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Dimanche, au départ de la plage
de Calais, le Côte d’Opale Triath-
lon Calais - Saint-Omer organise
la 12e édition calaisienne.
Les inscriptions se feront à partir
de 9 h directement sur le site de
course. Les départs auront lieu à
10 h 30 pour la course mini-kid
(nés entre 2007 et 2002, 2 km)
et maxi-kid (nés entre 2000 et
1998, 4 km), et à 11 h 15 pour la
course Open (nés avant 1998, 12
km). Les épreuves sont ouvertes à
tous, licenciés ou non-licenciés.
Le bike and run enchaîne la
course à pied et le VTT par équipe
de deux en ne disposant que d’un
seul vélo. Le tarif d’inscription est
gratuit pour les équipes de jeunes
et de 10 euros pour les équipes

adultes (suppléments de 2 euros
pour les non-licenciés FFTRI).
En 2012, la course avait attiré
une soixantaine d’équipes dans la
catégorie Open et une trentaine
chez les jeunes. Dans l’épreuve
reine, trois équipes, celles des
frères Thesse, les duos Chambel-
land-Delarace et Candelle-De-
quidt, avaient mené la course de
bout en bout et n’avaient pu se
départager. Les six compagnons,
membres du même club organi-
sateur, avaient franchi la ligne
main dans la main. ■

V 12e édition de Calais. Dimanche, à
partir de 9 h, au départ de la plage de
Calais. Inscriptions au service des
sports de la mairie de Calais. Rensei-
gnements au 03 21 46 62 77 ou à
l’adresse sports@mairie-calais.fr.

BIKE AND RUN

La 12e édition de Calais
se dispute dimanche

L’année dernière, six compétiteurs n'avaient pu se départager sur
la ligne d'arrivée.

Joie et bonne humeur au retour de
Mulhouse pour les gymnastes du
pôle GRS de Calais. En effet, les
sept damoiselles entraînées par
Katia Guilliere et Svetlana Karba-
nov ont non seulement permis au
Pôle Calaisien de rester leader na-
tional, mais ont aussi ramené un
titre de championne de France et
deux podiums.
Dans la compétition Élite réservée
aux plus de 16 ans, la jeune Mé-
lanie Duval a obtenue la sixième
place. Performance d’autant plus
remarquable que la gymnaste
vient d’accéder à ce niveau et y
disputait son premier champion-
nat de France.

Titre et doublé en juniors

Dans la catégorie juniors (14-
15 ans), en devenant cham-
pionne de France pour la seconde
année consécutive, Nada Jennane
a confirmé son potentiel et affiché
une belle progression aux quatre
engins que sont le ruban, le bal-
lon, le cerceau et les massues. Ce
titre lui ouvre la possibilité de fi-
gurer dans l’équipe de France
Élite lors des prochains cham-
pionnats du monde de 2014 qui
se disputeront à Izmir en Turquie.
Très belle performance également
pour Astrid Rabette qui finit
deuxième, offrant ainsi au pôle
calaisien un superbe doublé. La
porte pour les championnat d’Eu-
rope de 2014 à Bakou en Azer-
baidjan s’ouvre donc à Astrid.

D’autre part, l’une comme l’autre
seront du déplacement à Lis-
bonne, du 3 au 8 avril pour y dis-
puter la coupe du monde avec
comme objectif l’acquisition de
l’expérience des compétitions de
haut niveau si importante pour la
suite de leur carrière. À noter,
toujours en juniors, les belles 16e

et 17e places de Susie Queru et
Alison Chatelle.

Le bronze en Espoirs

Dans la catégorie Espoirs 2 réser-
vée aux jeunes filles de 13 ans les
deux jumelles Jovenin, Axelle et
Chloé, se sont magnifiquement
comportées. Toutes deux
confirment les espoirs mis en elles
comme le résume Katia Guilliere

dans son jugement : « Elles iront

loin et nous fondons vraiment de très

sérieux espoirs sur leurs parcours. »

Axelle s’est vue remettre la mé-
daille de bronze tandis que sa
sœur, Chloé, restait au pied du
podium, à peine déçue, avec une
belle 4e place. Toutes deux voient
également s’ouvrir les portes du
championnat d’Europe.
Ces bons résultats confirment
donc la bonne santé du pôle ca-
laisien et viennent aussi récom-
penser ces jeunes gymnastes qui,
il ne faut pas l’oublier, mènent
parallèlement leur scolarité en
sports-études au collège des Den-
telliers, les 27 heures d’entraîne-
ment hebdomadaire venant
s’ajouter au travail scolaire. ■

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CHAMPIONNATS DE FRANCE

Un titre, de l’argent et du bronze
pour les Calaisiennes

Nada Jennane (3e en partant de la gauche) et les Calaisiennes per-
mettent à leur club de garder la première place nationale.

Pour cette 15e journée de cham-
pionnat, les Guînois recevront, di-
manche, Boulogne C tandis que
les réservistes marckois se dépla-
ceront à Roubaix.
L’ES Guînes sur une pente ascen-
dante.- Victorieux le week-end
dernier face aux Roubaisiens
grâce à deux penalties obtenus
par Fasquel et Zait et tirés par Joly,
les Guînois restent sur deux vic-
toires consécutives. Au classe-
ment, Jean-Marie Robbe et les
siens reviennent à deux points du
podium en comptant néanmoins
deux matchs de retard.
Interrogé sur un éventuel chan-
gement d’objectif, Clément Dac-
quin, l’entraîneur guînois, reste
très mesuré à l’image de Guy
Roux à la grande époque : « Avant
de regarder ce qui se passe devant, on

se méfie de ce qui peut se passer der-
rière. Notre objectif reste le main-
tien. »
Toujours est-il que devant leur
public et face à une équipe bou-
lonnaise en difficulté, les
« Dogues » partiront favoris sur-
tout qu’au match aller, ils
l’avaient emporté 3-0.
Les Marckois en quête de points.-
Engluée dans les profondeurs du
classement, la réserve marckoise
a besoin de points. À Roubaix,
l’équipe de Florian Brame devra
se serrer les coudes pour éviter la
défaite. Le chemin est encore long
et au décompte final tous les
points seront précieux.
Les autres rencontres : Vermelles –
Étaples, Biache – Wasquehal B,
Seclin – Avion B, Douai – Les-
quin, Loon-Plage – Raismes. ■

FOOTBALL DIVISION HONNEUR RÉGIONALE

Guînes va s’efforcer de rester
sur sa très bonne dynamique

Joly a inscrit deux penalties
lors de la dernière journée.

Week-end de Pâques chargé pour
les Calaisiens de l’Amicale Pas-
cal. Deux rencontres, en effet, sont
au programme.
Pour le premier rendez-vous, les
« Diables verts » affronteront, sa-
medi à domicile (15 h), la lan-
terne rouge enquinoise qui ne lâ-
chera rien.
Dos au mur, Enquin-les-Mines n’a
plus rien à perdre et se jettera
dans la bataille tel un animal
blessé. Deux jours plus tard, les
Calaisiens recevront encore
(15 h). Cette fois, la réserve syn-
thoise qui, tout comme Pascal, a
le potentiel pour briguer une
place sur le podium.
Forts de leurs quatre victoires
consécutives, les Calaisiens se
sont installés dans la première
moitié de tableau malgré leurs

deux matches de retard. Huit
points sont à prendre ce week-
end. Autrement dit, les Calaisiens
sauront lundi soir s’ils se lancent
dans la course au titre ou au po-
dium. En cas de grand chelem à
l’issue de ces deux rencontres, les
joueurs de Donat Darcy pour-
raient en effet revenir à trois
points du leader longuenessois. ■

FOOTBALL PROM. HON. RÉGIONALE

Un week-end de Pâques
décisif pour Pascal

Donat Darcy, l’entraîneur de
Pascal, espère un coup double.


