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D epuis 19 ans, le tournoi 
open de Bourges lance 
la saison sur les courts 

du département. Le tournoi est 
moins prestigieux que dans le 
passé. Mais probablement plus 
sincère. 
En effet, désormais, ce sont plu-
tôt les joueurs en devenir qui fré-
quentent les cours du stade Jean 
Brivot. L’open de Bourges béné-
ficie aussi d’une position straté-
gique au calendrier, venant juste 
avant les compétitions par équi-
pes. C’est donc l’ultime occasion 
de faire les derniers réglages sur 
terre battue, la surface mythique 
du tennis.

Un tournoi pour les plus de 
35 ans
Avec le tournoi des plus de 35 ans 
- en ouverture depuis le 28 février 
dernier- les dirigeants Bacistes 
espèrent bien rassembler 200 
joueurs. "Nous avons fait de gros 
efforts auprès des plus de 35 ans 

puisque le prix d’engagement 
n’est que de 5 euros - la moitié 
des tarifs pratiqués ailleurs," note 
Philippe Blouay, l’un des fidèles 
de l’organisation.
"Nous sommes une bonne équi-
pe bien rodée. D’ailleurs tous ces 
bénévoles ne sont pas tous du 
club. Ils viennent parce que l’am-
biance leur convient. Il ne nous 
manquera que notre ami Michel 
Onno trop tôt disparu."

20e édition en 2009 !
L’an prochain on en sera à la 20e

édition. "Nous réfléchissons, à 
la manière de fêter dignement 
cet anniversaire. Pas forcément 
d’ailleurs en faisant venir des 
grands joueurs."

150 licenciés
Le BAC compte bien grâce à la 
réussite de ce tournoi conforter la 
position de son club qui possède 
actuellement 150 licenciés, avec 
des équipes en pré régionale et 

surtout une bonne école. Pas 
de soucis côté finances puisque 
les collectivités locales, Pillivuyt 
et le Crédit agricole apporteront 
leur aide.

Pour l’accueil des joueurs et des 
juges arbitres un gros effort a 
été réalisé avec l’aménagement 
d’une petite salle à l’intérieur des 
courts couverts. •
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Judo
A 15 ans, le jeune cadet du Cercle 
Budo Bourges Judo (CBBJ) Zaïd 
Nagaev vient de frapper un grand 
coup. A l’institut national du judo 
à Paris il est devenu champion de 
France UNSS dans la catégorie des 
moins de 66 kg. Rien de moins. 
"C’est un superbe titre, d’autant 
qu’en judo, les championnats de 
France UNSS sont du même niveau 
que les compétitions fédérales",
confie ravi Olivier Busnel, son 
entraîneur au CBBJ.

Football
Le Bourges Asnières a décroché sa 
qualification pour les demi-finales 
de la Coupe du centre. 

Course à pied
Aux championnats régionaux, le 
Berruyer Yassine Tabet (ACB) a pris 
une belle 4e place en seniors dans 
une épreuve de très haut niveau à 
Déols. Florian Chevalier-Garenne 
est championne régionale cadettes. 
Et bonne surprise pour les minimes 
de l’US Berry également champions 
régionaux.
Pour les accessits, Guillaume 
Thévenin 4e minimes, Paul Fort, 
3e cadets, Sarah Massicot, 
4e cadettes, Maewen Begue, 2e en 
minimes.

Basket
Nos basketteuses sont en plein 
championnat. Rappelons quelques 
rendez-vous en mars : le 15 récep-
tion de Reims, le 26 d’Arras.
Côté Euroligue, en 1/8e de finale 
Bourges affrontait les Hongroises 
de Sopron. Victorieuse au Prado, 
elles ont confirmé à Sopron. En 
quarts de finale elles affronteront les 
Turques de Fenerbhace. S’il devait y 
avoir un match d’appui il se dérou-
lerait le 5 mars au Prado.

Deux grandes 
compétitions nationales

C réé en 1978 peu après 
la mise en eau du lac 
du Val d'Auron le club 

d’aviron ne disposait que d’un 
simple hangar, partagé avec le 
club de voile.
Les premiers coups de pelle des 
rameurs berruyers ont donc tout 
juste une vingtaine d'années et 
depuis le club a beaucoup évo-

Le club s’appelle toujours, le Bourges 
AC : Bourges Avenir Club. Et le tournoi 

de Printemps reste un évènement.
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lué. Quelques bons résultats sont 
là pour en témoigner, comme 
le comportement exemplaire de 
la paire Frédéric Doucet-Cédric 
Chaumont, à laquelle sont venus 
s’ajouter un peu plus tard, Chris-
tophe Jeanton, puis maintenant 
le jeune Bailly qui a disputé l’an 
passé les championnats du 
monde juniors à Pékin.

Un club très structuré
Ces excellents résultats ont com-
mencé à se manifester en 1995 
avec l'arrivée de Jacky Cotinat à 
la tête de l’encadrement. Gaëlle 
Barrière a pris le flambeau jus-
qu'en 2004, et David Opillard qui 
connaissait déjà bien la région 
Centre, a pris sa succession. 
Enfin, depuis septembre 2006 
c'est Christian Georghiu qui est 
en charge de l'entraînement. 
Parallèlement sur le plan des 
structures, le parc à bateaux 
s'est étoffé. En 1991 ce fut l’inau-
guration de la nouvelle base très 
fonctionnelle.

500 pratiquants 
Le président Christian Sibuet 
n’est pas peu fier de la réussite de 
l’Aviron Club de Bourges. "Nous
avons plus de 500 pratiquants 
(dont plus de 150 licenciés) qui 
évoluent dans une association 
bien structurée avec un cadre 
technique diplômé d'état, quatre 

licenciés diplômés d'état, un 
entraîneur fédéral, six éducateurs 
fédéraux, dix moniteurs fédé-
raux et un arbitre. La position de 
notre plan d’eau au centre de la 
France, nos capacités d’organisa-
tion sont un véritable atout pour 
attirer des compétions nationales 
voire internationales."

Deux grandes épreuves en 
2008
2008 ne va pas faillir à la tra-
dition, puisque deux grandes 
épreuves sont programmées sur 
le plan d’eau de Bourges.
D’abord les 26 et 27 avril, la 
Coupe de France des ligues pour 
cadets, juniors, seniors en quatre 
et en huit. On pourrait voir à cette 
occasion les espoirs du club : 
Marin Le Rest, Vincent Bailly, 
Yann Roberts. Frédéric Doucet 
ne devrait pas être présent puis-
qu’il est toujours en lice dans 
le collectif olympique où il a été 
appelé en renfort en vue de tenter 
avec le huit français d’arracher 
la dernière place pour Pékin. On 
attend un millier de rameurs sur 
le lac d’Auron. Tout autant les 17 
et 18 mai pour les championnats 
scolaires UNSS et FNSU. •

Le Lac d’Auron accueille en avril la coupe des ligues. En mai 
les championnats de France scolaires. On attend à chaque 

fois un millier de rameurs.

France-Irlande militaires 
à Jacques Rimbault

Bourges accueillera au stade 
Jacques Rimbault un match de 
rugby entre l’équipe de France 
militaire et l’équipe d’Irlande 
militaire le mercredi 19 mars à 
18h30.
Les places gratuites sont à reti-
rer auprès de l’Office de Tou-
risme de Bourges, au Comité du 
Cher de rugby, au club Bourges 
XV, à Carrefour.

Informations pratiques
Après le tournoi des vieilles raquettes du 28 février au 9 mars, 
les inscriptions pour l’open (3 au 20 avril), sont prises jusqu’au 
29 mars pour les non classés et 4e série / au 1er avril pour les 
3e / 10 avril pour 1e et 2e série auprès de Dominique Chauvet 
- 06 84 22 58 73.

Juges arbitres : Patrick Raymond, Dominique Chauvet, Anne 
Marie Stumpf, Jean-Marc Joyeux.

Les compétitions se dérouleront sur les courts couverts du 
stade Jean Brivot.
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