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$ DU MONDE, fleuret 

~toie les anges 


GRAND PALAIS (PARIS VIII'), HIER. Auteur d'un parcours magnifique, 
le Rueillois Victor Sintes s'est arr~té àune marche du podium. 

Astrid Guyart désabusée 

Astrid Guyart, la fleurettiste 

du Vésinet, a longtemps ruminé 
sa déception dans les entrailles 

du Grand Palais. Après une beHe 
saison (2e àNew Yor1<, S" à l'Euro), 
la n° 9mondiale aété éliminée en 

de finale. hier. «Je suis en forme. je 
me sentais bien. mais j'ai eu une saute 
de concentration et ça ne pardonne 
pas à ce niveau ». regrette l'Yvelinoise. 
Pour leurs premiers Mondiaux, 
Gaëlle Gebert (le Vesinet) et Jérémy 
Cadot (lP Racing) ont, eux, été 
respectivement battus en 16"' et 32" 

retour, j'ai eu une progression li
néaire. Avec ce quart de finaJe. je 
reste dans cette bonne lignée. Ça va 
bien me rebooster en \·ue des JO de 
2011. LAURENT PRUNETA 

27EUlER · IVRY 33

enula distance 

n)c a deux sentiments qui prédomi

nent. confie PascaJ Léandri. On avait 
deux déplacements difficiles cette se
maine chez des équipes de haut de 
tableau et on a montré qu'on pouvait 
rivaliser.Mais il Ya aussi de la frustra
tion. On manque de réalisme dans 
les moments importants. Le score 
final ne reflète pas le match. On méri
_ _ ~ j; _~ ___ _ ...J ___ ___ __ _ _ !-.o..' ~ 

de finale. «Je n'ai pas trop ressenti 
la pression, mais j'ai utilisé une 
mauvaise stratégie », déplore Cadot, 
qui fêtait ses 24 ans hier. Samedi, 
hormis Carole Vergne (LPR), quart-de
finaliste (S' ), les sabreurs franciliens 
ont connu une déroute avec les 
défaites en 32" de finale de léonore 
Perrus, Boris Sanson et Julien Pillet 
(lPR). «J'avais les clés pour gagner, 
mais je n'ai pas réussi à appréhender 
la pression »,considère Sanson. 
Perrus estime, elle, ne pas avoir «été 
assez stable émotionnellement ». l.P. 
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Après une entame équilibrée, lvI)' 
s'est, en effet. fait la belle hier (9-13, 
16"). Mais Montpellier a réagi bril
lamment 08-15, 44"). MaJgré une 
belle résistance, les Ivryens ne re\~en
dront plus. J.l. 
MONTPELLIER -IVRY: 33-27 (17-15). 
Ivry : loupadière (1). lorgeré (2), Crépain 
(2), Marroux (3), Indjic (2), Bousnina (2), 
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JUDO/COUPE D'EUROPE DES CLUBS 

Sainte-Geneviève médaillé d'argent 
« petit Poucet de la 
compétition », selon son 
entrameur Celso Martins, 
Sainte-Gene~ève 
s'est surpassé face 
à des adversaires bardés 
de médailles..mondiaJes 
et olympiques,pour 
décrocher l'argent lors 
de la finaJe de la Coupe 
d'Europe des clubs 
masculins, samedi 
à Cheboksary (Russie). 
Vainqueurs (6-4 après 
avoir été menés 2-3) des Allemands ~bensberg en demi-finaJe sur une ultime 
victoire en + 90 kg de Maël Le Nonnand (à gauche sur laphotol,les Essonniens 
ont encore redoublé d'efforts en finaJe pour sauver l'honneur (3-7 après avoir 
pris 0-5) face aux locaux de Yawara Neva. «On est \~ce-Çhampion d'Europe. 
c'est génial, s'enthousiasme Martins.Même si les Russes ont gagné. c'est nous 
qui avons créé la sensation grâce à notre esprit d'équipe et à notre maque. » 

CYCLISME/BALADE DES P'TITS GARS D'AUIBER 

Mobilisationcontre la mucoviscidose 
Malgré une météo Incertaine, plus de 500 coureurs ont répondu,hier matin, 
à l'appel de Stéphane JavaJet lors de la traditionnelle «baJade des p'tits gars 
~uber ».Une belle mobilisation qui a pemùs d'ores et déjà de récolter 
4 200 € pour l'associationVaincre la muco\~cidose. La championne 
de France Elite Mélodie Lesuel,lr (au centre aux côtés de sa coéquipière 
Elodie Hégoburu), qui a annoncé cette semaine qu'elle resterait fidèle à l'ES 
GeJVais-ülas, a emmené le peloton en compagnie des pros de BigIvlatAuber 
93 (Romain Bacon, à gauche, et Nadir Haddou). Des anciens de l'équipe 
francilienne, comme Yaru1ÏckTalabardon (Saur), étaient égaJement présents. 

BOXE/RÉUNION DE CLICHY-lA-GARENNE 

Retour gagnant pour Anthony Mezaache 
Quatre mols après sa défaite 
face au Colombien Vinan. Anthony 
Mezaache là gauche) a réussi 
une rentrée convaincante, 
samedi à domicile. Dominateur, 
le Clichois a battu le Letton Sakara, 
arrêté par l'arbitre à la 4e reprise 
après avoir été ébranJé par un coup 
au foie.«C'était bien mais il reste 
du boulot »,souligne Franck 
Mezaache, frère et entraÛleur 
du super-léger qui reboxera lors 
de la prochaine réunion de Jean
Marc Mormeck, le 2 décembre. 
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