Mercredi 16 septembre 2020

SPORT
EXPRESS
AUTO
Bourdais en Indycar

Sébastien Bourdais va participer aux dernières épreuves du
championnat 2020 d’Indycar
(USA), avant de retrouver un
volant pour l’intégralité de la
saison prochaine. Il débutera au
Grand Prix d’Indianapolis, le
mois prochain, au volant de la
voiture n°14.
A 41 ans, le quadruple champion de Champ Car (2004, 2005,
2006 et 2007) n’a pas disputé
une course de la saison, Covid19 oblige, depuis qu’il a été
débarqué sans prévenir l’hiver
dernier par Dale-Coyne Racing.
Parallèlement à son retour parmi l’élite de la monoplace aux
États-Unis, Sébastien Bourdais
pourra finir sa saison d’endurancedans le championnat
IMSA et défendre ses chances
dans la course au titre

TENNIS

Gilles Moretton lance une
opération séduction en Sarthe

L’ancien finaliste de la Coupe Davis est venu à Coulaines présenter sa
candidature à la présidence de la FFT auprès des dirigeants des clubs.

ELIGUE/DISTRICT

FOOTBALL

Les Etoiles du Maine Libre reviennent !
Les Etoiles du Maine Libre font
leur retour pour cette saison
2020/2021.
A chaque journée de championnat, en Régional 1, Régional 2,
Régional 3, 1ère division de District,
Régional 1 féminine et Régional 2
féminine, les entraîneurs des
équipes sarthoises décernent une
étoile à un défenseur ou gardien,
un milieu de terrain et un atta-

quant de leur équipe.
Un classement par journée et
général que vous pourrez retrouver chaque mercredi sur le site
www.lemainelibre.fr.
Chaque mercredi après une journée de championnat également,
retrouvez dans les colonnes de
votre quotidien Le Maine Libre, le
portrait d’un ou d’une « étoilé (e) »
du week-end.

ELES ÉTOILES DU MAINE

Robin Lenoir rêve en jaune et noir

FOOTBALL
Gambardella : cinq clubs
sarthois se qualifient

Plusieurs clubs sarthois étaient
gagés au 2e tour de la Coupe
Gambardella. Leurs résultats :
Connerré - Sablé 0-4 ; Guécélard - Villaret Le Mans 1-4 ;
Méral-Cossé - Mulsanne-Teloché 1-3 ; Angers NDC - GJ La
Suze Roezé 4-1 ; La Flèche - Trélazé 2-2 (3-4 tab) ; US ArnagePontlieue - Château-Gontier
1-11 ; Château-du-Loir - Beaufort
0-2 ; Laval US - Le Mans SOM 2-2
(2-4 tab) ; GJ FC HBG - GJ VAl de
Sarthe 4-2 ; Angers Vaillante Coulaines 0-1 ; Le Mans Inter Ernée 0-7.

CYCLISME
Classic Dubuisson : Louis
Rouland au pied du podium

Bastien Tronchon (La MotteServolex Cyclisme) a remporté,
dimanche, la Classic Jean
Patrick Dubuisson (Fédérale
Juniors), disputée sur 110,6
kms. Nouvelle place de quatrième pour le sociétaire du Team
Sarthe Junior, Louis Roulland,
qui confirme sa bonne forme
actuelle. Hugo Millet rentre
dans le top 15 (14e). Suivent Thomas Touchard (47e) et Alexandre Plessis (52e).

Le cadet Wilson Rapicault
s’impose à Torcé-en-Vallée
Dans les épreuves minimes et
cadets, Wilson Rapicault (UC
Montgesnoise) l’a emporté en
cadet et l’Angevin Loick Le
Cann en a fait de même chez les
minimes.
Cadet. – 1. Wilson Rapicault (UC
Montgesnoise) les 60 ; 2. km en 1
h 45 C2 ; 2. J. Tessier (Erdre et
Loir) C2 ; 3. L. Le Barbier(UC
Montgesnoise)
Minime. – 1. Loick Le Cann (SCO
C Angers) M. 2 les 32,4 km en
1h04’10’’ ; 2. K. Breton (Brette S)
M. 2 ; 3. J. Drouet (BretteS)
D1. – 1. Victor Payet (Brette S) les
77 ,4 km en 1h59’10’’
D2- 1. Stéphane Bossard (Pole C
Saumurois).

SIDE-CAR-CROSS
France : Podium pour
Hamard et Tourbier (Torcé)
Le championnat de France de
side-car cross 2020 s’est disputé sur une seule épreuve, à
Saint-Jean-d’Angély, dimanche.
L’équipage Hamard – Tourbier
du GS Torcé a terminé sur le
podium de la journée grâce à
ses places de cinquième (deux
fois) et troisième dans les différentes manches.
Les frères Chanteloup (GS Torcé) finissent 6e, Raymond – Marquis (GS Torcé) 7e, les frères
Leproust (GS Torcé), 20e. À
noter le bon classement (12e) de
l’équipage composé du plus
ancien Jean-Marie Ains avec le
plus jeune passager, le Sarthois
(Mézeray) Matis Poirier. Clémentine Thamri (Mézeray) a
terminé à la 18e place.

Gilles Moretton (à gauche) et François Jauffret (à droite) sont venus écouter les doléances des clubs sarthois.
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rincipal opposant à Bernard
Guidicelli candidat à sa propre
succession, Gilles Moretton l’actuel
président de la Ligue Auvergne Rhône – Alpes (62 ans) – la 2e plus importante avec 125.000 licenciés – a entamé depuis le début de l’année un
tour de France des clubs afin de
prendre le pouls des pratiquants et
évoquer le projet qu’il porte avec
l’association « Ensemble pour autre
tennis » où l’on retrouve les anciens
champions
François
Jauffret,
Arnaud Clément et Arnaud Di Pasquale.

Le Maine Libre : Pourquoi s’être
lancé dans ce nouveau challenge
Gilles Moretton : « C’est parce qu’on
me l’a demandé. J’étais venu pour la
présidence de la Ligue Auvergne –
Rhône Alpes. Mais des acteurs du
tennis m’ont sollicité. En fait tout est
parti il y a un an avec Pierre Doumayrou, président de la Ligue Occitanie. J’ai accepté à la condition
d’aller à la rencontre des clubs. Je
suis un vrai bénévole avec une liberté de parole. Maintenant que je suis
retraité, je veux rendre à ma discipline ce qu’elle m’a apporté. C’est aussi
l’occasion de démarrer une troisième vie »
Quels visages avaient les deux
premières ?
« Je suis un pur produit fédéral. De
champion de France minime à la
Coupe Davis en passant par l’enseignement, la création du Grand Prix
de Lyon et la présidence d’une Ligue,
je coche toutes les cases de ma discipline. Après une première vie de
tennisman professionnel, j’ai opté
pour une seconde en tant que chef
d’entreprise d’une société événe-

Robin Lenoir n’a connu qu’un seul club, La Chapelle-Saint-Rémy.
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mentielle et président du club de
basket de l’AS Villeurbanne de 2001
à 2014 »
Ce tour de France des clubs était
indispensable pour faire un état
des lieux ?
« Nous voulons redonner la parole
aux clubs car la pratique, le savoirfaire et l’innovation partent de ces
derniers. Or les strates intermédiaires s’en sont coupées. Tout cela il
faut le faire savoir, sauf que je ne suis
pas le bienvenu partout. Je n’arrive
pas avec un programme établi en
voulant l’imposer. C’est au terme de
ces rencontres avec les clubs, qu’il
aboutira »
De grandes idées doivent déjà
émerger ?
« La première concerne le changement de gouvernance de la Fédération où il n’y a pas de débat. On est
dans un système « entre soi ». Cela
passe donc par une modification des
statuts afin que les 7800 clubs puissent voter pour leur président.
Aujourd’hui ce sont les grands électeurs (198 délégués issus des comités départementaux et des ligues )
qui déposent leur bulletin dans
l’urne, engendrant une réelle cassure entre les technocrates et la base. »
Que pensez-vous de la formation
des jeunes ?
« Il faut une véritable réforme sur la
formation. Il faut passer d’une logique de sélection à une logique de formation. Arrêtons cette ultra sélection dès l’âge de 11 ans. Acceptons les
gamins qui ne sont peut-être pas les
meilleurs à cet âge mais pourront le
devenir plus tard. Arnaud Clément
était classé 0 à 18 ans avant de finir
dans le top 10 mondial. Pareil pour

Pioline et Bartoli. Laissons nos jeunes s’épanouir dans leur sport. C’est
à partir de 15 ans que le joueur peut
trouver son style de jeu. Il ne faut pas
qu’on les spécialise ni qu’on les oblige à gagner trop tôt. »
Finissons par les clubs, le principal
centre d’intérêt de votre projet ?
« J’ai vu 2000 clubs sur les 7800.
Chaque club a son positionnement
(loisir, jeunes, seniors, compétition). C’est donc à chacun de choisir
en fonction de son histoire. Ce que
nous voulons, c’est remettre le club
au centre du débat et respecter la
spécificité des territoires. Je
n’invente rien puisqu’il y a une
récente décision du conseil d’État
qui demande que ce soit les clubs qui
prennent la parole. C’est ainsi que
l’on redonnera de l’enthousiasme à
notre discipline. Plus de convivialité
et moins de politique, plus d’actions
et moins de discours et surtout plus
de contacts humains dans la vie des
clubs »
Christian CHÉRON

Une place pour
deux candidats
L’élection programmée le
12 décembre prochain se
présente comme un combat
d’homme à homme entre le
président sortant Bernard
Guidicelli et Gilles Moretton.
Critiqué sur sa gouvernance,
le premier possède l’expérience tandis que le second
rassemble autour de lui des
présidents de Ligue et plusieurs soutiens de poids.

Robin Lenoir, capitaine de La
Chapelle-Saint-Rémy (D1), inaugure la rubrique du joueur de la
semaine suite aux étoiles attribuées après la première journée
de championnat.
À 27 ans, Robin Lenoir a connu un
seul club, « et je finirai ici », dit-il,
« enfin ma carrière sportive ».
Robin est un fidèle, un inconditionnel des couleurs jaune et noir.
« Un club à l’ancienne, il vit grâce à
ses bénévoles à tous les échelons »,
explique ce défenseur de caractère.
Dès l’âge de 11 ans, Robin traîne
autour du terrain de La ChapelleSaint-Rémy. Tout au début il
accompagne son papa, Jérôme,
devenu secrétaire du club. Puis,
Robin signe sa première licence
pour ne plus jamais quitter le « stadio communale ».
Dans cet antre, il apprend le mot
solidarité. Ici personne ne consomme, tout le monde participe. À
l’âge de 19 ans, il prend en charge
l’équipe de U11. « Ensuite, je me suis
occupé des U 15 et depuis 3 ou 4 ans,
je suis responsable de l’école de
football », explique encore ce pro-

fesseur de sport au lycée Perseigne.

La Chapelle-Saint-Rémy rêve
de sa ligue des champions

Robin travaille à Mamers, habite
au Mans, mais revient toujours à
La Chapelle-Saint-Rémy pour son
terrain municipal et ses supporteurs. Une commune, un club et
une passion !
Il y a eu bien sûr des passages difficiles. Tous se souviennent de la
défaite en coupe du district face à
Spay (1-0) en 2016. Robin garde en
tête cette terrible désillusion. Le
football est sacré dans cette bourgade sarthoise. « Cette coupe pour
nous ? », s’interrogeait Arnaud
Pioger, en 2016 après la finale perdue. « C’est la ligue des champions », continuait, les larmes aux
yeux, le Président de l’US La Chapelle-Saint-Rémy.
Si Robin Lenoir avait la bonne idée
de soulever la coupe du District en
2021, nul doute que ce serait jour
de fête. Certains diront même en
plaisantant que cette victoire
pourrait se transformer en jour
férié à La Chapelle-Saint-Rémy.

LES ÉTOILES

DU MAINE

ATHLÉTISME

Belle performance de Gautier Loones
Gautier Loones (ESA-UA Sargé),
coaché par Régis Pineau, a réalisé
22''50 sur 200 m lors du meeting de
Gravenchon
(Seine-Maritime),
samedi dernier.
Une excellente performance pour le
sprinter junior mais qui malheureusement ne sera pas homologuée en
raison d’un vent trop favorable
(+2,4 m/s). « En tant qu’entraîneur, je
suis satisfait. C’est encourageant
pour la suite de la saison sur 400 m »
relate le technicien Pineau. Robin
Pennetier (ESA-UA Sargé), égale-

ment junior, était également présent. Il est à créditer d’un encourageant 53''49 sur 400 m.

Meeting d’athlétisme samedi
prochain à Coulaines

Les athlètes des clubs sarthois pourront pour la première fois de la saison participer à un meeting d’athlétisme les samedis 19 et 26 septembre
sur le stade Roger Colas à Coulaines.
Les Clubs de l’UA Sargé et des JS
Coulaines, avec le concours du
comité départemental, ont tout mis

en œuvre pour que les deux réunions puissent se dérouler.
Philippe Leprévost, l’un des artisans
de ces organisations, est optimiste.
« Nous aurons un nombre limité
d’athlètes mais la priorité sera donnée aux athlètes des clubs sarthois.
Nous allons faire le nécessaire (gel
hydroalcoolique) pour que les conditions sanitaires soient optimales. Un
contrôle du port du masque à l’entrée
du stade sera effectué ».

TRIATHLON

La Flèche remporte le 10e Triath’long
international de Royan
Samedi, dans la masse des 90 équipes engagées au 10e Triathlon
international de Royan, on trouvait deux équipes de La Flèche Triathlon. Entre titre et records, il
faut croire que les distances half
Ironman (1 900 m en natation,
93 km à vélo et 22 km de course à
pied) n’ont pas effrayé les Sarthois.

Le nageur Quentin Bidault est
dans le top 5, le cycliste Julian
Gaugain a gagné la partie vélo en
2'19''43. Son frère Alexandre a, lui,
gagné la course à pied en 1'13''44.
Le tout pour un succès final pendant que l’équipe Besnard – Gonzales – Coutelle se classait, elle, 4e.

