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Sports Loiret

n aujourd’hui à la télé 27 03 2018

BEIN SPORTS 1
20.40. Football.Allemagne/Brésil.

Matchamical.Endirect.

01.00. Basket-ball. Washington
Wizards/San Antonio Spurs.
Championnat de la NBA. En
direct.

BEIN SPORTS 2
20.50. Football. Angleterre/Italie.

Matchamical.Endirect.

01.55. Football. Pérou/Islande.
Matchamical.Endirect.

BEIN SPORTS 3
12.30. Handball. Meshkov Brest/

Nantes.LiguedesChampions.
8esdefianlealler.

17.00. Tennis. Tournoi ATP de
Miami.Endirect.

19.00. Tennis.TournoiWTAdeMia-
mi.Quartdefinale.Endirect.

C8
21.20. Football. Espagne/Argen-

tine.Matchamical.Endirect.

CANAL + SPORT
09.15.Formule1.GrandPrixd’Aus-

tralie.Course.

12.50.Boxe.RéuniondeMarseille.

15.45. Rugby. Lyon/Racing 92.
Top 14. 22e journée. Au Mat-
mut Stadium de Gerland, à
Lyon.

20.55. Football. Monténégro/
France. Éliminatoires Euro
2019des-21ans.Endirect.

EUROSPORT
17.00.Haltérophilie.Champion-

nat d’Europe. -53 kg dames.
Endirect.

19.30.Haltérophilie.Champion-
nat d’Europe. -62 kg mes-
sieurs.Endirect.

22.45. Rallye. Championnat d’Eu-
ropedesrallyes.

EUROSPORT 2
16.00.Biathlon.Coupedumonde.

MassStartdames.

16.30.Biathlon.Coupedumonde.
Mass Start messieurs. À Tyu-
men.

L’éQUIPE
17.50.Biathlon.Coupedumonde.

MassStartmessieurs.

18.55.Biathlon.Coupedumonde.
MassStartdames.

20.30. Hockey sur glace. Ligue
Magnus. Finale, match 4. En
direct.

RTS DEUX
18.45. Football. Suisse/Panama.

Match amical. En direct de
Lucerne.

21.05. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse. Play-offs,
demi-finale,Match1.Endirect.

TF1
17.40. Football. Russie/France.

Match amical. En direct de
Saint-Pétersbourg.

On avait pris l’habitude de
croiser, sur les différents
parcours du VTT trial de Sa-
ran, Vincent Hermance ou
Louis Grillon, présents à
chaque compétition, pour
faire la promotion de leur
sport et éclairer les plus
jeunes.

Cette année, la présence
des deux champions du
monde a donc manqué,
mais a permis de mettre
en lumière d’autres com
pétiteurs, notamment les
plus petits : les débutants,

qui ont mis toute leur vo
lonté pour tenter de fran
chir les différents obsta
cles proposés. Et l’USM
Saran a encore proposé un
plateau intéressant, avec
un Nicolas Vuillermot (VC
Senonais) seul en course
mais qui aura fait le spec
tacle.

Place, désormais, au Tro
phée National, qui aura
l i e u à M o n t l u ç o n , l e
13 mai prochain. À noter,
la victoire du Saranais
Durville en N1. ■

LES RÉSULTATS
N1. 1. Durville (Saran) ; 2. Foltier (Buthiers) ; 3. Hemmery (non-licencié) ; 4.
Matter (Mézières-lez-Cléry).
N2. 1. Guignard (VC Senonais) ; 2. Archambault (ASCO) ; 3. Lefour (Sury) ; 4.
Brohan (non-licencié) ; 5. Luneau (Sury).
N3. 1. Soulier (FFC) ; 2. Poncel (FFC) ; 3. Bonnard (VSC Beaunois) ; 4. Gui-
gnard (VC Senonais) ; 5. Moizard (Sury)
N4. 1. Chasseuil L. (Cerny) ; 2. Chasseuil P. (Cerny) ; 3. Simond (FFC) ; 4. Go-
delu (Sury) ; 5. Frelat (Sury).
Elite. 1. Vuillermot (VC Senonais).
Vétérans. 1. Grelier (Buthiers) ; 2. Rigaud (Cerny) ; 3. Lopes (Horizon VTT) ;
4. Vatan (Sury) ; 5. Vaze (Buthiers).
Espoirs. 1. Vaze (Buthiers) ; 2. Martin (Buthiers) ; 3. Marc (Buthiers) ; 4.
Schmitt Lilou (FFC, 1ère féminine) ; 5. Faussabry (Saran).

CYCLISME /VTT TRIAL■ À Saran

Nicolas Vuillermot sans
concurrence et… seul en course

Il n’y aura donc, logique-
ment, pas eu de surprise,
samedi, lors de l’assemblée
générale élective du Comité
régional olympique et spor-
tif. Jean-Louis Desnoues a
été reconduit à la tête de
l’instance et les vingt-trois
postes à pourvoir l’ont été
par les vingt-trois autres
candidats. Une mandature
prolongée jusqu’à cette an-
née et qui a donc duré
cinq ans.

L’équipe en poste en a
profité pour œuvrer sur la
construction du projet ter
ritorial, projet qui a été re
pris au niveau national et
modélisé pour l’ensemble
des régions. Le prochain
mandat, lui, commencera
par une année de transi
tion, avec la réorganisa
tion du sport français et
aura pour cap Paris 2024.
« On veut construire le
sport de demain et partici
per à la fête que seront les

Jeux en France. Alors, bien
sûr, on veut être de la par
tie et tout le monde est
tombé d’accord autour
d’un projet collectif pour
porter la région CentreVal
de Loire vers cet objectif »,
confie un Jean Louis Des
noues toujours aussi moti
vé après onze ans passés à
la tête du comité olympi
que régional. ■

COMITÉ. Jean-Louis Des-
noues président depuis 2007.

OMNISPORTS /CROS■ Assemblée

Jean-Louis Desnoues reconduit
dans ses fonctions de président

Rodriguez et Lamazaa-Parry demeurent incertains
Dans les rangs du Saran
Loiret Handball, lanterne
rouge de la Lidl Starligue,
Chema Rodriguez (main,
demi-centre) et Arnaud La-
mazaa-Parry (talon, ailier
gauche) étaient toujours au
repos, hier matin, à la halle
du Bois-Joly, incertains à
quarante-huit heures du
déplacement à Dunkerque.
Là où, selon un scénario
idéal, il serait bon de pren-
dre des points. Enfin…

Présent en point presse,
Quentin Eymann, arrière
droit saranais, est resté
optimiste, en dépit d’une
situation comptable pré
occupante au classement.

« Pas question de jeter
l’éponge », atil indiqué,
avant de préciser « qu’il
n’avait pas trop fait atten
tion » à la victoire, la se
maine passée, de Cesson
Rennes à Tremblay. Ce qui
vaut aux Saranais de se re
trouver à quatre longueurs
du premier nonrelégable,
à huit journées de la fin de
la saison.

« Tout reste à jouer »
Dans le Nord, demain,

« ce sera difficile », a assu
r é Q u e n t i n E y m a n n .
« Mais on attend de nous
qu’on ne lâche rien », sur
tout à cette période « im
portante » du champion
nat. « On doit montrer
qu’on a de l’orgueil », a in
sisté le joueur. Et ce, dans
la lignée de la bonne pres
tation livrée contre Mont

pellier, mercredi dernier.
« Tout reste à jouer », a

encore lancé Quentin Ey
mann, dans la perspective
des matches à domicile
capitaux qui arriveront, à
partir de la miavril, con
tre des concurrents directs
pour le maintien : Ivry,
Massy, CessonRennes,
Tremblay… Dans la gri
saille du moment, Saran a
fait état, hier matin, de
deux bonnes nouvelles :
Evar is Muyembo Nsoh
(adducteurs, arrière droit)
et Hadrien Ramond (pivot,
cheville) devraient tenir
leur place à Dunkerque. ■

Laurent Coursimault

AILIER. Arnaud Lamazaa-Parry n’est pas entièrement remis de
sa blessure au talon. PHOTO PASCAL PROUST

Pas de gros bobos après la trêve internationale
À Chambray ce mercredi,
puis contre Toulon, samedi
à Saran (20 heures), il reste
aux Panthères de Fleury
deux matches à disputer en
saison régulière (LFH). Une
victoire leur assurerait ma-
thématiquement la 7e pla-
ce, dans la perspective des
play-offs. Deux succès et il
faudrait voir alors les résul-
tats de Besançon, contre Di-
jon et Chambray-Touraine,
pour espérer accrocher une
hypothétique 6e place.

En revanche, deux défai
tes du FLHB et Toulon
pourrait venir lui souffler
la 7e place… Voilà pour
quoi le mieux serait « d’en
gagner un tout de suite »,
a fait savoir Amina San
kharé, arrière du FLHB,
hier en point presse. En
faisant allusion, là, au
match qui arrive demain,
au derby contre Cham brayTouraine, un adver

saire qui s’apprête, lui, à
disputer les playdowns,
bien loin de ses objectifs
initiaux.

« On en a marre »
Audelà de la rivalité ré

gionale, les joueuses du
Fleury Loiret Handball
auront à cœur de rectifier
le tir, en matière de conte
nu, après une prestation
« pas terrible du tout » de
vant Besançon. Là où elles
« se sont désunies » et ont
toutes « joué à l’envers »,
notamment en seconde
période. Et ce, sans avoir
pu donner, à ce jour, d’ex

plications précises… Le
FLHB n’a toujours pas ga
gné en 2018. « On en a
marre. C’est fatiguant de
passer à côté », a lancé
Amina Sankharé. Pour re
trouver le chemin de la
victoire, il faudra « plus de
jeu propre, plus de disci
pline et plus de concen
tration », atelle précisé.

Fleury devrait effectuer
son court déplacement à
Chambray avec un groupe
au complet, puisque la
trêve internationale s’est
achevée, dimanche, sans
gros « bobos ». C’est donc
le moment d’en profiter. ■

Laurent Coursimault

ARRIÈRE. Amina Sankharé et le Fleury HB peuvent assurer la
7e place au classement, demain soir. PHOTO PASCAL PROUST

HANDBALL /DIVISION 1 ET LIGUE FÉMININE■ Deux déplacements à Dunkerque et à ChambrayTouraine

Saran et Fleury sur le pont demain soir

LE CLASSEMENT
DIVISION 1

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Montpellier ................ 33 18 16 1 1 525438
2. Paris SG ..................... 29 18 14 1 3 542465
3. Nantes ....................... 26 18 12 2 4 559492
4. St-Raphaël ................. 22 18 10 2 6 497482
5. Aix-en-Provence.......... 22 18 10 2 6 513485
6. Nîmes ........................ 22 18 10 2 6 492472
7. Dunkerque ................. 20 18 9 2 7 469481
8. Toulouse .................... 19 18 9 1 8 527523
9. Chambéry .................. 15 18 6 3 9 490508
10. Ivry ............................ 12 18 5 2 11 453512
11. Cesson Rennes ........... 10 18 3 4 11 463495
12. Tremblay.................... 10 18 4 2 12 502527
13. Massy ........................ 6 18 2 2 14 410490
14. Saran......................... 6 18 3 0 15 517 589

LA 19E JOURNÉE
Ce mercredi : Cesson Rennes - Massy, Dunkerque -
Saran, Ivry - Paris SG, Montpellier - Aix-en-Provence,
Nantes - Toulouse, Nîmes - Chambéry.
Jeudi : St-Raphaël - Tremblay.

LE CLASSEMENT
LIGUE FÉMININE

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Metz .......................... 59 20 19 1 0 631444
2. Brest .......................... 51 20 14 3 3 533458
3. Nice ........................... 49 20 13 3 4 530481
4. Nantes ....................... 48 20 14 0 6 505476
5. Issy Paris .................... 47 20 12 3 5 558493
6. Besançon ................... 38 20 7 4 9 483482
7. Fleury......................... 36 20 7 2 11 517 548
8. Toulon St-Cyr .............. 33 20 6 1 13 466530
9. Bourg-de-Péage.......... 32 20 5 2 13 527610
10. Chambray .................. 31 20 5 1 14 458508
11. Le Havre..................... 28 20 4 0 16 469556
12. Dijon.......................... 28 20 3 2 15 456547

LA 21E JOURNÉE
Ce mercredi : Chambray - Fleury (20 h 30), Dijon -
Besançon, Issy Paris - Nantes, Le Havre - Nice, Metz -
Brest, Toulon St-Cyr - Bourg-de-Péage


