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R U G BY. J e n n i n g s à l ’ e n t r a î n e ment. L’ouvreur anglais Rory Jennings

■ UN REGROUPEMENT EN TÊTE

(24 ans) était bien présent, hier, à
l’entraînement de l’USON Nevers.
L’ancien joueur de Coventry (Cham
pionship) est à l’essai pendant une
semaine, après la grave blessure à un
genou de Shaun Reynolds. Il pourrait
signer en tant que joker médical du
SudAfricain, absent au moins six
mois. ■

FOOTBALL D1
CINQUIÈME JOURNÉE. Ils sont
désormais quatre à occuper la
première place : Nevers Banlay et
Marzy ont rejoint Corbigny et
Fourchambault. Chaulgnes, ImphyDecize C et Saint-Père ne décollent
toujours pas.
La tactique de Prémery s’est révélée
payante face à Fourchambault (2-0).
« Nous avions décidé de les attendre
et de contrer. Ça nous a souri »,
jubile le coach de la Vaillante,
Anthoni Parrotta.
Corbigny a lâché du lest à Pougues

Sports

en s’inclinant (4-3). Les Pouguois,
irréguliers, ont réalisé un gros coup.
Mené (2-0), Nevers Banlay a dû
s’employer pour s’imposer sur le
terrain de Chaulgnes (3-4). Un
avantage fragile, les Chaulgnards
ayant touché du bois dans les
dernières minutes.
Une réalisation de Delil Torgursul a
suffi à Marzy pour se défaire de
Saint-Père (1-0), en progrès.
Même résultat pour Coulanges, qui
s’est offert sa première victoire, face
à Nevers B (1-0). « Nous avons été
plus réalistes dans une partie
équilibrée », admet Gérard Provost,

l’entraîneur de l’USC.
Vauzelles B a perdu son match en
dix minutes à Cercy (3-1). Les
cadeaux vauzelliens ont permis aux
Cercyçois de renouer avec la victoire.
Imphy-Decize C va mieux, mais ne
prend pas de point. La défaite
contre Sud-Loire-Allier (1-2) s’est
jouée sur le fil.
LES MATCHES. Coulanges-Nevers B,
1-0. But : Sadon.
Chaulgnes-Nevers Banlay, 3-4. Buts :
pour Chaulgnes, Clamaron, Beauvois
et Colas ; pour Nevers Banlay,
Savane (3) et Chetioui.
Cercy-Vauzelles B, 3-1. Buts : pour
Cercy, Roblin (2) et un c.s.c ; pour
Vauzelles, Borghini.

Prémery-Fourchambault, 2-0. Buts :
Michelis (2).
Marzy/Saint-Père, 1-0. But :
Torgursul.
Pougues-Corbigny, 4-3. Buts : pour
Pougues, Ribeiro, Bene, Chagnou et
Gerbaud ; pour Corbigny, Casini,
Spanoudakis et Basset.
Imphy-Decize C/Sud-Loire-Allier, 1-2.
Buts : pour Imphy-Decize, Sol ; pour
le SLA, Machecourt et Rozier.
LES BUTEURS. 7 buts : Chetioui (+1)
(Nevers Banlay). 6 buts : Savane (+3)
(Nevers Banlay) et Casini (+1)
(Corbigny). 5 buts : Bene (+1)
(Pougues), Torgursul (+1) (Marzy) et
Rozier (+1) (Sud-Loire-Allier). 4 buts :
Michelis (+2) (Prémery), Dib
(Nevers B) et Cotet (Cercy). ■

L'actu locale

TENNIS / NIÈVRE ■ Élyane Ferrien-Chatillon réélue pour un troisième mandat à la présidence du comité

« Le projet de Moretton m’a motivée »
Élyane Ferrien-Chatillon,
qui a envisagé de se
retirer, a été réélue sans
surprise, dimanche, à la
présidence du comité de
la Nièvre. Motivée par les
perspectives du candidat
Moretton à la FFT.

■ EN CHIFFRES

2.390

Le nombre de licenciés dans la
Nièvre en 2020, dont 2.325
licences club. Soit une baisse de
170 par rapport à 2019.

124.000

Yannick Borde

Le budget prévisionnel en euros
du comité pour 2021. Loin des
173.000 en 2020. L’explication
se trouve dans l’encaissement
du mécénat pour le tournoi ITF,
finalement annulé. « On s’est
mis d’accord pour conserver ce
mécennat sur la prochaine
édition », explique Elyane Ferrien-Chatillon. « Donc, nous
devons anticiper moins de
rentrées. » ■

yannick.borde@centrefrance.com

C

ertains ont douté d’elle,
quand d’autres lui prédi
saient une mandature
compliquée à ses débuts.
Deux mandats sont passés et
son engagement depuis 2012 a
fait taire les plus sceptiques. Les
mauvaises langues se sont len
tement tues devant le fait ac
compli : Élyane FerrienCha
tillon, 64 ans, a montré qu’elle
avait les épaules pour assumer
la difficile succession de Jacky
Terreau, élu à la présidence de
la Ligue de Bourgogne, puis de
BourgogneFrancheComté.
Preuve en est, aucune liste
d’opposition n’a émergé, di
manche, lors de l’assemblée gé
nérale élective du comité de la
Nièvre, à l’espace SainteBerna
dette, à Nevers. « Initialement,
je voulais arrêter », souligne la
présidente, remotivée par les
perspectives du projet porté par
Gilles Moretton, candidat à la
présidence de la Fédération
française de tennis (FFT) face
au controversé Bernard Giudi
celli.

« Élargir le socle
de la formation »

« Son programme “Ensemble
pour un Autre Tennis” m’a moti
vée et donné envie de conti
nuer », expliquetelle. « Parce
que c’est un projet qui peut fai
re évoluer les choses. » Ces cho
ses évoquées par Élyane Fer
rienChatillon portent sur la
volonté « de redonner la parole
aux dirigeants », notamment

■ ÉCHOS

DOUBLE. Confortée à la présidence du comité de la Nièvre, Elyane Ferrien-Chatillon a également été élue déléguée
départementale, avec le Vauzellien Romain Escouffier comme suppléant. PHOTO YANNICK BORDE
lors de l’élection du président
de la FFT. « Aujourd’hui, on est
sur un système de grands élec
teurs. Ce sont les délégués, élus
au sein des comités ou des li
gues, qui votent. Chaque délé
gué a un nombre de voix, en
fonction de l’importance de son
comité ou de sa ligue. » Gilles
Moretton propose, lui, de sou
mettre l’élection au vote de l’en
semble des présidents de clubs.
« Un vote plus représentatif du
terrain », estime Élyane Ferrien
Chatillon, également sensible à
la volonté d’engager de vraies

■ Un TMC interrégional jeunes en février ?
Le comité ne manque pas de projets. « Nous avons eu la Coupe de
France des 13 ans, le championnat de France par équipes des 15-16 ans,
des organisations supprimées par la Fédération », rappelle Elyane
Ferrien-Chatillon. « Hélène (Pierrel) travaille à un tournoi multi-chances
(TMC) jeunes de niveau interrégional, avec une phase éliminatoire. On
souhaite que la première édition ait lieu en février, mais… »
Parmi les nouvelles pratiques, le tennis santé est bien engagé. « Didier
Bartheneuf s’est formé pour répondre à une demande et accueillir un
groupe pratiquant le tennis sous couvert d’une prescription médicale. Ça
peut également concerner le bien-être pour des personnes sédentaires.
C’est un programme sur six-neuf mois, susceptible de licencier dans les
clubs de nouveaux licenciés. » ■

consultations sur les sujets sen
sibles. « Ça n’a pas été fait pour
la Coupe Davis et on a vu le ré
sultat… C’est comme si on
l’avait vendu » au footballeur
espagnol Gerard Piqué (Barcelo
ne), via sa société.
« Le deuxième point qui m’in
téresse dans le projet de Moret
ton, c’est la politique sportive »,
souligne la présidente du comi
té. « Il veut élargir le socle de la
formation. Aujourd’hui, on dé
tecte, on forme, on s’occupe des
meilleurs gamins jusqu’à 11 ans.
Et après, soit ils sont capables
de jouer sur le Tennis Europe
(circuit européen pour les jeunes), soit c’est fini ! Ce n’est pas
bien perçu par les clubs. On a
souvent des joueurs qui se révè
lent sur le tard », à l’image d’Ar
naud Clément qui n’était “que”
0 à 18 ans. « Là, on ne cherche
que le futur petit professionnel.
C’est bien, on n’occulte pas l’as
pect sportif et l’importance des
résultats, mais ne s’intéresser
qu’à deux ou trois gamins au
détriment d’autres, ce n’est pas
une solution. »
Dans la Nièvre, Eden Ciron

(ASPTT Nevers), 6 ans, et Charly
Péloille (Decize), 9 ans, font
partie du suivi fédéral. « On es
saye, malgré tout, d’organiser
des stages, des rassemblements,
des regroupements », explique
Élyane FerrienChatillon. « On
le fait, sans trop l’afficher, parce
que la Direction Technique Na
tionale (DTN) ne veut pas en
entendre parler. Pour eux, on
est en dehors des clous. Et
d’une certaine façon, ils nous
tiennent avec ce qu’on appelle
la dotation globale. »

Quid
de la dotation globale ?

La dotation globale, qui transi
te par la Ligue, est une aide de
la FFT, répartie sur deux volets
financiers : l’aide au fonctionne
ment (du comité) et l’aide au
Conseiller Sportif Territorial, en
l’occurrence Hélène Pierrel dans
la Nièvre. « Cette enveloppe
nous permet de financer son sa
laire à hauteur de 80 %, mais ça
comprend aussi les détections,
les accompagnements, le temps
passé à la formation pour ho
mogénéiser la pratique… » ■

Clubs. La Nièvre compte 37 clubs,
dont le dernier né : le Padel Club
de Nevers, présidé par David Barbey et installé au Spoon Center à
Challuy. Seules cinq associations
comptent plus de cent licenciés :
ASPTT Nevers (307), Vauzelles
(244), Cosne (146), Château-Chinon (116) et USO Nevers (107).
Salariés. Le comité s’appuie sur
Hélène Pierrel, Conseillère Sportive Territorial, et Samuel Noudeau, animateur de la vie associative, en charge du
développement auprès de la Ligue.
Transition. Un seul club a changé de président. Angélique
Aubert a succédé à Jean-Pierre
Pilat à l’USO Nevers
Positif. Les clubs de Luzy
(+ 30 %) et de Vauzelles (+ 14 %)
ont connu une hausse significative du nombre de leurs licenciés.
Membres. Dominique Blot
(JGS Nevers), Sophie Bourdillat
(Fourchambault), Marie Lecoq
(Guérigny-Urzy), Jennifer PéloillePepitone (Decize), Jean-Louis Cleme (Marzy) et David Piccinelli
(USO Nevers) sont les nouveaux
élus au comité de direction du
comité de la Nièvre, qui en comprend vingt-cinq. Les neuf membres du bureau seront élus prochainement.
Récompenses. Christophe Bure,
président de Montigny-aux-Amognes, Rémy Petitjean, président
de Dornes, et Éric Rousset, viceprésident de La Charité et membre du comité, ont réçu la médaille FFT. ■

