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Sports Loiret
TENNIS / COMITÉ DU LOIRET ■ L’Amilloise succède à MarieFrance Pilon

HOCKEY-SUR-GLACE / D3 ■ À domicile

Céline Héberlé pour une voix !

Une victoire musclée…

COACH. Satisfait, Gilbert Ledigarcher.

LAURÉATE. La liste emmenée par la présidente des J3 Amilly (au centre) a remporté l’élection.

Vendredi soir, La candidate
d’Amilly a devancé d’une
seule voix (120 à 119) Marie-France Pilon, qui sollicitait un second mandat. Les
bulletins ont été recomptés
à trois reprises.

L’

Amilloise Céline Hé
berlé est la nouvelle
patronne du comité
du Loiret de tennis. Ven
dredi soir, à Semoy, elle a
devancé d’une seule voix
(120 à 119) MarieFrance
Pilon, qui sollicitait un se
cond mandat.

Les bulletins ont dû être
recomptés à trois reprises
pour s’assurer du résultat,
et c’est bien la présidente
des J3 Amilly qui a rem
porté l’élection qu’elle
prédisait « très serrée ».
« Je savais que les clubs
étaient très partagés, que
certains voulaient conti
nuer avec l’équipe sortan
te, et d’autres souhaitaient
du changement. Ça s’est
confirmé. Je suis très con
tente d’être élue pour pro
mouvoir des idées qui me
tiennent à cœur », atelle

Les « Renards » ont remporté, hier soir, à domicile, à la
patinoire du Baron, un
match d’hommes face à
une équipe de Rennes coriace jusqu’au coup de sifflet final.
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confié, après sa prise de
pouvoir. L’éthique et le
renforcement de la démo
cratie au sein de l’institu
tion lui sont très chers.
Cette infirmière puéri
cultrice de 47 ans a égale
ment été désignée délé
guée pour l’élection
fédérale, où elle soutient
Gilles Moretton, le candi
dat dissident face à Ber
nard Giudicelli. Son suc
cès a été bien plus net
dans ce second vote, puis
qu’elle a recueilli 131 voix,
quand MarieFrance Pilon

RUGBY / FÉDÉRALE 3 ■ Pithiviers  Issoudun : 2933

Un manque de combativité

en a capté 104.
En 2020, le comité du
Loiret comptait 10.575 li
cenciés, soit 5,35 % de
moins qu’un an plus tôt. Il
reste néanmoins le pre
mier contributeur de la Li
gue du CentreVal de Loire
(36.473 licenciés, 3,72 %).
Côté clubs, toutes catégo
ries de licences confon
dues, c’est le CJF Fleury
lesAubrais qui détient le
leadership dans le dépar
tement, tant chez les jeu
nes (313) que chez les
adultes (234). ■
R. C.

Pourtant, après avoir fait
jeu égal avec leurs adver
saires à l’entame des dé
bats, les Orléanais encais
sent un premier but, à la
suite d’une erreur de dé
fense et se retrouvent me
nés contre le cours du jeu.
L’égalisation intervient
par l’intermédiaire du jeu
ne Plat, par ailleurs excel
lent. Les Renards obtien
n e n t l e b re a k , d a n s l a
foulée, en l’espace de deux
minutes, par Barrata et
Granados.
Orléans domine alors et
corse l’addition après un
but de Rennes du milieu
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de la patinoire. Le gardien
local étant surpris par la
soudaineté du tir (52).
En fin de rencontre, Ren
nes durcit le jeu et prend
des pénalités. Les Bretons
remportent le troisième
tierstemps (12), mais Or
léans décroche au final
une victoire importante
qui se termine dans la
confusion. Succès qui re
donne le sourire à l’entraî
neur local, Gilbert Ledi
g a rc h e r. L e t r a v a i l
commence à payer. ■

LA FICHE
RENARDS ORLÉANS - RENNES,
6-4. Arbitres : MM. Hatton et Garcia Lima.
Pour Orléans. Plat (22e , 32e ),
Granados (24 e , 29 e ), Barrata
(24e), Brohan (57e).
Pour Rennes. Rouffaud (7e, 26e),
Quincet (48e), Thébault (49e).

En pleine poire avant les prunes ?

Ducros ouvre le score pour
Issoudun dès la première
minute, imité par Bonneau
qui égalise à la 4 e pour
l’USP. Le score sera de 3-9 à
la 15e.
Issoudun durcit un peu
trop le jeu et Fernandez
prend un carton jaune.
Sur une mêlée à suivre, les
« Rouge et Noir » récupè
rent la balle et vont mar
quer entre les poteaux par
Gaugnier, essai transformé
par Bonneau à la 20e.
Pithiviers accélère et, sur
un très bon mouvement
parti de ses 40 mètres,
échoue en touche à 5 m
de la ligne adverse. Récu
pération de la touche ad
verse et nouvel essai de
Gaugnier, transformé par
Bonneau à la 27e. Is

LA FICHE
PITHIVIERS - ISSOUDUN, 29-33
(17-23). Arbitre : E. Gandia (Comité Ile-de-France). 350 spectateurs.
Pour Pithiviers. 2 essais de Gaugnier (19e, 31e), 2 transformations et 5 pénalités de Bonneau.
Carton jaune à Mesland (34e).
Pour Issoudun. 4 essais de Bevin, Ferrer, Emeray et Robert. 4
transformations et 4 pénalités de
Ducros. Carton jaune à Fernandes (15e).

ESSAI. Sur une bonne sortie de mêlée, l’USP marque en force.
soudun va marquer par
deux fois avant la pause
portant le score à 2317 en
sa faveur.

« Un essai casquette »

La seconde période sera
le reflet de la première,
avec une succession de
pénalités jusqu’à un essai
en solitaire de Bevin pour
Issoudun à la 66 e . L’USP
gonflera son score grâce à
deux pénalités transfor
mées par Bonneau (30e et
34 e ) mais Issoudun mar
quera à nouveau en fin de
match pour porter le score
à 3329.
« On perd le match sur
un enchaînement de fau
tes. On prend un essai

casquette. Si on ne veut
pas plaquer ni combattre,
il ne faudra pas s’étonner
de ne pas avoir de victoi
res », a fait savoir Jacky
Ragu, coach de l’USP, à
l’issue de la rencontre. ■

■ HONNEUR/PH
VENDÔME 34
ORLÉANS LA SOURCE 14
Mi-temps : 21-0.

Pour Vendôme. 5 essais, Vies (6e,

27 e ), Navereau (12 e ), Razimbeau
(64e), Imbault (75e) ; 3 transformations, C. Rivière (6e, 12e, 27e) ; 1 pénalité, Vies (54e).
Orléans La Source. 2 essais, Torne (62e), Musqui (68e) ; 2 transformations, Cazade (62e, 68e).

RUGBY ■ Samedi soir, au stade des Montées, une fois leur défaite consommée
face au RC Orléans, 1723, (Fédérale 2), les rugbymen de l’US SaintDenis
avaient deux alternatives : soit repartir illico presto, chez eux, en direction de
l’IledeFrance, où le couvrefeu était en vigueur à partir de 21 heures. Soit se
compromettre dans une bagarre générale qui, franchement, des deux côtés, n’a
grandi personne.
L’histoire ne dit pas si, après avoir reçu ou frappé en pleine poire, les joueurs
de l’US SaintDenis ont pris des prunes par les forces de l’ordre, en rentrant à
la maison. Car, vendredi, veille de match, le club de SeineSaintDenis avait
confirmé sa venue dans le Loiret (18 h 30), en sachant pertinemment qu’il ne
respecterait pas, au retour, l’horaire du couvrefeu. Une décision qui, aujour
d’hui encore, pose un vrai souci, en cette période sanitaire dégradée et inquié
tante liée à la circulation du Covid19. PHOTO FLORENCE COUDRAY
L.C.

