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Une semaine de football

Aujourd’hui
Ligue 2 (18e j.)
Niort – Sedan (Be in Sport à 20 h 55)
Mercredi 19 décembre
National (18e j.)
Epinal – Colmar
Vendredi 21 décembre
Ligue 1 (19e j.)
Brest – PSG (Be in Sport à 20 h 45)
Ligue 2 (19e j.)
Arles-Avignon – Dijon (18 h 45)
Caen – Châteauroux
Clermont – Auxerre
Guingamp – GFCO Ajaccio
Istres – Lens
Laval – Le Havre
Nîmes – Niort
Tours – Angers
National (18e Journée)
Quevilly – Paris FC
Amiens – Carquefou
Vannes – Cherbourg
Luzenac – Bastia CA
Fréjus-St Raphaël – Bourg-Peronnas
Le Poirée-sur-Vie – Boulogne
Créteil – Rouen
Metz – Orléans

Samedi 22 décembre
Ligue 1 (19e Journée)
Lille – Montpellier (Canal + à 17 h)
Bordeaux – ESTAC (Be in Sport à 20 h)
Ajaccio – Rennes
Bastia – Nancy
Lorient – Stade-de-Reims
Lyon – Nice
Ligue 2 (19e Journée)
Le Mans – Monaco (Be in Sport à 14 h)
National (18e Journée)
Uzès – Red Star

CFA 2 - Groupe C (7e Journée)
Belfort – Jarville
8e Journée
Thaon – Vesoul
10e Journée
Forbach – Epernay
11e Journée
St Pryve – St Louis-Neuweg

Dimanche 23 décembre
Ligue 1 (19e Journée)
Valenciennes – Evian-Thonon (14 h)
Toulouse – Sochaux (17 h)
Marseille – St Etienne (Canal + à 21 h)
Ligue 2 (19e Journée)
Sedan – Nantes (Eurosport à 14 h 15)

Une semaine
de basket-ball

Mardi 18 décembre
Pro B (14e Journée)
Hyères-Toulon – Rouen
Mercredi 19 décembre
Ligue Nationale Féminine (14e j.)
Mondeville – Union Hainaut
Aix-en-Provence – Nantes
Charleville – Villeneuve d’Ascq
Arras – Lyon
Tarbes – Basket Landes

Toulouse – Lattes-Montpellier
Perpignan – Bourges (le 13/02/2013)
Vendredi 21 décembre
Pro A (12e Journée)
ASVEL – Nancy
Paris-Levallois – Poitiers
Pro B (15e Journée)
Union Reims-Chalons – Côte d’Opale
St Quentin – Lille
Evreux – Denain
Antibes – Bourg-en-Bresse
Nantes – St Vallier
Hyères-Toulon – Bordeaux
Ouest-Provence – Charleville
Prénational Masculins
12e Journée
Cormontreuil – Tinqueux

Samedi 22 décembre
Pro A
12e Journée
Gravelines – Roanne
Boulazac – Strasbourg
Orléans – Dijon
Le Havre – Le Mans
Cholet – Nanterre
Châlon-sur-Saône – Limoges
Pro B
15e Journée
Boulogne – Aix-Maurienne
Rouen – Pau-Orthez

Prénational Masculins
12e Journée
BST – Taissy
Charleville – Espé. Chalons
Reims UC – St André-les-Vergers
Récy-St Martin – Chaumont
Vitry-le-François – Haraucourt (le
23/02/2013)
Honneur Masculine Régionale
12e Journée
Poule B
ASPTT Châlons – Sézanne
BST – Ste Savine
Nogent-sur-Seine – St Dizier
Fère-Champenoise – Espé. Châlons
Exempt : ASF Romilly
Cadets Départemental
5e Journée
Langres – St André-les-Vergers
Ste Savine – Nogent-sur-Seine
BST – ASF Romilly
Poussins Régional Masculins
9e Journée
Vrigne-aux-Bois – Charleville
St André-les-Vergers – Vouziers
Bétheny – Récy St Martin
Reims CB 2 – Reims CB 1 (le 15/12)
Exempt : Espé. Chalons
Cadettes Régional
8e Journée
PTT Chalons – Reims

Une semaine de handball

Mercredi 19 décembre
Division 1 LNH Masculins (13e j.)
Ivry – Cesson
Saint Raphaël – Billère
Nantes – Créteil
Toulouse – Sélestat
Aix-en-Provence – Dunkerque
Tremblay-en-France – Paris HB

Jeudi 20 décembre
Division 1 LNH Masculins (13e j.)
Montpellier – Chambéry
Une semaine de rugby

Vendredi 21 décembre
Top 14 (13e Journée)
Bordeaux – Clermont (C+ Sport à
20 h 50)

Samedi 22 décembre
Top 14 (13e Journée)
Grenoble – Stade Toulousain (C+ à 15 h)
Castres – Racing-Métro (18 h 30)
Perpignan – Montpellier
Stade Français – Biarritz
Bayonne – Mont-de-Marsan
Agen – Toulon (Canal + Sport à 20 h 40)

C’était Noël avant l’heure diman-
che à la piscine du Vouldy. Pour
sa troisième édition, le meeting
des Tricasses, qui associe le co-
mité de l’Aube et le Troyes Cha-
pelle Natation, a offert exclusive-
ment à la génération née
entre 2000 et 2003 une journée
quasi non-stop de courses, entre
50, 100 et 200 m, selon les quatre
types de nage : crawl, papillon,
brasse et dos. Tous les clubs du
département, le TCN, le TOS, le
SNM Bar-sur-Aube et l’ESP No-
gent-Romilly, ont accueilli non
seulement leurs habituels cama-
rades de la région (Châlons, Sé-

zanne, Vouziers), et des invités
extérieurs fidèles, Sens, Migen-
nes et Dole. Pour un total de 142
participants.

Un point sur les avancées
techniques
Au programme donc, au fil des
coups de sifflet, des récompenses
pour chaque épreuve et, en sup-
plément, un classement général
final par points et par année de
naissance. Ce système met d’ores
et déjà en valeur les plus polyva-
lents et à ce jeu, les Aubois ne se
sont pas cachés. Les sœurs
Grandjean, Soline et Joline
(TOS) ont été les plus régulières,
respectivement chez les 11 et 12
ans, imitées par le benjamin et
copain de club, Thibaut Reimel.
Toujours dans les rangs tosistes,
outre la deuxième place de Rémy
Mahmandar en première année
de benjamins (2001), Floris De-
gand s’est imposé parmi les jeu-
nes de 2003. Jeanne Sfiligoi
(TCN, 2003, 2e) et Anaïs Fafin
(SNM Bar-sur-Aube, 2000, 3e)

complètent la bonne tenue d’en-
semble.
Néanmoins, à écouter les éduca-
teurs, il ne faut pas chercher de
réelle signification à ces résul-
tats. « Ce n’est pas un objectif,
plaide ainsi Jonathan Aubry
(TCN), contrairement aux cham-
pionnats de l’Aube qui ont eu
lieu trois semaines auparavant.
Depuis cette échéance, on a
d’ailleurs ralenti la cadence des
entraînements ». Il en va de
même au TOS, où Audrey Billig
constate, malgré la trentaine de
podiums récoltés, que ses élé-
ments les plus prometteurs
« sont relativement fatigués. Ils
vont d’ailleurs couper quelques
jours avant de reprendre début
2013 ». Ces « tricasseries », en
fait, ont plus d’impact sur les
nouveaux venus, traditionnelle-
ment tendus.
La différence de maîtrise techni-
que avec les aguerris est large.
« C’est logique, relève Billig.
Cela se remarque aussi à côté,
les plus expérimentés savent

s’organiser et récupérer par eux-
mêmes, ils ne ressentent pas de
stress ». Ce stress, qui pousse
parfois certains néophytes à ne
pas se rendre compte qu’ils en
ont fini avec leurs courses. « On
s’intéresse en priorité à leurs
avancées sur toutes les nages,
des phases techniques comme
les coulées ou les virages ».
Pour la compétition pure et dure,
il faudra donc repasser par le Na-
tathlon et la deuxième phase des
Interclubs.
Les semaines à venir seront suffi-
samment remplies pour pouvoir
être performants. « Le mot d’or-
dre, c’est le plaisir, confirme Au-
bry, qui a lancé un quart de nou-
veaux licenciés sur 22 inscrits. Je
préfère ne rien leur demander en
plus, ils sont déjà assez nerveux
comme cela ». Ses élèves auront
pu toutefois s’imprégner de la
belle mécanique de Dole, qui
s’est partagé dans l’ensemble les
lauriers avec le TOS et qui a
prouvé que l’ouverture vers l’ex-
térieur a du bon.

Lemeeting des Tricasses,
rien que pour eux

NATATION

Ce rendez-vous a permis à certains jeunes de découvrir la compétition. Et à d’autres de poursuivre leurs progrès

La dernière compéti-
tion de l’année dans
l’Aube était dimanche
entièrement dédiée
aux nageurs âgés de
10 à 13 ans, parfois
néophytes

Clément BATTELIER

HANDBALL

Le HBC Savino-chapelain
une famille formidable

Des dirigeants très fiers de leur club et de leur sport

À l’heure de la traditionnelle
assemblée générale, personne
ne manquait à l’appel. Comme
pour montrer leur attachement
au club, bénévoles, dirigeants,
joueurs et jeunes avaient pris
place dans une salle peut-être
un peu trop juste pour l’occa-
sion. Cela n’a pas échappé à
Christelle Lévêque, la nouvelle
présidente des lieux, qui rappe-
lait que si le HBCSC avançait
de la sorte, c’est tout simple-
ment grâce à l’engagement de
tous ces bénévoles que l’on ne
remerciera jamais assez. La
présidente en profitait
d’ailleurs pour faire appel aux
bonnes volontés qui souhaite-
raient rejoindre le club.
Sur ce point, elle évoquait un
départ qui risque de perturber
la bonne marche administra-
tive de la maison. « Je reviens
effectivement sur le départ de
Rémi Colombet, précise-t-elle,
notre salarié faisait un travail
considérable au sein du club
avec entre autres l’organisation
et la planification de toutes les
rencontres du week-end et la
gestion administrative. Le club
a dû faire face à son remplace-
ment, ce qui n’est pas une
mince affaire. »

Juste une petite salle
Une assemblée générale reste
l’instant privilégié pour rappe-
ler aux élus les problèmes ré-
currents rencontrés durant une
saison. Sur ce point, les diri-
geants du Savino-Chapelain ne
manquent pas de patience.
Cela fait maintenant « trois as-

semblées » qu’ils implorent la
mise à disposition d’un lieu de
convivialité, ne serait-ce que
pour se retrouver après les mat-
ches ou lors de rencontres festi-
ves durant la saison. Que ces-
sent les horaires stricts
concernant la fermeture des
salles de la salle omnisports
juste après les matches. Une re-
quête prise en compte par
Mme Voinet, de la mairie de Ste-
Savine, qui promet de la faire
remonter.
En espérant maintenant que ce
problème ne sera plus à l’ordre
du jour en 2013.
Bernard Champagne, adjoint
au maire de La Chapelle-St-
Luc, apportait une réponse plu-
tôt appréciée, à savoir que bien-
tôt allait s’ouvrir à La Chapelle
une salle de 90 places et que le
HBCSC pourra en profiter.
« Le Savino-Chapelain fait
partie des associations qui
comptent beaucoup dans le
paysage sportif », soulignait-il.
Au passage, il évoquait l’épi-
neuse préoccupation des sub-
ventions.
Après la lecture d’un bilan
comptable bien tenu, Joël Gé-
rard, président de la Ligue, sou-
lignait les titres et labels fédé-
raux obtenus par le club, tout
en souhaitant voir l’équipe pre-
mière retrouver la N3.
De son côté, Gérard Jaworski,
président du comité de l’Aube,
félicitait un club présent dans
toutes les catégories : « Ce qui
n’est pas donné à tout le
monde », concluait-il.

Michel GASSE

UNE SEMAINE DE SPORTS


