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DUATHLON FINALE DES CLUBS
DE DIVISION 2

TRIATHLON

Roye était en roue libre La montée validée
ROYAN Samedi,
Le Périgourdin du
club rochelais était
au triath’long
uniquement pour
honorer l’invitation

par un succès

SAINTES Antoine Méchin et les Saintongeais,
victorieux à Evreux, évolueront en D1 en 2017

RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.fr

S

ans décryptage, la 14e place de
Lionel Roye, samedi lors du
6e Triath’Long de la Côte de
Beauté interpelle. Le Périgourdin,
licencié à La Rochelle, aime
l’épreuve royannaise, disputée sur
les distances de l’half-Ironman (1).
Il y a encore accroché l’an dernier
une méritoire 4e place, damant le
pion à certains professionnels de la
discipline. Alors, dans le dur, Lionel
Roye ? Oui, mais pour une raison
logique : deux semaines plus tôt, il
bouclait l’Ironman de Vichy dans
un temps canon, à la 10e place au
classement général et à celle de
2e Français ! Et accessoirement
meilleur amateur.
« Je voulais juste finir »

On comprend dès lors pourquoi
Lionel Roye a levé haut les bras vers
le ciel en franchissant la ligne à
Royan. On sait son attachement au
Triath’Long de la Côte de Beauté,
qui le lui rend bien. « Alors, j’ai tenu
à honorer l’invitation, mais j’étais
heureux, déjà, de terminer, avouaitil tout sourire. Je ne pouvais pas me
rendre à Hawaï cette année (2),
donc, mon objectif cette saison,
c’était vraiment l’Ironman de Vichy.
Et je suis vraiment content de ma
performance là-bas ! »
Désormais davantage focalisé sur

Avant samedi, Lionel Roye n’avait jamais bouclé le Triath’Long
de Royan au-delà de la 5e place. PHOTO ARCHIVES RONAN CHÉREL

la Coupe de France des clubs, le
10 octobre, à La Roche-sur-Yon (Vendée), le sociétaire du La Rochelle Tri
a donc couru à l’économie à Royan,
où la chaleur n’encourageait pas au
dépassement de soi. Lionel Roye le
reconnaît d’ailleurs en toute honnêteté : « Je n’avais pas envie de me
faire mal. Je n’avais pas les ressources mentales et physiques pour le
faire. Je voulais juste finir. »
Même en dosant son effort, il
était pourtant sorti 9e des 1,9 km de
natation, affichait le 12e temps à vélo, mais Lionel Roye a terminé le semi-marathon final en roue libre, en
1 h 31’06, à peine mieux que la
meilleure féminine, Manon Genet.
« Je reviendrai »

rai au moins un top 5 ! », prévientil déjà. On peut croire le Périgourdin sur parole. À Royan, comme à
chacun de ses engagements ou
presque d’ailleurs, il s’est toujours
montré à la hauteur des ambitions
qu’il affichait. Jamais, avant cette
participation un peu particulière
samedi, il n’avait bouclé le
Triath’Long au-delà de ce top 5 qu’il
visera encore en 2017 : 4e en 2011,
5e en 2012, 4e en 2013, 3e, même, en
2014, puis 4e à nouveau en 2015.
L’an prochain, Lionel Roye sait déjà qu’il s’engagera au championnat
de France début juillet, puis sur
l’half de Royan, préparation idéale
pour Hawaï, un mois plus tard,
pour lequel il est déjà qualifié d’office.

À calendrier exceptionnel, approche exceptionnelle. Lionel Roye entend bien briller à nouveau à
Royan. « J’y reviendrai en 2017, à
nouveau avec des ambitions. Je vise-

(1) Soit, à Royan, 1,9 km de natation,
92 km à vélo et 21 km de course à pied.
(2) Hawaï accueille début octobre le
championnat du monde Ironman.

BASEBALL DIVISION 2 (DEMI-FINALES)

Deux jours pour rêver ?
LA ROCHELLE Mal embarqués après avoir perdu les deux premiers
matchs contre Saint-Just-Saint-Rambert, les Boucaniers ont fort à faire
Après le All Star Game du championnat de France en juillet, qui
avait accueilli environ 900 personnes à Port-Neuf, La Rochelle propose un nouveau rendez-vous important, samedi et dimanche prochain, aux amateurs de baseball. En
jeu, une place en finale de la Division 2 pour les Boucaniers, face aux
Duffy Ducks de Saint-Just-SaintRambert (Loire).
Les deux formations se retrouveront une semaine après le doublé
des Pontrambertois, ce week-end,
pour l’ouverture de la série. Ceux-ci
ont en effet pris le meilleur face à
des Maritimes privés de deux de
leurs trois joueurs étrangers – seul
Forrest Crawford étant encore au
club – quand eux étaient au complet. Samedi, les joueurs de La Rochelle devront donc impérative-

La victoire est impérative,
samedi, pour viser la finale. X. L.

Les Boucaniers ne s’alarment pas
de la situation, les Maritimes ayant
choisi de favoriser le développement structurel du club et de leur
stade plutôt que de conserver à
tout prix leurs renforts étrangers.
De fait, ils sont surtout tournés vers
la saison prochaine où, là, ils viseront effectivement la montée en
première division. Toujours avec
Forrest Crawford, qui se plaît en
Charente-Maritime et qui a convaincu ses dirigeants et ses partenaires. Peut-être sera-t-il d’ailleurs à
nouveau retenu pour le All Star
Game 2017, qui aura à nouveau lieu
à La Rochelle l’été prochain.

ment s’imposer (la série étant attribué après trois manches gagnantes) pour continuer à rêver de la finale, dimanche (1).

(1) Troisième match samedi, à
16 heures et, en cas de victoires,
quatrième et cinquième matchs
dimanche à 11 heures et 14 heures.

L’équipe saintaise sur la première marche, au centre. PHOTO DR

Quel week-end a vécu Antoine Méchin ! Le Saintais a prouvé qu’il avait
la « caisse » en enchaînant, samedi,
l’half Ironman de Royan (1,9 km de
natation, 92 km de vélo et 21 km à
pied), bouclé à la 9e place, et dimanche, à Evreux (Eure), la finale du
championnat de France des clubs
de Division 2 de duathlon, terminée sur le podium (3e), après un effort de 5 km à pied, 20 à vélo et encore 5 à pied. Surtout, avec la
4e place de Quentin Guillon, et la
12e de Valentin Labadie, l’équipe de
Saintes Triathlon remporte le
championnat de France de D2, devant 12 autres clubs, et décroche son
billet pour la D1, où les Saintongeais
évolueront l’an prochain. On peut y
voir une compensation après la
descente, fin juillet, des triathlètes
en D3.

L’importance du collectif

Ce succès était pourtant loin d’être
acquis, les Saintongeais abordant
la finale avec seulement deux
points d’avance sur leur dauphin.
Vainqueur de la première manche
en avril à Parthenay (Deux-Sèvres),
avec déjà Antoine Méchin sur le podium, les duathlètes avaient fini
deuxièmes lors du deuxième
round et cinquièmes de la troisième manche, avec une victoire de
Quentin Guillon. « Toute la saison,
on a pu mesurer l’importance de
l’équipe, souligne ce dernier. Anthony Faye et Léo Starck ont remplacé Antoine Méchin et Valentin
Labadie lorsqu’ils étaient absents. »
L’an prochain, la D1 de duathlon – et
s’y maintenir – sera le défi de Saintes
Triathlon.
Arnaud Bébien

OMNISPORTS
JEUX PARALYMPIQUES

Le jour de vérité
pour Maxime Guérin
Classé 19e lors de la phase de qualification, le jeune archer rochefortais
de 21 ans disputera aujourd’hui le
tournoi éliminatoire des Jeux paralympiques de Rio en tir à l’arc classique. Il affrontera le Chinois Xucheng
Shi en seizième de finale à 16 heures,
heure locale. Son objectif étant l’or, il
cherchera à rallier la finale, prévue à
23 h 45, heure locale. Par ailleurs,
engagé en arc classique Open par
équipe mixte, le tandem qu’il forme
avec Brigitte Duboc a été éliminé en
huitième de finale.

Pascal Pereira Leal
éliminé en quarts
de finale
Pascal Pereira Leal, le pongiste saujonnais n’a pu glaner une nouvelle
médaille, quatre ans après les Jeux
de Londres. En bronze en 2012, celuici a été éliminé au stade des quarts

de finale du tournoi de tennis de table, dans la catégorie sport adapté,
par le Sud Coréen Gi-Tae, en 4 sets
(11-13, 10-12, 11-8, 12-14). Battu en
demi-finale, son adversaire visait la
médaille de bronze hier soir. En
poule, le Saujonnais s’était imposé
contre l’Espagnol Costa en trois sets.

RUGBY

M. Raynal à Brive
L’arbitre international Mathieu Raynal sera l’arbitre du choc entre le
6e du Top 14, Brive, et le leader,
La Rochelle, samedi, à 18 h 30 (lire
également page 33).
Deux recrues à l’UBJ L’Union Barbezieux-Jonzac a clôturé son recrutement en officialisant les arrivées
du deuxième ligne de Saintes Georges Istrati et du centre de RoyanSaujon Kilian Michelet. « Le premier
est un joueur très dense, et nous
avions besoin de poids devant, explique le président barbezilien Thomas
Anso. Quant au second, c’est aussi
un gars très physique avec un profil
de centre perforateur. »

