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e ne voulais pas partir trop
loin… Alors, Hassan Issen-
gar, jusque-là coureur àJ l’Asfas (AS Fleury-les-Au-

brais/Saran) a décidé de re-
joindre l’AJBO. Pour le plus
grand bonheur de son entraî-
neur, Daniel Aubry : « C’est un
renfort de premier plan. Il va ve-
nir montrer le maillot de l’AJBO à
l’avant de plusieurs courses.
C’est un vrai plus en expé-
rience. »
Désireux de quitter l’Asfas
« parce qu’après onze années de
services, ce club n’a pas voulu me
donner un petit coup de main
pour trouver un boulot », Hassan
Issengar, naturalisé français de-
puis cinq ans, a donc choisi
Blois. Conscient qu’il court
« moins vite qu’avant », ce cou-
reur originaire de Rabat espère
juste « que l’AJBO, un club très
famille, pourra peut-être faire
quelque chose pour moi… ».
Arrivé le 1er décembre dernier,
Hassan Issengar a participé, sa-
medi 18 décembre, à la Corrida
d’Onzain. Première course et
première victoire, déjà. « A
38 ans, il lui reste deux années où
il sera encore très performant

chez les seniors, confie Daniel
Aubry. Il a un profil extrême-
ment intéressant. Il peut alterner
entre les distances, 3.000 m,
5.000 m ou 10.000 m. »
Déjà, Hassan Issengar se fixe
quelques objectifs : « Gagner les
départementaux de cross, puis
tenter de faire un podium aux ré-
gionaux… » De son côté, Daniel
Aubry évoque « un contrat mo-
ral entre nous, celui de préparer

les championnats de France de
cross court par équipes. Hassan
est un excellent équipier. Il ne
rate jamais une sollicitation.
C’est un vrai leader ».
Surtout, l’arrivée d’un tel cou-
reur peut susciter une émula-
tion positive au sein du groupe
de demi-fondeurs de l’AJBO.
« Nicolas Nouvellon portait
l’équipe senior à lui seul. Il avait
la pression de tout le club sur ses

épaules. Là, cela va le décharger
un peu de cette pression. Et cela
va aussi permettre de faire le re-
lais, dans un an, avec l’arrivée de
Romain Collenot-Spriet. A ce
moment-là, on aura une équipe
vraiment très forte. »

“ Hassan,
c’est un vrai
leader ”

Hassan Issengar participera
bien sûr aux interclubs, mais
aussi au Macadam blésois, qu’il
a déjà gagné plusieurs fois, no-
tamment l’an dernier. Daniel
Aubry, lui, voit dans cette arri-
vée un autre avantage : « Peut-
être que chez les seniors, cela va
aussi donner des idées à d’autres.
Jusqu’à présent , beaucoup
d’athlètes allaient rejoindre des
clubs comme Tours ou Orléans.
Désormais, certains seront peut-
être tentés par l’AJBO. »

Gaspard Brémond
sports.blois@nrco.fr

UN RENFORT DE CHOIX
Hassan Issengar, plusieurs fois vainqueur du Macadam blésois, vient
de rejoindre l’AJBO. “ C’est un vrai plus en expérience ”, confie Daniel Aubry.

Piste, route ou cross : Issengar est à l’aise sur tous les terrains.
(Photo archives NR, Jérôme Dutac)

en bref
TENNIS DE TABLE
Les corpos bousculent
la hiérarchie
Dix des treize clubs corpos
loir-et-chériens ont participé,
samedi à Blois, aux finales
départementales du sport
dans l’entreprise.
En toutes séries, Jean-Michel
Janssens (Conseil général)
remporte le titre à la surprise
générale, suite à la
contre-performance de
Franck Bodin (Irrapri). Ce
dernier s’est en effet incliné
en poule contre Tony Deniau
(Goyer). Dans le
tableau 1000-1.299 points,
Michel Pigelet (Roto)
devance le favori Cyril
Belloy. Dans le
tableau 500-999 points,
encore une victoire pour un
pongiste de Roto, en
l’occurrence François Vioux
qui prend le meilleur sur le
toujours jeune Maurice
Devoldère.
En vétérans 1, et pour sa
première participation,
Stéphane Augereau (Procter)
l’emporte devant le Gilles
Pellé. En vétérans 2, victoire
logique de Maurice
Devoldère (Police) devant
Pascal Bonjus.
Chez les jeunes, Guillaume
Peguet (Usoss) s’impose pour
la troisième année
consécutive. Chez les
féminines, Béatrice Brulard
(Hôpital) est sacrée
championne départementale
dans deux tableaux.

Toutes séries : 1. J.-M. Janssens (Con-
seil général) ; 2. T. Deniau (Goyer) ;
3. S. Augereau (Procter & Gamble).
1.000-1.299 points : 1. M. Pigelet
(Roto) ; 2. C. Belloy (Crédit Agricole) ;
3. T. Deniau (Goyer).
500-999 points : 1. F. Vioux (Roto) ;
2. M. Devoldère (Police) ; 3. S. Foin
(Roto).
Vétérans 1 : 1. S. Augereau (Procter
& Gamble) ; 2. G. Pellé (Conseil géné-
ral) ; 3. M. Pigelet (Roto).
Vétérans 2 : 1. M. Devoldère (Police) ;
2. P. Bonjus (Equipement) ; 3. J. Fe-
rey (Roto).
Descendant : 1. G. Peguet (Usoss) ;
2. N.-D. Tran (Roto).
Dames 500-999 points et vétérans
dames : 1. B. Brulard (Hôpital).

TENNIS
Les sœurs Halemai
brillent à Tours
Intégré au Grand Prix des
jeunes BNP-Paribas, classifié
série Gold, le tournoi des
jeunes du TC Tours a
largement rempli son objectif
avec 245 engagés et un niveau
de jeu jamais atteint. Les
Vendômoises Mylène et
Thelesia Halemai y ont fait
belle impression. Mylène a
remporté le tableau 11-12 ans
du Grand Prix face à
Baranova (15/4, TCT), 6-4,
7-5. Thelesia n’a été battue
qu’en finale du tableau des
Petits As, par Plumas (5/6,
Le Mans), 6-2, 0-6, 6-1. Mais
elle avait auparavant sorti
une 4/6 en demi-finale.

Match référence
En prenant le meilleur sur
Nevers, Orléans a engrangé un
septième succès dans son
groupe de Fédérale 1. Invaincus
à domicile, les Orléanais sont
bien partis pour réaliser leur
objectif : le maintien.
Dimanche, face à un adversaire
de qualité, ils ont quasiment
réalisé le match parfait,
affichant une détermination et
un enthousiasme qui a fait
plaisir à voir.

Performance
Le comité directeur du comité
du Centre s’est réuni samedi à
Olivet. Il a notamment décidé
d’œuvrer pour l’amélioration de
la qualité des performances,
tant sur le plan sportif que dans
le domaine de la gestion et de la
gouvernance. Patrick Rivière
est chargé du dossier et
présentera conclusions et
propositions en juin.

Finales régionales
Les finales régionales se
dérouleront à Vierzon, un
samedi après midi et en soirée.
Le but est d’en faire un grand
événement. Jean-Pierre Boutet
est chargé de l’opération avec
trois objectifs : remplir le stade,
zéro faute d’organisation et des
finances équilibrées ou

bénéficiaires. Si des bénéfices
sont réalisés, ils seront affectés
aux clubs régionaux.

Rendez-vous
Montargis accueillera le
France - Angleterre des moins
de 17 ans, samedi 2 avril 2011.
La finale nationale des CFA
(apprentis) se déroulera à Blois
au mois de mai.
Les championnats de France
UNSS minimes (moins de 15
ans) auront lieu à Orléans, les 17
et 18 mai 2011.

Accueil des entraîneurs
A l’initiative du RC Orléans et
du CD 45, Didier Nourault et le
RCO accueilleront les
entraîneurs de la région le
11 janvier pour une soirée
d’échanges.

Festi-rugby
Une étude va être diligentée
pour faire du festi-rugby de mai
le premier rassemblement
national du genre. On pourrait
alors réunir environ
5.000 personnes.

Beach-rugby
Une étape du circuit national
du beach-rugby est
programmée en région Centre.
Chartres s’est porté candidat
pour l’organiser.

e comité régional olym-Lpique et sportif, sous la hou-
lette de Marie-Anne Tourault,
chargée de mission sur la forma-
tion au sein du Cros, vient d’or-
ganiser sa troisième session à
destination des jeunes diri-
geants. Six jeunes, représentant
trois disciplines sportives, se
sont ainsi retrouvés au CRJS de
Salbris, pendant quatre jours,
pour découvrir les rouages du
fonctionnement associatif. Agés
de 20 à 23 ans, ils ont étudié sept
grandes thématiques : l’organi-
sation du sport en France, le
fonctionnement administratif et
la loi 1901, les responsabilités, la
méthodologie de projet, le code

du sport, la communication, les
partenaires.
Des temps de pratique sportive
étaient prévus pour que les sta-
giaires puissent s’initier à
d’autres sports et échanger
entre eux. Un travail pratique
d’organisation d’une assemblée
générale a ponctué la dernière
soirée en présence de Jean-
Louis Desnoues, président du
Cros, avant un jeu de questions-
réponses pour la clôture du
stage. « Utile », « intéressant »,
« pertinent » : autant de qualifi-
catifs recueillis auprès de ces
jeunes dirigeants, à l’issue d’un
stage qu’ils recommandent à
tous.

De jeunes dirigeants en formation

Les stagiaires se sont retrouvés au CRJS de Salbris.
(Photo cor. NR)
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