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Le CA Parthenay poursuit sa crois-
sance. Et comme une nouvelle
piste est annoncée au stade Da-
guerre, le club du président Jacky
Bruneau devrait en profiter pour
grandir un peu plus.
Comment se portent les effec-
tifs du CAP deux mois après la
reprise ?
Jacky Bruneau : « Nous comptons
déjà plus de 100 licenciés. Nous
sommes donc dans une bonne
moyenne par rapport aux saisons
passées. Concrètement, les plus
jeunes, école d’athlé et poussins-
poussines, sont près de 30. Nous
avons également 26 minimes,
mais aussi des cadets-cadettes et
un bon groupe de demi-fond et
course hors stade. Si on se projette
au printemps prochain, nous de-
vrions présenter une équipe plus
complète aux interclubs ».
Le club a-t-il enregistré des dé-
parts cet été ?

« Les juniors Clémence Giraud et
Loan Laulanné ont rejoint Poitiers
pour y poursuivre leurs études.
Elles ont choisi de signer au Poi-
tiers étudiant-club en espérant no-
tamment disputer les champion-
nats de France de cross. C’est le
lot des clubs formateurs comme
le nôtre ».
Quel sentiment vous inspire la
quatrième place des minimes
filles à la finale interrégionale
équip’athlé ?
« Nos minimes ont donné le
meilleur d’elles-mêmes à Cognac
dimanche dernier. C’est dommage
pour elles de finir à trois points
de la deuxième et de la troisième
place. Pour faire mieux, il aurait
fallu que les filles battent leurs re-
cords personnels ».
Qu’attendez-vous de la saison
de cross qui s’ouvre dans deux
semaines ?
« Je pense qu’on devrait voir des
Capistes aux avant-postes aux
départementaux et aux régio-
naux. Et pas uniquement chez les
jeunes ».
Comme à Thouars, le sujet de la
piste à Parthenay semble éter-
nel. Où en est-on ?
« La piste est toujours dans un état
lamentable. Voilà quinze ans que
cela dure. Mais, un panneau a fait
son apparition à l’entrée du stade
Daguerre. Il annonce de grands
travaux et une refonte totale des
tribunes, la mise en place d’un
synthétique et la réfection de la
piste. J’en suis très content, mais je
reste prudent car les élections mu-
nicipales approchent. Et le budget
nécessaire à ces travaux n’est pas
encore voté ».

AtHLEtISME tour de piste

« Des effectifs dans la bonne moyenne »

Jacky Bruneau pense que ses athlètes
devraient bien figurer cet hiver.

Expatriée au Japon depuis la fin
du mois d’août, Marie Migot sera
bientôt de retour en Europe. A
peine arrivée en France le 22 no-
vembre, elle prendra la direction
de la Suède. La Pérignoise parti-
cipera avec l’équipe de France se-
niors au Pro Tour de Stockholm du
26 au 30 novembre.
Cette compétition lui serviradepré-
paration avant les championnats

du Monde juniors qui se tiendront
à Rabat du 1er au 8 décembre.
La France n’étant pas qualifiée
pour l’épreuve par équipes, elle
ne prendra part qu’aux compé-
titions individuelles à partir du 4
décembre.
Ces deux compétitions permet-
tront à Marie Migot d’évaluer les
progrès effectués au sein de son
nouveau cadre d’entraînement.

tENNIS DE tABLE

Marie Migot en route vers le Mondial
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Vincent Joly, David Gransagne,
Vincent Berthon et Stéphane
Sénéchault ont un profil de

personne respectable. Pourtant, ces
hommes sont fous. Lampe frontale
accrochée à la tête, jambes encras-
sés par la terre et muscles atrophiés,
ce sont des fous heureux.
Ces quatre copains, deux Fressinois,
un Niortais et un Vouilletais, viennent
de venir à bout d’un défi personnel.
Ils ont franchi la ligne d’arrivée de la
course la plus dure au monde (voir
ci-dessous) : le Grand Raid, un ultra
trail de 163 kilomètres qui traverse
toute l’île de la Réunion. Ils sont allés
au bout de leurs limites, passant par
des sensations intenses. « On passe
par tous les états, décrit Stéphane Sé-
néchault à son arrivée, système di-
gestif incertain. À un moment, j’étais
vraiment mal, au bord de la dépression.
Mais dans la descente vers l’arrivée, j’ai
oublié la fatigue et la douleur. C’était
jouissif ». Parti jeudi à 23 heures, il
est arrivé samedi soir, au stade de
la Redoute, après 45h58 de course
et seulement 1h30 de sommeil pour

décrocher une très belle 422e place
pour sa première participation, seuls
1362 coureurs voyant l’arrivée alors
qu’ils étaient 2151 au départ.
David Gransagne arrivera lui après
54h d’effort, en compagnie de Vin-
cent Berthon alors que Vincent Joly
les avait devancés d’une grosse
heure. Tous peuvent recevoir le t-
shirt et la médaille de finisher à la
valeur inestimable pour ces quatre
« X-Men » (*).

Entraînement dans
les Alpes et les Pyrénées

« C’est un groupe de copains d’une quin-
zaine de coureurs niortais, qui s’est créé
de manière informelle en 2007, ex-
plique Stéphane. Tous les ans, on se
réunit pour une course à l’étranger.
Nous avons déjà fait le marathon de
Berlin, Rome, Marrakech mais là c’était
la première fois que nous faisions une
course de plus de 100 kilomètres ».
Pour la préparer, ils sont partis s’en-
traîner « dans les Alpes et les Pyrénées
». « Mais je n’imaginais pas que ce serait
aussi dur avec les racines, les roches, les
sentiers accidentés », décrit Stéphane.
Pour tenir le coup, ils ont tous pu

compter sur leurs compagnes,
comme Laurence, pour assurer leur
assistance, mais aussi un soutien
moral indispensable. Amplifié par ce-
lui des spectateurs et bénévoles, très
nombreux tout au long du parcours.
« La ferveur est incroyable, apprécie
Stéphane. Le départ, avec tous ces
gens, c’était incroyable. Et après, on re-
çoit des encouragements tout au long
du parcours ». Pour une récompense
énorme à l’arrivée : être estampillé
fou.

(*) Un blog relate leurs courses :
http://www.xmen-orange.fr/

CoUrSE A pIED

Quatre fous dans la Diagonale
Quatre Deux-Sévriens ont bouclé le week-end dernier la Diagonale des fous,
surnom du Grand Raid de la Réunion, un ultra trail de 163 kilomètres.

Vincent Berthon, David Gransagne, Vincent Joly et Stéphane Sénéchault sont allés au bout du Grand Raid de la Réunion.

Le Grand Raid, qui partait jeudi der-
nier de Saint-Pierre, au Sud de la Réu-
nion, et arrivait pour les derniers di-
manche à 16 heures, à Saint-Denis,
au Nord de l’île, est considéré comme
l’ultra-trail le plus dur au monde. La
Diagonale des Fous, comme il est
surnommé, c’est 163 kilomètres,
9500 mètres de dénivelé positif, des
changements climatiques (de 5 à 30
degrés) et un terrain très accidenté.
Si le parcours cette année n’avait pas

à son programme, pour la première
fois en 21 éditions, la traversée du
volcan du Piton de la Fournaise, il
n’en demeure pas moins d’une diffi-
culté extrême, avec au minimum une
nuit à courir et seulement quelques
heures de sommeil pour la majeure
partie des coureurs. Pas pour Fran-
çois D’Haene, le vainqueur cette an-
née en 22h58.
Mais le Grand Raid, c’est aussi les
paysages incroyables de la Réunion,

une traversée des trois cirques de
Mafate, Cilaos et Salazie, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, et
une ambiance indescriptible avec
des encouragements tout au long
du parcours. Cela en fait l’une des
courses les plus prisées au monde,
l’inscription, ouverte dès fin mars, se
faisant par un tirage au sort, effectué
fin juillet.

H. B.

La course la plus dure au monde

EXPRESS

f MOTO
Olivier Pain garde le rythme
au Maroc. La quatrième étape
du Merzouga rally s’est dérou-
lée hier au Maroc. Deuxième
au général hier matin, der-
rière Sam Sunderland (Honda),
le pilote saint-maixentais a
préservé son rang, malgré la
chute de la veille. Il a en ef-
fet pris la troisième place de
l’épreuve chronométrée à 17’
de Sam Sunderland. « Après
ma chute d’hier, il m’a fallu un
peu de temps pour reprendre
le rythme et je ne voulais pas
trop attaquer, ni prendre de
risques car j’ai un peu mal »,
déclare-t-il sur le site du rallye.
« Je suis content du résultat
d’aujourd’hui (hier, NDLR) car
j’ai assuré ». Aujourd’hui, la
cinquième étape entre Mer-
zouga et Erfoud propose 259
km de spéciale.

f VOLLEY-BALL
Kovacs qualifiée. La Hongroise
du VBP Niort, Timea Kovacs,
poursuit sa route dans les qua-
lifications du Championnat du
Monde féminin. À l’occasion
du troisième tour qualificatif,
elle se déplacera en Croatie
pour y rencontrer l’équipe lo-
cale, les Pays-Bas et la France.
Les rencontres sont prévues du
3 au 5 janvier prochain.

f TRIATHLON
Célia Merle en stage national.
Alors que sa sœur, Audrey, a
brillé tout au long de l’année
dans les épreuves nationales
juniors, Célia Merle fait son
entrée dans le grand bain
national. La Tcgiste participe
actuellement à un stage IATE
(Identification et accompagne-
ment des athlètes émergents)
à l’INSEP. La nouvelle perle du
TCG pourra ainsi parfaire son
apprentissage lors des six ren-
dez-vous fixés cette saison.

Une semaine après la Coulée
verte, l’actualité de l’athlétisme
et de la course à pied est très
dense en ce dernier week-end
d’octobre.

Le phénomène des trails urbains
arrive en Deux-Sèvres. Une course
est programmée à Niort dimanche
1er décembre. Mais c’est Jog’Gâ-
tine qui ouvre le bal. L’associa-
tion organise ce dimanche la pre-
mière édition du trail urbain de
Parthenay. Au menu, un 12 km
qui s’élancera à 9 h 30 du stade
Les Grippeaux. Après un parcours
urbain matérialisé par de la ruba-
lise et un fléchage, l’arrivée sera
jugée sur ce même stade. Ren-
seignements et inscriptions au
06 77 83 26 52.
Les dernières compétitions sur
piste ont lieu ce week-end. L’une
d’elles, les championnats natio-
naux interclubs promotion moins
de 23 ans, intéressera les athlètes
du Stade niortais. A Caen, le club
présidé par Patrick Jault sera re-
présenté par deux formations. Les
masculins présentent le 12e total
d’engagement des 24 équipes
en lice, avec 8 725 points contre
9 138 pour Caen, 3e meilleur to-
tal. Voilà qui ne place pas les co-
équipiers de Greg Abelli dans une
position de médaillables. Mais qui
sait?
Par contre leurs coéquipières dis-
posent d’une belle carte à jouer.
Elles n’accusent que 59 points de
débours par rapport à l’EA Bourg-
en-Bresse, 2e sur la ligne de dé-
part. Cinquièmes en 2011, qua-
trièmes en 2012, les Stadistes em-
menées par Gwendoline Michon-
neau et Margaux Hinschberger,
peuvent viser haut.

De son côté, Lucie Barritault
prendra la direction de Corcieux
(Vosges) pour y disputer le crité-
rium national des 20 km marche
sur route. 32e temps au bilan na-
tional sur la distance, Lucie Barri-
tault profitera de l’occasion pour
faire sa véritable rentrée. Elle sera
accompagnée par la néo-Stadiste
Caroline Trescarte qui arrive de
l’AS Aix-les-Bains, le club d’un cer-
tain Christophe Lemaitre.

Cinq Deux-Sévriens à Toulouse
Enfin, cinq athlètes du départe-
ment prendront part aux cham-
pionnats de France de marathon
dimanche à Toulouse. Il s’agit du
Sbaciste Philippe Boulanger, des
Stadistes Eric Pubert et Stéphane
Py et des licenciés de l’ASPTT
Niort-Moncoutant Daniel Chatai-
gner et Laurent Cluseau. Tous les
cinq essaieront de rallier l’arrivée
place du Capitole dans le meilleur
chrono possible.

A vos marques

Stéphane Py est l’un des cinq
Deux-Sévriens engagés à Toulouse.

Archives CO - Philippe BONNARME

Deux semaines après leur première
victoire face aux Herbiers (21-16),
les Moncoutantaises se déplacent
chez le leader manceau samedi
soir.

PREMIERE VICTOIRE
Promues en Nationale 3, les Bo-
caines n’ont pas tardé avant de
connaître les joies du succès. « C’est
un soulagement parce que Les Herbiers
risque d’être un concurrent direct pour
le maintien », note Rénald Ramedace.
« Il faut prendre des points face aux
équipes prenables ».

MISSION IMPOSSIBLE ?

La tâche s’annonce compliquée
samedi soir au Mans face à des
Sarthoises invaincues. « On y va
pour prendre des points », reprend

l’entraîneur du SAM. « Le Mans n’a
gagné que de quatre buts à Rochefort.
Alors, on va essayer de déployer nos
armes ». Et les Moncoutantaises ne
se sont inclinées que 16-19 face à
La Roche-sur-Yon, co-leader. Alors
pourquoi pas ?

UN LONG DEPLACEMENT

Les voyages, plus ou moins longs,
constituent l’un des paramètres à gé-
rer pour les Moncoutantaises. « On a
tout de même un avantage car on est
plutôt au milieu de la zone », note Ré-
nald Ramedace, qui attend tout de
même de ses troupes qu’elles affi-
chent un autre visage qu’à Saint-Sé-
bastien (11-25) il y a trois semaines.

LE MANS - MONCOUTANT

Samedi à 21 heures.
Moncoutant : Bucur, Ramedace,

Amadou, Racaud, Boche, Gabard,
M. et C. Grellier, Loiseau, Germany,
Didier.

HANDBALL nationale 3 féminine

Moncoutant n’a rien à perdre au Mans

Candy Grellier sera l’une des armes
du SAM en terres sarthoises.

Archives CO - Christophe BERNARD

Deuxième du classement pro-
visoire du championnat de
France d’enduro, à un point
de Grégoire Michel, le Thouar-
sais Charles Le Penven vise le
titre dans la catégorie 50 cm3
le week-end prochain à Vorey
(Haute-Loire).
La compétition se déroule sur
deux jours avec au programme
trois spéciales à effectuer deux
fois, soit environ 6 heures de
moto par jour. Charles Le Pen-
ven est sur place depuis le mi-
lieu de la semaine pour repérer
le parcours, noter les passages
dangereux et les tronçons où
il sera possible de prendre de
précieuses secondes sur ses
adversaires.
« Nous sommes trois pilotes en
mesure de remporter le titre de
champion de France. Je m’attends
à des écarts très réduits. L’impor-
tant pour moi, c’est de ne pas
casser ou de chuter », commente
Charles Le Penven.
À 15 ans, le Thouarsais a dé-
couvert récemment cette dis-
cipline de l’enduro en suivant
l’exemple de son père Sébas-
tien. « J’aime bien l’enduro, res-
ter plusieurs heures sur la moto
ne me pose aucun problème »,
commente le jeune pilote.

Moto
Charles Le Penven
en quête de titre

Charles Le Penven.

Deux autres Deux-Sévriens partici-
paient à la course cette année. Ils
étaient alignés sur le Trail de Bour-
bon, un semi-raid. 94 kilomètres et
5000 mètres de dénivelé positif tout
de même. Joël Baudouin a bouclé
sa course en 26h41 alors que Jean-
Christophe Louis a mis 27h13.

A SAVOIR

Deux autres
Deux-Sévriens en piste


