit qu’il ne fallait pas at-
tendre le sprint à quatre ».

Le futur pro de Vendée U étala
ses qualités de rouleurs. Avec
quelques hectomètres d’avance,
il maintint l’écart jusqu’au bouts
sur les deux derniers tours.

Yann Moritz :
“ J’étais très affûté ”

Yann Moritz (UV Limoges,
vainqueur) : « J’admets que j’étais
bien en jambes. j’étais très affûté
car j’ai suivi un stage de prépara-
tion pour les france (NDLR : 16e

en ligne et 8e au CLM). On est
bien parti avec Damien mais il a
eu un problème mécanique qui l’a
contraint à l’abandon. Quand j’ai
vu que Naintré faisait la chasse et
qu’ils rentraient,je me suis relevé.
Au début, je pensais qu’on pour-
rait s’organiser pour offrir la vic-
toire à Kévin. J’ai tenté ma chance
car au sprint ,je savais qu’An-
thony Murillo et Pierre Rousseau
allaient vite. J’ ai tenté ma
chance...Ma signature a Vendée U
n’a pas été officialisée partout
mais Direct Vélo l’a diffusé sur le
net donc maintenant je peux le
dire, c’est fait! »

Résultats
1er Yann Moritz (UV Limoges,

les 98 km en 2h28); 2e Pierre
Rousseau (Océan) à 26’’; 3e An-
thony Murillo (Blois) à 54’’; 4e Ké-
vin Rouet (Océane) à 2’16; 5e F.
Cardineau (Angoulême) à 3’33; 6e

Steeve Murillo (Blois)à 3’53; 7e

C.Delaleu ( Océane)m.t.; 8e B.
Chavanel (AC Chatellerault) à
3’53; 9e Cyrille Chambon (CA Ci-
vray, 1er deuxième catégorie); 10e

A.Lucas ( UC Niort).

Moritz comme un pro ESCRIME

Assemblée du CODEP 79
à Niort

A l’occasion de l’assemblée du
comité des Deux-Sèvres, ce soir
dans les locaux du conseil géné-
ral à Niort, 6, rue de l’Abreuvoir,
deux nouveaux clubs seront à
l’honneur. Il s’agit des clubs de
Parthenay et Thouars.

MOTOCYCLISME

David Morillon
9e du 72e Bol d’Or

Le pilote deux-sévrien David
Morillon, engagé au 72e Bol d’Or
disputé à Magny-Cours, une
c o u r s e d ’ e n d u r a n c e d e s
24 heures comptant pour le
championnat du Monde, s’est
classé 9e de cette épreuve comp-
tant 36 classés sur 55 partants.

L’équipage de la Kawasaki no

8 du Team Bolliger Switzerland,
fort aussi du Suisse Patrick Muff
et de l’Autrichien Horst Saiger, a

ainsi terminé à 26 tours des vain-
queurs Vincent Philippe, Mat-
thieu Lagrive et Julien Da Costa,
les trois Français qui auront tout
de même accompli quelque
747 tours du circuit à eux trois !

TRIATHLON

Carton plein
du TCG 79

Les Triathlètes du TC Gâtine
79 ont réalisé une excellente per-
formance hier lors du triathlon
de Royan, une épreuve sprint
o p e n q u i a r a s s e m b l é
250 athlètes.

En effet, Boris Dessenoix l’a
emporté devant se camarades Jé-
rôme Joussemet, Thoams Sou-
malet et Steve Roy, quadruplé
complété par les places de 10e de
Fred Lamoureux, et de 11e de
Yann Thomas.

Chez les filles, on notera une 4e

place pour Maude Baudrand et
une 6e pour Stéphanie Clisson,
alors que Thomas Raineteau s’est
imposé chez les juniors, et An-
toine Durand chez les cadets.
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