
Bob Millette a dévoilé,
hier, aux Carnaux, son
plan pour le play-off.
Objectif : rester zen et
passer le premier tour
contre Villard-de-Lans.

out le monde connaît le
vieil adage où il est ques-Ttion de monture et de

voyage. Mais qui l’applique réel-
lement ? Les grands clubs, les
grosses structures telles que
Rouen ou Grenoble.

Afin de pouvoir lutter à armes
égales durant le play-off (détail
ci-dessous), Bob Millette a donc
ressorti son précieux carnet
d’adresses faute de moyens. C’est
ainsi que ses joueurs se sont re-
trouvés au club des Carnaux, hier
après-midi, pour deux heures
trente de récupération. Au pro-
gramme : petit débriefing d’une
demi-heure après la défaite de la
veille à Amiens (3-2), piscine
pour les joueurs, et conférence
de presse pour l’entraîneur.

“ Nous sommes
de plus en plus soudés

comme
des vrais guerriers ”

Son premier objectif atteint
(play-off), l’ASGT vise désormais
les quarts de finale, explique Bob
Millette. Et après ? « On verra. »

« Le fait de nous retrouver sur le
même chemin que Briançon nous
laisse une porte ouverte », pour-
suit-il. « Plus, en tout cas, que si

nous avions dû affronter Rouen
ou Angers à ce stade. Rouen, parce
que c’est la meilleure équipe du
championnat, elle l’a prouvé en
allant battre Grenoble chez lui
(6-2) après sa défaite en finale de
la Coupe de France à Bercy. Et An-
gers, parce que ce sont toujours
des matchs qui nous prennent
beaucoup d’énergie, mentalement
et physiquement. On pourrait
faire quelque chose contre eux, ce

n’est pas ça le problème, mais on
en ressortirait vidé, ce que je veux
à tout prix éviter. »

C’est l’expérience qui parle. En
2004-2005, les Diables noirs
étaient arrivés complètement
rincés en finale contre Mulhouse
après cinq matchs très intenses
contre Grenoble au tour précé-
dent. Et ce qui devait arriva, mal-
heureusement, face aux équi-

piers d’un Steven Reinprecht
impressionnant.

C’est pourquoi Bob Millette a
décidé de mettre toutes les
chances de son côté pour son re-
tour en Ligue Magnus, en accor-
dant une large place au bien-être
de ses joueurs. Et ce, dès le pre-
mier tour contre Villard-de-Lans.

Le planning est d’ailleurs déjà
bien établi : départ vendredi et
coucher à Grenoble, dans un hô-

tel où ils resteront jusqu’à 16 h 30
le samedi, afin de pouvoir se re-
poser ou se faire soigner par Sé-
bastien Viaud, leur kiné… et ren-
dez-vous dimanche, à 14 h, à
l’école traditionnelle de shiatsu
de La Riche.

Oui, oui, vous ne rêvez pas. Du
shiatsu, dans la plus pure tradi-
tion japonaise. « Massage, respi-
ration, étirement, ils vont y passer
un par un. Et on remettra ça le

mardi à 17 h 30, juste avant le
deuxième match. Et on recom-
mencera le lendemain s’il le faut.
Je ne veux rien laisser au hasard »,
conclut le coach canadien, plus
ésotérique que jamais.

« Après tout ce que Bob fait
pour nous, les nouveaux maillots
(présentés hier aux joueurs), le
temps qu’il a passé pour aller
chercher cette histoire de Turons
(NR du 20 février), on n’aura pas
le droit de se plaindre, on n’aura
pas d’excuses, car on a tout pour
réussir », termine le capitaine Do-
minic Perna, très enthousiaste.
« On voit vraiment qu’il croit en
nous. Il nous a fait travailler fort à
l’entraînement, il nous a vrai-
ment mis d’aplomb pour ce play-
off, on n’a pas le droit de le déce-
voir. Et les gens qui croient qu’il
n’y a pas d’esprit dans notre
équipe à cause du grand nombre
de nationalités différentes qui s’y
trouvent, se plantent complète-
ment. Nous sommes au contraire
de plus en plus soudés. Comme
des vrais guerriers. »

Julien MALLET

La location pour Tours-Villard, mardi
4 mars. Elle sera ouverte jeudi, ven-
dredi, lundi et mardi de 14 h à 18 h au
siège du club (02.47.20.14.14), puis à
partir de 19 h à la patinoire. Plein ta-
rif, 12 € ; réduit, 10 € ; 7-10 ans,
7 € ; moins de 7 ans, licenciés et 3e

tiers, 2 €. Autre point de vente : Au-
chan Saint-Cyr, de 8 h 30 à 21 h 30
(02.47.85.57.57). A l’issue du match
du mardi 4 mars, si l’ASGT doit jouer
le 3e et dernier match de la série (le
lendemain), le club ouvrira une billet-
terie après la rencontre à la patinoire.
Les personnes en possession d’un bil-
let du match du 4 mars et qui souhai-
teront revenir le lendemain, bénéficie-
ront du tarif réduit. Attention, la
promotion sera faite uniquement ce
soir-là sur présentation du billet.

Perna : “ On n’aura pas d’excuses ”

Comme l’ensemble de ses partenaires, Dominic Perna a découvert son nouveau maillot hier.
Un chandail spécial play-off qu’il compte honorer le plus longtemps possible.

(Photo NR)

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS (PLAY-OFF)
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Le tableau final de la ligue Magnus
du 1er mars au 5 avril 2008

Comme chaque année à la
même époque, le club d’aviron
de Bourges s’est vu confier l’or-
ganisation de la deuxième ré-
gate officielle de l’année en ré-
gion Centre.

Cent cinquante rameurs se
sont donc retrouvés le week-end
dernier sur le plan d’eau du Val-
d’Auron pour s’affronter le matin
sur un parcours de 4.000 m en
contre-la-montre et l’après-midi
pour une course en ligne sur
1.000 m.

Les rameuses et rameurs du
Tours Aviron-Club sortent vain-
queurs de cette compétition,

malgré la très forte opposition
des Orléanais et des voisins de
Châtellerault, toujours aussi
combatifs.

Dans la catégorie minimes la
prestation d’ensemble des Tou-
rangeaux est très satisfaisante.
Les résultats obtenus lors de
cette journée récompensent le
travail effectué pendant les va-
cances de février. Même si ce
groupe nourrit de grandes ambi-
tions en fin de saison, il faut con-
server cette recherche technique
et physique individuelle qui per-
mettra d’enrichir le collectif lors
des grandes régates à venir.

Chez les cadettes la période est
un peu p lu s délica te avec
quelques fragilités musculaires

pour le double-scull. Fragilité qui
n’a pas empêché les deux socié-
taires du TAC associés à deux or-
léannaises de faire une très belle
démonstration en quatre de
couple. Les quatre autres ca-
dettes du Tours Aviron-Club, qui
effectuaient leur première sortie
officielle en compétition, ont réa-
lisé un parcours très encoura-
geant et ont fait montre d’un bel
enthousiasme.

Le week-end a été un peu plus
difficile pour les cadets, même si
les progrès sont sensibles pour
les premières années. Il faut
maintenant rechercher la vitesse
de coque et continuer le travail
qui devrait porter ses fruits dans
un avenir proche.

Dans la catégorie juniors, les
qualités techniques et le niveau
d’ensemble sont corrects. Pour
espérer obtenir des résultats, il
faut maintenant passer un cap
important, notamment dans la
capacité à s’exprimer en haute
vitesse.

Concernant le groupe seniors,
les chronos enregistrés lors de
cette régate restent un peu
tendres pour des objectifs ambi-
tieux en fin d’année. Il est temps
de resserrer les rangs pour opti-
miser l’efficacité du groupe.

La prochaine compétition aura
lieu le 16 mars à Versailles sur le
bassin du château, à l’occasion
du centenaire de ce club presti-
gieux.

Les rameurs du TAC se distinguent

Les jeunes rameurs du TAC ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu le week-end dernier, lors des régates sur le plan d’eau du Val-d’Auron.
(Photos DR)

AVIRON / RÉGATES À VAL-D’AURON

2008, année olympique : un
contexte bien particulier à maî-
triser pour les slalomeurs qui se
disputent l’unique ticket pour
Pékin.

En effet, le mode de sélection
de cette olympiade est encore
plus draconien que lors des
échéances précédentes. Un seul
bateau par catégorie (kayak
hommes et femmes, canoë mo-
noplace hommes et canoë bi-
place hommes) partira représen-
ter la France en Chine cet été.

Les sélections auront lieu à Seu
d’Urgell en Espagne début avril.
Pour l’instant trois sélectionnés
d’office chez les kayaks hommes,
les « élites » de l’équipe de
France : Billaut, Lefevre et Com-
bot, les trois champions du
monde ! Ensuite, les pagayeurs
de Nationale 1 doivent se battre
pour faire partie des sept bateaux
retenus pour participer à ces sé-
lections. Même Benoît Peschier,
le champion Olympique en titre,
se voit confronter à ce petit jeu
ou rien n’est gagné d’avance. Et
pour intégrer ce « top sept » il faut
se départager sur les quatre pre-
mières manches de la Coupe de
France.

Ainsi, c’est sur le site des
Roches-du-Diable en Bretagne
que se sont déroulées, le week-
end dernier, les deux premières
manches de cette épreuve. Sous
la houlette de Christophe Augu,

entraîneur et jeune retraité de la
compétition, le Val de l’Indre Ca-
noë-kayak, actuellement 6e club
de France, avait engagé cinq de
ses sociétaires dans le concours.
Il y a eu des désillusions, Claire
Landrin, Paul Brier et Christophe
Maréchal ne parvenant pas à sor-
tir leur épingle du jeu face à des
adversaires redoutables.

Trop de pénalités
pour Benjamins Buys

Cependant les deux autres ba-
teaux du VICK sont restés dans le
coup. Benjamin Buys, qui avait
fait le choix de parfaire sa prépa-
ration hivernale en Afrique-du-
Sud, a bien résisté à l’assaut de
ses compères, mais devra confir-
mer dans trois semaines à Epinal
l or s d es d e u x p r oc ha i ne s
manches. En effet, le jeune Vindi-
nien, a été remarqué par ses per-
formances chronométriques
mais aussi par un trop grand
nombre de pénalités, fatales à ce
niveau, qui le relèguent à la quin-
zième place provisoire du classe-
ment.

La performance du week-end
revient donc à Raphaël Reveche.
Fraîchement rentré d’Australie, il
a réussi à tenir la pression sur les
deux courses en se classant 5e et
7e. Ces résultats lui assurant qua-
siment sa sélection pour les
« piges » du mois d’avril. Piges
durant lesquelles il sera con-
fronté au grand vainqueur du
week-end, Fabien Lefèvre.

Reveche dans le coup

Raphaël Reveche a réussi à tenir la pression
en se classant 5e et 7e, ce week-end, en Bretagne.

(Photo DR)

CANOË-KAYAK / NATIONALE 1

Depuis hier, les féminines du
BVLU 37 connaissent leur adver-
saire pour les huitièmes de finale
du Trophée Coupe de France. Il
s’agit du Stade poitevin. Une for-
mation que les Tourangelles con-
naissent bien puisque les deux
équipes évoluent dans la même
poule de Nationale 2. Le BVLU
aura l’avantage de recevoir. Ce
sera le 22 mars à 20 h.

Une bonne nouvelle car si les
protégées de Sébastien Nivet
parviennent à se qualifier, elles
joueront obligatoirement le tour
suivant loin de leurs bases. Expli-
cation : les billets pour la finale –
programmée au palais omnis-
ports de Paris-Bercy le samedi
17 mai – seront distribués lors de
deux tournois organisés par
zones géographiques, la France
étant coupée en deux, dans le
sens vertical.

Chacun de ces “ plateaux ”
réunira quatre formations, le
temps d’un week-end. Au pro-
gramme : un quart de finale le sa-

medi puis une demi-finale le len-
demain. Le BVLU n’en est pas
encore là ! D’une part, l’entente
tourangelle doit d’abord se quali-
fier. D’autre part, c’est surtout le
championnat qui mobilise son
attention. A ce titre le mois de
mars sera décisif avec quatre
matchs très importants dans la
course à la qualification pour le
play-off d’accession.

A condition de réussir un car-
ton plein, Élodie Decker et ses ca-
marades peuvent chiper la deu-
xième place à Rezé. Il faudra pour
cela battre successivement Tou-
louse, Tarbes et Colomiers puis
s’imposer dans la périphérie
nantaise. Difficile, mais pas im-
possible.

Et la Coupe, dans tout çà ?
« Parmi les équipes qui sont en-
core en course, nous ne craignons
pas grand monde, répond le pré-
sident Jean Robin. Pour le mo-
ment, nous sommes engagés sur
deux fronts et cela nous va bien ! »

C.G.

Le BVLU sur deux fronts

BASKET / TROPHÉE COUPE DE FRANCE

Après un week-end réservé à
l’élite nationale et interrégionale
et des vacances d’hiver, qui ont
permis à un certain nombre de
clubs d’organiser des stages
sportifs et ainsi peaufiner la pré-
paration de leurs nageurs, le pro-
gramme sportif départemental
de natation reprend ses droits.

Dimanche, ce sont les pous-
sins (jeunes nés en 1998 et 1997)
des 7 clubs du département qui
entreront en lice dans le cadre de
la Coupe interclubs de leur caté-
gorie.

Mais, dans le département, les
problèmes de bassin continuent.
Cette compétition devait initiale-
ment se dérouler à Chinon, mais
pour cause de travaux non termi-
nés, le bassin ne peut pas être

mis à disposition. Une nouvelle
fois le Comité départemental et
les clubs ont dû s’organiser pour
trouver un nouvel organisateur.

Grâce aux EN Tours et à la ville
de Tours, cette compétition
pourra heureusement se dérou-
ler. Tous les jeunes, pourront
donc se retrouver à la piscine Gil-
bert-Bozon de Tours pour es-
sayer de décrocher la Coupe In-
terclubs de leur catégorie.

Les horaires seront, en re-
vanche, modifiés. Les courses ne
débuteront pas à 8 h 45, mais les
portes de la piscine du palais des
sports s’ouvriront à partir de
14 h. Pour se départager, chacun
devra réaliser un 100 m 4 nages,
un 200 m nage libre et le relais
4 x 50 m nage libre.

Les poussins en lice

NATATION / INTERCLUBS

La phase finale se déroulera du
1er mars au 31 mai. Ce sera par
poule de quatre tant pour le titre
que pour les classements.

Cadettes : poule titre, Entente
CJM Bourges/Saint-Doulchard,
Montlouis, La Source, Entente
Vierzon ou Saran ; poule 1, Ada
Blois, Fay, CES Tours (2), Saran ou
Entente Vierzon ; poule 2, Joué,
Saint-Avertin, Châteauroux BC,
CJF Les Aubrais ; poule 3, Vineuil,
Lucé, Neuvy-Saint-Sépulchre ;
poule 4, Argenton, La Châtre, En-
tente Neuville/Boigny ; poule 5,
Olivet, Barjouville, Saint-Ouen.

Minimes masculins : poule titre,
Le Poinçonnet, Montlouis, Ingré,
Touraine BC ; poule 1, Ballan, Joué,
Nogent BC, Entente Bourges-Sud ;
poule 2, Olivet, Saran, Château-
roux BC, CJF Les Aubrais ; poule 3,
PLLL Tours, Orléans Basket, En-
tente Maintenon, Entente La
Chaussée/Ada Blois ; poule 4, La
Source, UB Chartres, Dreux, En-
tent e Sa in t- Dou lc ha r d/C JM
Bourges ; poule 5, Argenton, Lucé,
Entente Châteaudun,Entente Cajo
Vierzon.

Minimes filles : poule titre, AB
Chartres, Dreux, Monts, Ada Blois ;
poule 1, Le Placier, Lucé, Château-
roux/Déols ; poule 2, Olivet, En-
tente Bourges-Sud, Entente CJM

Bourges/Saint-Doulchard.
Benjamines : poule titre, AB

Chartres, Olivet, CES Tours, Sa-
ran ; poule 1, Chavignol, Monts,
Ada Blois, Lucé ; poule 2, CJM
B o u r g e s , I n g r é , E n t e n t e
Loury/Boigny/Chécy.

Benjamins : poule titre, Lucé,
Orléans Basket, Touraine BC, En-
tente Boigny/Chécy/Saint-Jean-
de-Braye ; poule 1, CJF Les Aubrais,
Fondettes, Ada Blois (1), Saint-
Cyr ; poule 2, Olivet, Dreux, En-
tente Bourges-Sud, Entente Saint-
Doulchard/CJM Bourges ; poule 3,
Ada Blois (2), Notre-Dame-d’Oé,
Entente US Vierzon/Cajo.

Cadets : poule titre, Orléans Bas-
ket, Touraine BC, UB Chartres,
Boigny ; poule 1, Saint-Cyr, Saran,
CS Bourges (1), Ingré ; poule 2,
Joué, Ada Blois, Châteauroux BC,
Entente Gallardon/Epernon ;
poule 3, Artannes, Olivet, Lucé, Vi-
neuil ; poule 4, Entente Chécy/Boi-
gny, Orléans Basket (1), CJF Les
Aubrais, La Châtre ; poule 5, Châ-
teaudun, Dreux, CS Bourges (2),
Saint-Jean-de-Braye.

Championnat de France jeunes.
Les cadettes du CES Tours ne joue-
ront plus en régional, elles ont été
repêchées par la fédération pour
évoluer jusqu’à la fin de la saison
en championnat de France.

Les poules du championnat
régional jeunes

SPORT ADAPTÉ / JUDO

/ PLEIN LES BASKETS

Le dojo de la Quinière a ac-
cueilli le tournoi régional de Blois
au début du mois. L’Espoir Spor-
tif du Beffroi judo avait engagé
trente participants issus des
foyers occupationnels Adapei de
Fondettes, Vaufoynard et de La
Bellangerie, élèves de Christine
Vilmont, ainsi que trois autres ju-

dokas de CAT entraînés par Mi-
chel Pinier.

Sur 206 combattants, les Tou-
rangeaux du Beffroi ont rem-
porté 13 premières places. 25
autres se sont octroyés les 2e ou
3e places. Seuls deux d’entre eux
ne se classent pas. Le principal
n’est-il pas de participer ?

Le bonheur est sur le tatami

De nombreux combattants au tournoi régional de Blois.
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