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La vie des clubs
TRIATHLON

mal. Je n’avais pas les ressources
mentales et physiques. 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 min 06 sec, à
peine mieux que la meilleure féminine, Manon Genet.

Lionel Roye
à l’économie

« Je reviendrai »

ROYAN Samedi, le Périgourdin
licencié à La Rochelle était présent
au rendez-vous royannais. Sans forcer
RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.fr

L

a 14e place de Lionel Roye samedi lors du 6e Triath’Long de
la Côte de Beauté peut interpeller. 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 la 4e place, damant le pion à certains professionnels de la discipline.
Alors, dans le dur, Lionel Roye, samedi ? 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. De quoi valider
sa place à l’Ironman d’Hawaï, en
2017 (lire nos éditions précédentes).
On comprend dès lors pourquoi
Lionel Roye a levé haut les bras vers
le ciel en franchissant la ligne
royannaise. Son attachement au
Triath’Long de la Côte de Beauté est
connu. « Alors, j’ai tenu à honorer
l’invitation, mais j’étais heureux,
déjà, de terminer, avouait-il tout
sourire. Je ne pouvais pas me rendre
à Hawaï cette année, 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 la Coupe de France des clubs,

Roye a terminé à la 14e place. PHOTO ARCHIVES R. C.

le 10 octobre, à La Roche-sur-Yon
(Vendée), le sociétaire du La Rochelle Tri a donc couru à l’écono-

mie à Royan, où la chaleur n’encourageait pas au dépassement de soi.
« Je n’avais pas envie de me faire

Chancelade

dans le 3e quart-temps, un moment de relâchement a donné un
15-0 à l’adversaire. Au final, ils s’inclinent 55-60, malgré une belle
remontée.
Agenda. Ce week-end, le Comité
organise des brassages pour toutes les catégories et sur plusieurs
sites. Les gymnases de l’ASPTT et
Marsac recevront samedi des cadets et dimanche des benjamines
de tout le département.

TENNIS
Le club démarre par une victoire à
l’extérieur. Le championnat mixte

24 du club a démarré par une
belle victoire de l’équipe A face à
Thiviers. L’équipe B s’est inclinée
4-0 malgré de bons matches.

CoulounieixChamiers
BASKET-BALL
C’est reparti en amical pour l’ASPTT
Grand Périgueux. Samedi, les se-

Le club de Boulazac-Isle-Manoire était en démonstration
ce week-end. PHOTO DR

BoulazacIsle-Manoire
ESCRIME
Découverte de l’escrime sous le soleil.

Ce week-end, le Cercle d’Escrime
de Boulazac était présent sur le
site de Vitalsport. Durant deux
journéess, les visiteurs, petits et
grands, ont pu s’essayer à l’es-

crime : mettre un masque, utiliser un sabre en mousse ou une
épée électrique, se prendre pour
un chevalier Jedi… Malgré la
chaleur, les visiteurs étaient
nombreux à tenter l’aventure de
l’escrime. Le club a également
proposé des démonstrations
d’escrime sportive, ainsi qu’un
spectacle en costumes d’une durée de 20 minutes samedi soir.

niors filles étaient opposées en
amical aux cadettes de Neuvic
qui postulent à jouer en Région
en janvier. Le groupe, coaché par
Nathalie Delaunay, a vu partir
trois joueuses pour Razac. Cinq
cadettes nées en 1999, formées au
club (Margot Chapeyroux, Iola
Cocault, Maria Razzouki, Margot
Lebranchu, Shérazade Atout)
vont venir compléter le groupe :
Isabelle Ley, Léa Bouchet, Doriane
Sabin, Élodie Monge, Allyson
Reydy, Samia Achit. Il y a deux arrivées : Aurélie Ratier et Sonia Baakili. Anne Brousse devient coach
adjoint.
Le match de samedi a permis
aux filles de se retrouver et de
mettre en place le collectif, face à
une équipe rapide et combative.
Le match, équilibré, a vu l’ASPTT
l’emporter 59-50.
Les seniors garçons, coachés
par Matthieu Labrousse, avec un
seul départ, repartent sur l’effectif de la saison passée, mais au niveau supérieur. Opposés à Eyzerac, ils ont fait jeu égal mais

FOOTBALL
Face à Langon, le Cocc a résisté
avant de s’incliner 1-4. Dimanche,

le Cocc recevait Langon pour le 4e
tour de la Coupe de France. On
pouvait penser que L’équipe de
Langon allait se promener sur la
pelouse colomnièroise. Ce ne fut
pas le cas. Quatre joueurs U18
avaient fait leur entrée dans
l’équipe du Cocc. Ce n’est qu’à
quelques secondes de la mitemps que le gardien local transmettait à son arrière qui se faisait
surprendre. Puis un ballon sorti
hors de sa surface par le gardien
allait entraîner un lob : 0-2. Les
jeunes du Cocc ne se laissaient
abattre et réduisaient l’écart. Langon finissait de faire basculer le
match à quelques minutes de la
fin. Prochain match samedi, avec
la première journée de championnat Régional 3. Prochain
tour de Coupe d’Aquitaine le
25 septembre.

Creysse
FOOTBALL
Comme des ogres. Dimanche, en

Coupe d’Aquitaine, les noir et
blanc n’ont fait qu’une bou-

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 viserai 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, d’ailleurs, 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.
(1) Soit, à Royan, 1,9 km de natation,
92 km à vélo et 21 km de course à pied.

chée de l’équipe girondine de
Cubzac, en s’imposant 8-0. Une
victoire forgée grâce à trois
concrétisations de Gaëtan Lacoste, deux de Kevin Feyfant et
un but de d’Abdélilah El
Mahjoubi, Mickaël Nony et Jérémy Baron. Les Creyssois sont
donc bien entrés dans la compétition qu’ils retrouveront le
25 septembre, après un passage par le championnat dimanche.
Courte victoire La veille, évoluant
également en coupe régionale,
l’équipe A des U18 a signé une victoire en s’imposant 2-1 à Cestas.
Un succès pour lequel Théo Borderie et Hugo Cortada ont su
donner tout son sens à un bon
jeu collectif.

Thiviers
FOOTBALL
Qualification pour le 4e tour de la
Coupe d’Aquitaine. La Thibérienne

recevait dimanche l’équipe du FC
Nérac (47) dans le cadre du 3e tour
de la Coupe d’Aquitaine. Malgré
un terrain sec rendant la pratique du football difficile, Thiviers
s’impose 1-0 face à une bonne
équipe qui a principalement joué
en contre. Thiviers a dans l’ensemble dominé le match et a été
récompensé à la 40e par un but
marqué par Patrice Donda sur un
service d’Arnaud Saintonge sur
coup franc. La seconde mi-temps
sera identique à la première et le
score ne changera pas. À noter la
blessure sérieuse de Thibault Labrou, qui s’est cassé la clavicule
suite à une mauvaise réception
au sol.

