
SPORT28
CENTRE PRESSE
SAMEDI 9 JUIN 2018 CENTREPRESSEAVEYRON.FR

L’épreuve a beau être éga-
lement destinée à de purs
amateurs voire des néophy-

tes de la course pédestre eu égard
aux courtes distances à parcourir,
l’ekiden deRodez réunitmalgré
tout quelques gros bras (ou plutôt
grosses cuisses) dumilieu. C’est
notamment le cas des vainqueurs
de l’an passé, les six représen-
tants du clubRodezTriathlon 12
qui sera au départ ce soir
(19 h 30) sur l’esplanade desRu-
tènes avec de solides objectifs en
tête. « On inscrit deux équipes
cette année, expliquait dans la
semaine Nicolas Vacquier, un
des hommes forts de l’équipe qui
avaitmis 2h19’57’’ pour boucler
les 42,195 km en juin 2017.On
ne sait pas trop encore quelles
seront les compositions d’équi-
pes précises, mais une chose est
sûre : l’objectif est de s’imposer
à nouveau. »

« Aussi important qu’une
manche de D1 (de duathlon) »
Une ambition affichée avec fer-
veur. «Notre succès l’an passé
nous a permis de trouver un par-
tenaire pour la D1 (champion-
nat élite de duathlon auquel par-
ticipe Rodez Triathlon 12,
NDLR), ne cache-t-il pas. Du
coup, on se doit de remontrer le

maillot et de figurer au
mieux. Pour nous, c’est aussi im-
portant qu’unemanche deD1. »
Et de trouver des similitudes en-
tre la pratique du duathlon (vélo,
course) et de l’ekiden (marathon
en relais de six) : « L’esprit
d’équipe qui permet de se retrou-
ver ensemble, de passer de bons
moments aussi. » Pour autant, les
Aveyronnais ne devraient pas vi-

vre une simple promenade de
santé. Ils devraient ainsi devoir
s’employer pour rester devant
dans les rues deRodez.Car si les
Villefranchois de Team 12,
deuxièmes l’an passé à 35’’ de
Rodez Tri 12, ne sont pas au dé-
part cette fois, les deux forma-
tionsEnduranceShop ruthénoise
et millavoise « sont de belles
équipes aussi » commenteNico-

las Vacquier qui a reconnu en-
core une fois le tracé dans la se-
maine bien que ce dernier n’ait
pas évolué en un an. Preuve s’il
en faut de la détermination d’un
club qui compte bien rester en
haut de l’affiche tout en profitant
de l’esprit décalé d’une telle
épreuve. Réponse prévue peu
avant 22 heures.
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NicolasVacquier: «L’objectif
est des’imposer ànouveau»
■ Vainqueurs avec Rodez
Triathlon 12 de la première
édition en 2017, Nicolas
Vacquier et ses coéquipiers
s’alignent au départ de
l’ekiden de Rodez ce soir
avec ambition. « C’est
très important pour nous »,
explique le local de l’étape.

Lessixvainqueursde la
premièreéditionde l’ekiden
deRodezen juin2017ausein
de l’équipeRodezTriathlon 12,
dontNicolasVacquier,
deuxièmeenpartant
de ladroite.
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COURSE PÉDESTRE - > L’ekiden de Rodez (2e édition)

Les109 équipages engagés dans
ce rallye retrouveront les spé-
ciales de Pierrefiche et de
Marhnac à parcourir 3 fois cha-
cune, 1 fois le samedi et 2 le di-
manche. Une spéciale de
Marhnac crée en 2015 et qui
avait fait l’unanimité auprès des
pilotes. « C’est vraiment une très
belle spéciale avec des difficul-
tés variées etmultiples et où on
prend beaucoup de plaisir », dé-
clarait alorsChristopheSichi qui
venait de l’emporter dans la cité
marmotte pour la deuxième fois.
Un double vainqueur (2009 et
2015) qui sera opposé à Jean-
MichelDaCunha vainqueur lui
à 7 reprises (2008, 2010, 2011,
2012 , 2013, 2014 et 2017) et
qui tentera de glaner un 8e titre
au volant de saFordEscortCos-
worth ressorti pour l’occasion.
Ces deux équipages trouveront
uneoppositionperformante avec
Julien Marty qui, engagé dans
le championnat de France des
rallyes avec le teamMinervaOil

vient ici pour préparer leRouer-
gue au volant de sa Mitsubishi
Evo 9. Si ces trois-là feront of-
fice de favori dans la course au
titre. Des pilotes commeAlexis
Sirmain, Peugeot 106 Maxi,
Philippe Alauzet, Mitsubishi
Evo 9 ou Philippe Jean, BMW
318 compact seront des candi-
dats sérieux qu Podium. Alors
que les Jérôme Soccol, Citroën
C2 S1600, Laurent Binois Clio
R3 et ArnaudGenesca, Subaru
Impreza, seront posté en embus-
cade pour profiter de la moin-
dre erreur des favoris.

Leduc, le retour
Autre pilote qui pourrait bien
viser les places d’honneur et
même le podium, le Ruthénois
Vincent Leduc qui, après 19 an-
nées d’interruption renoue avec
la compétition au volant d’une
Hyundai I20R5.Rappelons que
dans les années 90 il faisait le
spectacle au volant d’une 106
Maxi avant de remporter le vo-
lant Peugeot et d’être pilote of-
ficiel Peugeot à plusieurs repri-
ses. Pressenti comme
professionnel chez Peugeot il
voyait sa carrière s’arrêter pré-
maturément suite à un change-
ment de politique sportive de
l’écurie duLion.Gageons qu’il

n’a rien perdu de son coup de
volant et qu’avec sa copilote
LaurenceGarric, autre retraitée
du sport automobile, qui après
une pige enWRCsur leCastine
Terre d’Occitanie n’a pu résister
à l’appel de la compétition et re-
vient plus motivée que jamais,
ils voudrontmontrer que les an-
ciens ont encore leurmot à dire.

Un plateau de choix aujourd’hui
pour cette 36e édition

DaCunhaencorefavori?

■ Quasi copié collé de
l’édition 2017, seul le timing a
été légèrement modifié, la
36e édition du Rallye régional
de Saint-Geniez s’élancera
en fin d’après midi

AUTOMOBILE - > Rallye de Saint-Geniez

Rodez : un championnat de
France par équipes au goût amer
Sentiment pour lemoins étrange.
L’Escrime Rodez Aveyron se
rend ce week-end en Picardie, à
Amiens, pour ydisputer le cham-
pionnat deFranceà l’épée, indivi-
duel aujourd’hui et par équipes
demain. Sauf qu’a contrario des
(aumoins) six dernières éditions,
la bande au président Jean-Mi-
chel Goubert ne pourra pas di-
manchedécrocher le titre, comme
en 2012, 2014 et 2015, ni même
l’argent (2016) ou le bronze
(2013, 2017).
Mais figurera, simplement. La
faute à trois blessures de ses
meilleurs tireurs, Mathias Bia-
biany, Aymerick Gally et Jona-
thanBonnaire (lire notre édition
de jeudi). Ainsi, le club a décidé
d’inverser les compositions
d’équipe. Comprendre : les
meilleurs épéistes encore valides
tireront enéquipe IIpour sauver la
peaude l’équipe enD2, et les ha-
bituels réservistes monteront au
front enD1puisqu’une descente
est impossible après les résultats
desdeuxpremièresmanchesqua-
lificatives très prometteurs lors
desquelles le quatuor ruthénois
avait fini deuxième et troisième.
Ainsi, l’habitué des Coupes du
monde et autres circuits interna-
tionaux Alexandre Bardenet se
retrouvera « branché » en face de
secondscouteauxoudepetits jeu-
nes, encompagnieduDanoisFre-
derik Von der Osten et de
Mickael Goubert (fils de Jean-
Michel), alors que lemaître d’ar-
mes de l’ERA Samuel Jau fera
officedequatrièmeet remplaçant.
En « une », Karim El Haouari,
Raphaël Dominici et William

Pritchard (avec Aymerick Gally
en quatrième sur la feuille mais
qui n’entrera pas en piste) auront
la lourde tâche denepas être trop
débordé. Mais dès la première
rencontre de la journée, face à
Tourcoing en quarts de finale,
cela risque d’être compliqué. À
noter que la formation féminine
(TifainePierre,DianeVonKers-
senbrock et Solenn Maruenda)
évoluera en D1 avec l’ambition
d’accrocher uneplaced’honneur.

Alexandre Bardenet
peut-il le faire en solo ?
Aujourd’hui, place d’abord à la
compétition individuelle. Et côté
aveyronnais, tous les regards se-
ront tournés versAlexandreBar-
denet, le seul représentant mas-
culin du club en D1. Peut-il
sauver le week-end en ramenant
une médaille ? À moins que Ti-
fainePierre,DianeVonKerssen-
brock ou Solenn Maruenda
brillent elles aussi en individuel.

A.P.

Tous lesespoirsde l’ERA
reposentsur lesépaules
d’AlexandreBardenet.

ESCRIME - > Épée

Et c’est parti pour le tournoi international U13 d’Onet-le-Chateau !
Ayant pris la route de bon matin, les Corses du SC Bastia ont rejoint
les Marseillais dans le même bus pour aborder les terres
rouergates et c’est alors tout un ensemble de minots qui sont sur
les dents pour en découdre dès 10 heures du matin sur la pelouse
du stade du Colombier. En effet, douze équipes (dix françaises
et deux espagnoles) se lancent à corps perdu pour remporter
la bataille de ce tournoi et tenter de ravir la couronne de tenant
du titre à l’Olympique de Marseille qui ne se laissera pas faire !
Dur pour les Castonétois qui ont vu le tirage au sort leur donner
justement l’OM mais aussi Montpellier et la Real Sociedad...

FOOTBALL Tournoi international U13 : top départ !Comme le nombre d’équipes
accueillies ce soir, soit
1 230 participants, et dont le
premier relayeur prendra le départ
à 19 h 30, esplanade des Rutènes,
près de la salle des fêtes.
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Rémy Boissier file vers Le Mans,
Nassim Ouammou rejoint Boulogne
Dans les tuyauxdepuis déjà quel-
que temps, le départ de Rémy
Boissier, le milieu de terrain de
24 ans du Raf, a été officialisé
hier. C’est LeMans, promu avec
des grosses ambitions pour son
retour enNational 1, qui s’attache
les services de l’infatigablemilieu
de terrain auteur d’unegrosse sai-
son (28 matches pour 4 buts) et
nommé dans comme révélation
de la saison passée. Un transfert
que le garçon justifie comme
« une manière de voir ce que je
vauxailleurs ». « J’ai passé toute
ma jeunesse à Rodez, c’est un
moment différent. Enplus onm’a
offert un engagement sur le long
terme puisque j’ai signé un con-
trat de 2ans+1. Mais surtout je

veux remercier tout le monde…
Le président, le coach, le staff et
les joueurs quim’ont permis cette
année notamment d’évoluer »,
glisse l’ancien ruthénois avec une
certaine émotion à l’idée de ces
changements radicaux qui s’en-
gagent dans sa nouvelle vie.
À noter que le club de la Sarthe
engrange des recrues à la pelle
et promet d’être un sérieux con-
current desRuthénois pour la sai-
son à venir.
Du côté des départs encore,Nas-
sim Ouammou fait lui aussi ses
valises pour retrouver un autre
futur adversaire duRaf la saison
prochaine. En effet, Boulogne a
conclu un contrat de deux ans
avec l’ex-milieu sang et or.

FOOTBALL -> National 1 (mercato)

AAuujjoouurrdd’’hhuuii
ES 1 Pierrefiche (6,960 km) :
17 h 08
ES 2 Marhnac (6,370 km) :
17 h 48
Arrivée parc fermé à Saint-
Geniez à 19 h 05.
DDeemmaaiinn
ES 3 Pierrefiche (6,960 km) :
9 h 28
ES 4 Marhnac (6,370 km) :
10 h 06
ES 5 Pierrefiche (6,960 km) :
13 h 09
ES 6 Marhnac (6,370 km) :
13 h 47
Entrée parc fermé à Saint-
Geniez à 14 h 07.
Remise des prix sur le po-
dium d’arrivée.

Horaire
des spéciales


