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MOTO RALLYE ROUTIER

Un championnat
de France bien arrosé
La finale du championnat de France de rallye routier dans le
Rouillacais a tenu ses promesses malgré les pluies incessantes.

Basket

Marmande se trompe
de Saint-Sornin
e devait être la fête du
basket vendredi soir à
Saint-Sornin. Le petit club
de Départementale 1 devait
recevoir, à 20h, au 2e tour de la
Coupe de France, Beyssac
Beaupuy Marmande (BBM),
qui évolue cinq divisions audessus de lui. Le défi était
immense même si les
Charentais partaient avec
plusieurs points d’avance pour
compenser la différence de
niveau. Pour l’occasion, 250
spectateurs avaient pris place
dans les gradins pour
supporter le Réveil, l’équipe
locale. La fête a tourné court
car les Marmandais ne se sont
jamais présentés. Une erreur
de saisi de la commune sur le
GPS les a conduits à SaintSornin, en Charente-Maritime,
près de Royan! Soit à 130 km
et 1h45 de route du lieu prévu!
«J’ai reçu un message du BBM
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vers 19h30, a confirmé le
secrétaire du club charentais,
Bastien Bourget, à nos
confrères de Sud Ouest. Mais il
était trop tard pour qu’ils
arrivent à l’heure au coup
d’envoi, à 20 heures. On était
prêt à les attendre mais nous
avions notre équipe féminine
qui devait jouer à 22 heures.»
Constatant l’absence des
Marmandais, les arbitres ont
déclaré Saint-Sornin vainqueur
sur tapis vert. C’est donc d’une
manière pour le moins insolite
que Saint-Sornin à réaliser le
plus bel exploit de son histoire.
Pour faire patienter le public,
les basketteurs ont improvisé
une opposition entre eux avant
de laisser le parquet aux filles.
Le prochain tour aura lieu le
lundi 11 novembre contre
Saint-Médard Basket, une
équipe de Nationale 3.
Kévin CABIOCH

COURSE À PIED

Aubrée remporte le Marathon des Villages

Les pilotes ont dû faire face à des conditions climatiques très difficiles.

illes Planchon-Tourly, président de la commission des
rallyes routiers, membre du
comité directeur de la FFM (Fédération Française de motocyclisme) et directeur de course
pour la finale des championnats
de France des rallyes routiers qui
se sont déroulés ce week-end entre le Rouillacais et la Boixe va
sans conteste investir dans une
maison secondaire en Charente.
Dimanche, sur la scène du «27»,
la salle du centre culturel de
Rouillac, où avait lieu la remise
des prix de la deuxième édition
de cette compétition inédite dans
le département qui tenait lieu,
cette année, de support à la finale
des championnats de France des
rallyes routiers, il y est allé de son
coup d’éclat.
«Je puis vous assurer de notre retour l’an prochain dans cette
même salle pour une remise des
prix de l’édition 2020 de la finale
des championnats de France des
rallyes routiers.» Thierry Dupuis,
le géniteur de ces deux premières
éditions Charentaises et Michel
Trainaud, le maire de Rouillac,
ont bien entendu et ils ont fortement apprécié.
Pourtant, samedi, sur les petites
routes charentaises, les pilotes ont
tous énormément souffert des
conditions météos désagréables.
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Des side-cars ont participé à la course.

Des pluies sans interruption rendant la route délicate, voire dangereuse, n’ont toutefois pas freiné
les ardeurs de la plupart des pilotes, et encore moins chassé le
nombreux public présent sur les
différentes spéciales, de jour
comme de nuit.
Il n’y a pas de secret, force est de
constater que ce week-end, sur les
petites routes Charentaises, le sérieux du C.O.R.R.C. (Comité d’organisation pour un rallye routier
en Charente) que préside son fondateur Thierry Dupuis ajouté à
l’exemplarité de la sécurité prodiguée par les commissaires expérimentés et rigoureux de la
FFM tout au long des épreuves,
constituent autant d’éléments aptes à ravir les instances fédérales.

Beaucoup de surprises
Finale du championnat de France
oblige, il y avait donc du beau
monde ce week-end sur les petites
routes Charentaise. Avec es pilotes venus de toute la France mais
aussi d’Italie et d’Espagne, la
compétition a revêtu un caractère
spectaculaire et de haut niveau.
Pour la plupart d’entre eux, il
s’agissait de la der des ders d’une
série de cinq manches. Autant
dire que les cadors de toutes les
catégories étaient au départ sa-
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medi à Rouillac, départ donné par
Gregg Black, le pilote Charentais
du SERT, (Suzuki Endurance Racing Team), récent vainqueur du
Bol d’Or. Avec des conditions de
pilotage difficile, même les
meilleurs ont eu du mal à exprimer pleinement leur talent. Il a
été dénombré beaucoup d’abandon, dont deux qui ont terminé
leur parcours dans un ruisseau du
côté de Champmillon.
Pour tous ceux qui sont montés
dimanche sur le podium, l’impression était commune. Le Sarthois Tanguy Brebion n’a pas
manqué de le rappeler. «Les circuits des spéciales étaient vraiment très rapides, sans doute les
plus rapides de la saison et puis,
effectivement, cette foule très
compacte tout au long des spéciales. Vraiment un truc de fou.
J’ai adoré.»
Christian SARDIN
CLASSEMENT SCRATCH
1. Luc Breban (Motosport Nimois) Rallye 1................
2. Tanguy Brebion (Asmaco -72) Rallye 2..................
3. Benoit Nimis (CMPN) Rallye 2 ..................................
4. Emmanuel Gonzales (Auvergne MS) Rallye 2......
5. Damien Lauret (CMPN)) Maxi rallye .......................
6. Vincent Jouanen (Saint Tybérien) Rallye 2 .........
7. Romain Cauquil (MC du Drac) Rallye 1 ...................
8. Pierre-Yves Bian (MC Pôle mécanique) Rallye 1..
9. Clément Cadenet (St Africain) Rallye 2 ................
10. Raphael Galvani/Laurent Bresse (Beaujolais)
Side-car inside..................................................................
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Irène Aubrée (CA Plassac) a remporté le Marathon des Villages (Gironde) dimanche.
La coureuse de 45 ans, qui a bouclé les 42,195 km en 3h15’29’’, a pris la 26e place
au scratch.

TENNIS DE TABLE UA COGNAC TT

Secretin de retour aux Vauzelles

ans le cadre des animations
de l’UA Copgnac tennis de
table pour la saison
2019/2020, trois organisations
majeures sont programmées au
complexe des Vauzelles. L’ UA Cognac TT investira la salle de basket avec le tout nouveau show de
Jacques Secretin «Les As du
Ping» jeudi 31 octobre et le 16e
Challenge des Entreprises vendredi 1er novembre puis le 13e
Open international Grand-Cognac du 7 au 10 mai 2020.
Pour la deuxième fois après «Musik Ping Show» en novembre
2003, Jacques Secretin revient
cette fois avec Thomas Bouvais
pour présenter leur show «Les As
du Ping» jeudi 31 octobre à partir
de 21h. Ce spectacle déjà très sollicité par plus de 70 demandes
dans le monde dont 19 représentations retenues au Qatar lors de
la Coupe du Monde de Football
en 2022, sera en avant première
en Charente.
Jacques Secretin, élu meilleur
sportif du 20e siècle, et légende du
sport et particulièrement du tennis de table français, sera nous enthousiasmer avec Thomas Bouvais, pointure mondiale dans sa
catégorie lors de cette soirée promotionnelle du ping. Ce spectacle humoristique et sportif permettra de voyager dans 12 pays
sans oublier de nombreux gags
autour d’une table scintillante entre autres.
Pour rassurer le public, l’ accès des
Vauzelles sera possible à partir de
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19h30 avec trois voire quatre guichets de billetteries. En ajoutant la
possibilité d’ acheter des billets à
l’office du tourisme de Cognac.
Avec la capacité de la salle principale à 1750 places assises et 750
dans les coursives, les spectateurs
n’auront pas de difficultés à assister au spectacle. Le 16e Challenge
des Entreprises poursuivra l’ animation pongiste dès le lendemain.
Une journée loisirs et conviviale
par équipe de deux joueurs sera
proposée aux entreprises du bassin cognaçais et des deux départements charentais notamment avec
trois tableaux distincts (féminines
– loisirs - initiés). Ce sera vendredi
1 novembre à partir de 10h30. Ce
tournoi avec 20 tables est réservé
aux adeptes d’un jour sans niveau
particulier. Ce 16e rendez vous est
un concept unique et un modèle
du genre en France. A noter que
pour participer, chaque équipe
doit comprendre au moins un salarié ou un retraité de l’entreprise
participante. Parmi les entreprises
souvent représentées et fidèles depuis 2003: Rémy Martin, Capac,
Courvoisier, Crédit Agricole, Hennessy, Martell, Leclerc, Le Fief
Fleuri, Schneider Electric, Cognac
Embouteillage sont attendues
avec certaines représentées par
cinq équipes, voire plus. Un Comité d’ organisation soutenu par
plus de 30 bénévoles gérera ces
deux affiches: les 43e et 44e organisations majeures. Pour de plus
amples renseignements au 06 19
34 13 46.

