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Les cadettes en 16èmes
de la coupe de France

509 participants prendront
part au premier triathlon lon-
gue distance de la cité impé-
riale, qui aura lieu dimanche
30 juin. Organisée par le club
de Compiègne Triathlon, l’é-
preuve est la première du
genre en Picardie. «C'est une
grande joie, lance le prési-
dent Renaud Mauriange. Il
s’agira de l'épreuve longue
distance la plus proche de
Paris.»

Les athlètes parcourront
1,9km de natation, 90km de
vélo et 21km de course à
pied. «Un rapide et fort
engouement s'est généré,
d'où un afflux rapide de par-

ticipants, s’étonne presque le
président. Cela s’explique en
partie par la réussite du tri-
athlon de Longueil-Sainte-
Marie en mai, géré de main
de maître depuis 10 ans par
Arnaud Defort, vice-prési-
dent.»

«Malgré la concurrence
d'autres épreuves plus
renommées, le triathlon de
Compiègne affiche déjà com-
plet, souligne Julien Votte,
l'organisateur principal de la
course. Nous limitons l'épreu-
ve à 500 participants, afin
d’assurer la sécurité des ath-
lètes et d’offrir une épreuve
de qualité.»

La course se décompose en
un parcours de natation
(aller-retour) dans l'Oise, une
partie cycliste en deux tours
en forêt de Compiègne et sur
les plateaux du secteur
d'Attichy, et une partie
pédestre en trois boucles le
long de l'Oise. La totalité de
la course sera visible par les
spectateurs.

G. G.

Le club de Compiègne
Triathlon cherche des béné-
voles pour sécuriser son
épreuve et des partenaires
privés. Contact : Julien Votte
au 06.20.52.62.02

TRIATHLON

Epreuve longue distance
dimanche 30 juin

Résultats sportifs

Elles sont toujours en cour-
se. Dimanche 13 janvier au
gymnase Charles-de-Gaulle,
les cadettes du Compiègne
volley ont décroché leur billet
pour les 16èmes de finale de
la Coupe de France, pour leur
première participation. Après
avoir perdu contre
Champigny-sur-Marne (25-
17, 25-17), elles ont gagné
contre les Nordistes de

Harnes (18-25, 25-17, 15-10),
terminant à la 2ème place de
la rencontre, qualificative
pour le tour suivant.

C'est en fin de semaine que
les joueuses entraînées par
Madjid Dellahoues sauront
quelles équipes elles affron-
teront le 10 février prochain
à l'extérieur. «Les trois-quarts
de notre effectif sont des
minimes, commente le coach.

En championnat de Picardie
minime, on est 3ème. Mais en
championnat régional
“cadettes“, on a plus de mal.
C'est pour cela que notre par-
cours en coupe de France est
exemplaire.» Il leur faut pas-
ser encore trois tours pour
participer à la phase finale,
qui réunira les seize dernières
équipes en course.

G. G.

Les cadettes du Compiègne Volley, entraînées par Madjid Dellahoues.

STADE PAUL-PETITPOISSON

800m de câbles
électriques ont été volés

Des voleurs bien outillés
ont réussi à voler 800 mètres
de câbles en cuivre au stade
Paul-Petitpoisson. Dans la
nuit du jeudi 10 au vendredi
11 janvier, ils se sont intro-
duits dans l'enceinte du stade
d'athlétisme, en passant par
l'entrée du club de tennis. Ils
se sont attaqués aux câbles
enterrés au pied des quatre
pylônes qui assurent l'éclaira-
ge. «Ils ont tiré les quatre
câbles un par an, commente
l'élu délégué aux sports
Christian Tellier. Chacun
d'eux fait 200m. Il fallait du
matériel pour tirer cela et
l'enrouler, car c'est très
lourd.»

Avant cela, ils avaient pris
soin de couper le courant. La
seule trace du passage des
voleurs : les armoires élec-
triques, au pied des pylônes,
laissées grandes ouvertes.
Christian Tellier chiffre à près
de 80000 euros le préjudice
subi par la ville, en tenant
dans sa main un morceau de
câble électrique : «Il y a sept
fils de cuivre dans les gaines
des câbles.»

Autre conséquence : l'en-
traînement des athlètes de la
Vie au grand air (VGA), qui

ne pourront plus courir sur
l'anneau durant les soirs d'hi-
ver, à cause de l'obscurité.
«Heureusement, commente
l'élu aux sports. Beaucoup
s'entraînent en salle, pour le
sprint et les sauts. Mais pour
les coureurs de fond et les
lanceurs, il faudra s'exiler sur
le stade Lucien-Genaille, de
l'autre côté de la route, à
moins d'utiliser des lampes
frontales.» Les prochaines
compétitions organisées au
stade Petitpoissons sont pré-
vues au printemps, à une
époque où la lumière du jour
s'étire. Christian Tellier pré-

vient : «Le retour de la lumiè-
re va paraître long aux utili-
sateurs, car ce ne sera pas
instantané. Il faut déjà qu'on
voie avec les assurances, puis
qu'on en parle au conseil
municipal et qu'on procède
aux travaux.»

Une tuile pour les athlètes
de Compiègne, alors que le
stade est situé tout près du
poste à cheval de la gendar-
merie. Avant de quitter le
stade, les voleurs ont forcé
une ou deux voitures station-
nées sur le parking.

G. G.

HANDBALL - NATIONALE 3 MASCULINE

12e j. : Beauvais - Compiègne : 29 - 32

Compiègne sort
de la zone rouge

Comme souvent, Thomas Tétart a fait la différence pour Compiègne.
C’était le match à ne pas

perdre. En s’imposant dans le
derby isarien face à Beauvais,
Compiègne a réussi une belle
opération en vue du maintien
en Nationale 3. En effet,
actuellement neuvième avec
cinq points d’avance sur Vitry,
premier relégable, l’équipe
de Ronan Tanguy peut regar-
der vers l’avant. «Cette victoi-
re nous permet de rester
ambitieux, savoure Ronan
Tanguy. On peut viser une
septième, voire une sixième

place. Mais contre Villeneuve
d’Ascq ce samedi, il faudra
faire plus.»

TÉTART DÉCISIF
Face à un adversaire plus

faible mais vaillant,
Compiègne a mis du temps à
prendre les devants. Il fallait
d’ailleurs attendre la dernière
seconde de la première pério-
de pour voir Thomas Tétart
inscrire un penalty permet-
tant à son équipe de passer
en tête (15-14). La suite res-

semblait à un vrai derby où
chaque équipe se rendait
coup pour coup. Mais plus
lucide en fin de match,
notamment grâce à un
Thomas Tétart des grands
soirs (13 buts), Compiègne
remportait un nouveau suc-
cès. «C’était dur, ce n’était
pas beau mais on a gagné, se
félicitait Ronan Tanguy.

Ce week-end, Compiègne
reçoit Villeneuve d’Ascq pour
pourquoi pas, enchaîner un
nouveau succès.

C’est au pîed des pylônes d’éclairage que les voleurs
ont déterré les câbles qui filent sous le stade.

Le RCC de justesse
Les rugbymen compiégnois
se sont imposés à Arras sur la
plus courte des marges (6-7) :
1 essai trandformé contre 2
pénalités. Une victoire pré-
cieuse pour les hommes de
Youssef Mourtafi, qui restent
à deux points de Beaune,
leader de la poule 1 de
Fédérale 2. Dimanche 20 jan-
vier à 15h au stade Jouve-
Senez, Compiègne accueille
Maisons-Laffitte (5ème) puis
ira défier le Creusot (7ème)
la journée suivante.
Hockey : les Lions
battus par Nantes
Les Lions impériaux ont

perdu à domicile la rencon-
tre qui les opposait au leader
Nantes, sur le score de 3-5. Ils
conservent la 6ème place de
la poule B de division 2.
Prochains matches à Tours
samedi 19 janvier puis contre
Val d’Anoise à domicile.

Basket : Compiègne
se reprend
Après une défaite à Douvres,
les Compiégnoises rectifient
le tir avec une victoire dans
leur gymnase contre
Sotteville 56-51. Dans ce
groupe E de nationale 3 très
disputé, elles pointent à la
5ème place, avec seulement

2 points de retard sur le
leader le Stade Français.
Prochain match à Calais
(10ème), dans deux
semaines..

L’Uscco retrouve
le terrain
Après la trêve hivernale, les
footballeuses de l’USCCO
accueillent les Alsaciennes de
Bischeim (5ème) dimanche
20 janvierà 15h au stade
Paul-Cosyns. L’occasion pour
les Compiégnoises, 2ème de
leur poule en division 2, de
se rapprocher du leader
Hénin-Beaumont (5 points
d’écart).


