
SportsVendredi 8 Janvier 2016 TTE 141

PROGRAMME
• SAMEDI
13 h : cadets (30’). 14 h : cadettes (30’). 15 h : espoirs masculins (50’).
• DIMANCHE
9h45 : juniors féminines (40’). 11 h : juniors masculins (40’). 13h45 : Elite

Dames (40’). 15h15 : Elite messieurs (60’).

LA SÉLECTION DE LORRAINE
Cadets : Natan Patrois (Raon Bike Club), Lucas Chainel (EC Stéphanois).
Espoirs : Yan Gras (EC Stéphanois), Aurélien Philibert (VC Hettange-Grande),

Vincent Sibille (La Vôge VTT), Tanguy Chevrin (CC Sarrebourg).
Dames : Cyriane Muller (CC Sarrebourg).
Elites : Steve Chainel (Cross Team by G4), John Gadret (Cross Team by G4).

à savoir

Gadret aux côtés de Chainel
Les championnats de France à Besançon, dimanche lors de la 
course Elite, vont offrir l’opportunité à Steve Chainel d’étrenner 
le maillot du Cross Team by G4 lors d’un grand rendez-vous. A 
cette occasion, John Gadret, champion de France 2004 et 2006, 
fraîchement recruté au sein de la structure, sera à ses côtés.

Relégué à une anonyme
trentième place un an
plus tôt à Pontchâteau en

raison d’un boyau qui avait
éclaté en pleine course, pénali-
sant ses chances de bien figurer
en Loire-Atlantique, Aurélien
Philibert aborde le championnat
de France Espoirs à Besançon,
ce samedi, avec l’ambition
d’effacer définitivement ce
résultat décevant des tablettes.
Ses prestations en Coupe de
France cet hiver (neuvième du
classement général final) auto-
risent le sociétaire du VC Het-
tange-Grande à rêver d’une
place dans le Top 10.

Après avoir décroché le titre
régional sur l’exigeant parcours
de Damelevières, voici un mois,
le Mosellan est déterminé à
atteindre son second objectif de
la saison sur le circuit franc-
comtois qu’il connaît par cœur.
Et pour cause : son apparte-
ment est situé, à peine, à quatre
kilomètres de là. « Heureuse-
ment d’ailleurs que le cham-
pionnat de France a lieu à
Besançon cette année, sinon, je
n’aurais pas pu y participer »,
lance le coureur hettangeois,
étudiant en UFR STAPS, 20 ans,
dont les examens prennent fin
ce vendredi à 18 h. « S’il avait
eu lieu à l’autre bout de la
France, je n’aurais pas pu me
déplacer. »

« J’ai toujours
été devant »

Pendant cette semaine parti-
culièrement chargée, Aurélien
Philibert a privilégié – entre par-
tiels et révisions – la récupéra-
tion « pour faire du jus ». 
« Depuis Flamanville (la troi-
sième manche de la Coupe de
France, le 30 décembre), je n’ai
quasiment pas roulé. J’ai juste
effectué une grosse sortie
d’entraînement mercredi. » Il a
toutefois sacrifié du temps à
une ultime répétition en compé-
tition, dimanche, lors du Grand
Prix de Belleneuve, en Côte
d’Or. Celle-ci s’est avérée pro-

bante : il a livré une belle partie
de manivelles à l’ancien coureur
professionnel David Derepas,
tout en faisant preuve de pru-
dence à l’approche de la grande
échéance.

Evoluant à la maison, le cou-
reur hettangeois se débarrasse
d’une quelconque pression
avant ce rendez-vous souvent
susceptible d’inhiber les plus
grands. « Le parcours s’annonce
extrêmement glissant, étant
donné qu’il n’a fait que pleuvoir
depuis une semaine. Il ne va pas
falloir s’énerver dès le départ,
tout peut se produire », assure-
t-il. Aurélien Philibert n’entend
pas reproduire le scénario de
Flamanville (neuvième). « Je 
m’étais mis la pression pour

cette course. Je voulais absolu-
ment terminer dans les dix pre-
miers, raconte le Lorrain. Et, au
bout de cinq cents mètres, j’ai
compris que ça n’allait pas, que
les sensations n’étaient pas là.
J’étais à bloc et tout le monde
me doublait… »

Entre un entraînement moins
intensif depuis quelques jours
et les examens qui ont logique-
ment focalisé son attention, le
Mosellan se tient prêt à sauter
sur la moindre opportunité
capable de le rapprocher du
podium. « Cet hiver, jusque-là,
j’ai toujours été devant, dit-il.
J’espère que ce sera encore le
cas. »

Maxime RODHAIN.

CYCLO-CROSS championnats de france

Philibert à la maison
Etudiant à Besançon, Aurélien Philibert apprécie la tenue des championnats de France à domicile. Au terme 
d’une semaine d’examens, l’espoir du VC Hettange-Grande vise une place dans le Top 10 ce samedi.

Au bout d’une semaine balisée par de nombreux examens, Aurélien Philibert, étudiant en sciences et techniques des activités
physiques et sportives, a à cœur de bien figurer sur un parcours qu’il maîtrise sur le bout des doigts. Photo Armand FLOHR

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande). Simple dames. Quarts de finale : Goerges
(All) bat Hibino (Jpn) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 ; Paszek (Aut) bat Flipkens (Bel) 6-4, 6-7
(3/7), 6-3 ; Wozniacki (Dan/n°3) bat Dulgheru (Rom) 6-1, 6-0 ; Stephens (USA) bat
Broady (Gbr) 7-6 (8/6), 6-3.

BRISBANE (Australie). Simple dames. Quarts de finale : Azarenka (Blr) bat
Vinci (Ita/n°8) 6-1, 6-2 ; Crawford (USA) bat Petkovic (All) 6-3, 6-0 ; Kerber
(All/n°4) bat Pavlyuchenkova (Rus) 6-4, 6-4 ; Suarez (Esp/n°8) bat Lepchenko
(USA) 4-6, 6-4, 7-5. Simple messieurs. 2e tour : Federer (Sui/n°1) bat Kamke (All)
6-2, 6-1 ; Dimitrov (Bul) bat Troicki (Srb) 5-7, 7-6 (8/6), 6-2 ; Lucas POUILLE (Fra)
bat Goffin (Bel/n°6) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 ; Raonic (Can/n°4) bat Dodig (Cro) 6-7
(2/7), 6-1, 6-4.

CHENNAI (Inde). Simple messieurs. 2e tour : Benoît PAIRE (Fra/n°3) bat Rosol
(Rtc) 7-5, 7-5 ; Fabbiano (Ita) bat Muller (Lux/n°6) 6-4, 7-5 ; Bedene (Gbr) bat
Vanni (Ita) 5-7, 6-3, 6-4 ; Ramanathan (Ind) bat Kudryavtsev (Rus) 3-6, 6-4, 6-4.

DOHA (Qatar). Simple messieurs. 2e tour : Marchenko (Ukr) bat Jérémy
CHARDY (Fra/n°6) 6-3, 7-6 (7/3) ; Nadal (Esp/n°2) bat Kuznetsov (Rus) 6-3, 5-7,
6-4 ; Djokovic (Ser/n°1) bat Mayer (Arg/n°8) 6-3, 7-5 ; Berdych (Rtc/n°3) bat
Edmund (GBR) 6-3, 6-2.

SHENZHEN (Chine). Simple dames. Quarts de finale : A. Radwanska (Pol/n°1)
bat Wang (Chn) 6-3, 6-2 ; Friedsam (All) bat Siniakova (Rtc) 6-4, 2-6, 6-1 ; Babos
(Hon) bat Bouchard (Can/n°6) 6-4, 6-4 ; Riske (USA) bat Kontaveit (Est) 6-1, 3-6,
6-3.

résultats

Il y a eu des changements.
Dans le jeu, bien sûr, mais

dans sa vie privée, surtout. À la
fin d’une saison 2015 où il n’a
pas réussi à rentrer dans le Top
50 mondial, Lucas Pouille a
déménagé. À Dubaï. Loin, très
loin de la France. Pour le soleil,
évidemment, mais pas seule-
ment. Là-bas, aux Émirats Ara-
bes Unis, Pouille a pu trouver
des partenaires d’entraînement
de choc pour ses ambitions de
grandeur. Comme Roger Federer
et Andy Murray.

Ce jeudi à Brisbane, Pouille
évaluait donc pour la première
fois les bienfaits de sa prépara-
tion foncière face au Belge David
Goffin, 16e mondial. Après un
premier tour difficilement maî-
trisé face au qualifié japonais
Nishioka, le 78e mondial s’atta-
quait à un monstre de régularité.

Un autre cador 
en quarts

Et si Goffin se rebellait dans le
deuxième set, c’était bien lui qui
l’emportait pour signer la plus
belle victoire de sa carrière nais-
sante. Car jusqu’ici, à 21 ans,
Lucas Pouille restait surtout sur
une défaite cruelle, en Australie
aussi, en janvier 2015. Invité
dans le tableau final de l’Open

d’Australie, il menait deux man-
ches à zéro contre Gaël Monfils
avant de subir le retour du Pari-
sien.

Ce vendredi, il aura l’occasion
de prouver que cette victoire
peut avoir un lendemain puis-
qu’un autre cador l’attend en
quarts de finale. Tombeur
d’Ivan Dodig en trois sets, le
Canadien Milos Raonic a débuté
son année par une finale en
tournoi exhibition à Abu Dhabi
contre Rafael Nadal. Pouille
voulait grandir. Il va être servi.

TENNIS circuit

Pouille va au bout 
de son idée
À 21 ans, Lucas Pouille a signé la meilleure 
performance de sa carrière en venant à bout 
du Belge David Goffin, 16e mondial, à Brisbane.

Lucas Pouille. Photo AFP

COUPE D’EUROPE
POULE 2

Match en retard de la 1re journée
• AUJOURD’HUI
BORDEAUX/BÈGLES - CLERMONT……..20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Ospreys 12 4 2 0 2 102 96 6
2 CLERMONT 10 3 2 0 1 90 72 18
3 Exeter 10 4 2 0 2 88 100 -12
4 BORDEAUX/BÈGLES 6 3 1 0 2 68 80 -12

le point

Clermont est contraint d’aller
glaner des points à l’extérieur

pour entretenir ses espoirs de
qualification en Coupe d’Europe,
en commençant par un déplace-
ment chez une équipe de Bor-
deaux en forme, ce vendredi, en
match en retard.

Avec trois rencontres en trois
semaines dont deux voyages,
Clermont, finaliste l’an passé de
la compétition, entame un cycle
décisif pour ses ambitions. De
l’aveu même des Auvergnats,
cela passera très probablement
par un succès hors de leurs
bases, à savoir à Chaban-Delmas
ce vendredi ou sur le terrain des
Ospreys le vendredi suivant.

Dans une poule 2 où chacun a
encore une carte à jouer, l’ASM
(10 pts) a l’occasion de prendre la
main en doublant les Gallois (12
pts), leaders du groupe. Et l’UBB
(6 pts) pourrait se replacer avant
le sprint final. Cette session de
rattrapage de la première journée,
décalée en raison des attentats à
Paris et Saint-Denis le 13 novem-
bre, pourrait donc se révéler très
profitable. « C’est déjà quasiment
quitte ou double », évalue ainsi le
centre Wesley Fofana, qui fera
son retour aux terrains après
avoir souffert d’une blessure aux
ischio-jambiers. « Chaque match
est presque éliminatoire […] on a
l’obligation de gagner, comme
Bordeaux ,  pour  re s te r  en
course », abonde le demi de
mêlée messin Morgan Parra, qui
sera associé à Camille Lopez à la
charnière.

RUGBY

Clermont
n’a plus
le choix
Les Auvergnats doivent
prendre des points
en Coupe d’Europe.


