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Cyclisme

L’US Châteaugiron vibre pour les jeunes
Présentation. Nouvelle saison, nouvelle donne pour les coureurs castelgironnais présents dans les pelotons,
du débutant au troisième catégorie. Le point avec Jean-Claude Madiot.

Jean-Claude Madiot préside le
club castelgironnais, parrainé par
Marc Gomez, depuis quinze ans. Un
long bail « et toujours la même mo-
tivation, » lance le dirigeant complè-
tement investi dans son rôle de pré-
sident - éducateur. « Accueillir des
jeunes, routiers ou vététistes, pour
leur apprentissage est un plaisir
et fait oublier certaines déconve-
nues, » assure Madiot qui, aidé des
éducateurs de club, ira prochaine-
ment faire la promotion du cyclisme
auprès des enfants dans les centres
de loisirs.

« Nous aurons à disposition une
bonne vingtaine de vélos et nous
proposerons des ateliers ludi-
ques. » Reste que l’effectif du club
représente plus de cent licenciés,
dont une moitié de compétiteurs, re-
partis du débutant au troisième caté-
gorie bien motivés à quelques jours

de l’ouverture de la saison. « Avant
tout on essaiera de faire mieux que
l’an passé avec deux victoires et
très loin du score 2012 avec seize
succès. » Les chefs de file ont pour
nom : Cédric Méril, Marc De Ratuld,

André Riaudel, Bernard Tigeot, Fa-
brice Troufflard en ce qui concerne
les seniors. La génération future
pointe à l’horizon avec notamment le
cadet Antoine Lemarié, 3e du cham-
pionnat 35.

« Nous avons également une
école VTT dirigée par Thierry Is-
tin et Daniel Jouannic qui fait par-
ler d’elle, » se réjouit Jean-Claude
Madiot qui prospecte, avec succès,
pour l’organisation d’épreuves rou-
tières dans le secteur de Château-
giron. Pour preuve le Trophée de la
communauté des communes ouvert
aux 3es catégories, juniors et pass at-
tire toujours plus de coureurs.

Un classement général est établi
sur six épreuves et débutera, dès le
2 mars à Saint-Aubin-du-Pavail et fi-
nale le 21 septembre à Servon-sur-Vi-
laine. S’intercaleront les courses de
Ossé, Domloup, Piré-sur-Seiche et
Noyal-sur-Vilaine. « Le Trophée est
une belle vitrine pour le club, pense
Jean-Claude Madiot. Pour nos par-
tenaires bien sûr et auprès du jeune
public qui parfois découvre le cy-
clisme, » avoue le président Madiot.

L’effectif des jeunes, génération future de l’US Châteaugiron.
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Motocyclisme

Clermont, Adam, Boisramé ambitieux
Championnat de France élite et juniors. Trois Bretilliens
disputent le championnat. Reprise ce week-end à Ernée (53).

L’Élite du moto-cross national a
rendez-vous ce week-end, à Ernée
où les championnats de France
élite, espoirs, juniors prendront leur
envol. Nouveauté pour la catégorie
élite cette saison, il y aura deux man-
ches (tant en MX1 qu’en MX2) et
une superfinale réunissant les quinze
meilleurs des deux catégories.
« Cela devrait donner encore plus
d’attrait aux courses », estime Jean-
Claude Clavreul, le responsable du
moto-cross national. Toujours est-il
que trois Bretilliens vont disputer l’in-
tégralité de ces championnats : Ja-
son Clermont (MC La Bosse), David
Adam (MC Homelais) en élite, Ma-
thys Boisramé (MC Romagné) en es-
poirs

Vice-champion de France MX1 l’an
dernier, Jason Clermont n’a qu’un
souhait : être sur le podium final.
« C’est mon objectif et j’ai bien l’in-
tention d’être dans la course d’en-
trée à Ernée ». Objectif tout à fait rai-
sonnable pour le sociétaire du Mo-
to-Club de La Bosse vu sa saison
dernière « Honnêtement, ça doit le
faire. Surtout qu’avec Connexion
Verte Suzuki SR, je suis au sein
d’un team performant. On en saura
un peu plus dimanche soir ».

Neuvième l’an dernier en MX1, tout
en ayant manqué une épreuve, Da-
vid Adam entend bien n’être pas très
éloigné cette fois, du top cinq. Pour
ce faire, le pilote du Moto-Club de

l’Homelais s’y est sérieusement pré-
paré « J’ai eu la chance d’aller un
mois aux Etats-Unis. J’y ai roulé pas
mal. Ce qui fait que j’ai eu une pré-
paration idéale ». Voilà pourquoi il
ambitionne de jouer les trouble-fête.

Champion de France SX 85cc, et
troisième du championnat de France
Espoirs 85cc 2013, Mathys Boisra-
mé s’attaque cette fois aux juniors.
« Je n’appréhende pas plus que
cela. Bien que soit une année d’ap-
prentissage pour moi », confie le
jeune pilote de Romagné qui dispo-
sera tout de même d’une Husqvarna
d’usine. Ce qui peut l’autoriser à vi-
ser le top cinq. Sachant que Houzet,
Herbreteau, Lebeau, Imbert seront
de coriaces adversaires pour lui.

David Adam (MC Homelais).
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Escrime
Championnats de Bretagne d’épée
à Lorient : les résultats par équipes.
La Garnison de Rennes s’est adjugé
six des huit titres régionaux mis en jeu
lors des compétitions par équipes. A
noter que la jeune Rennaise Anasta-
sia Kalonji a remporté quatre titres :
deux en individuel, chez les cadettes
et les juniors, et deux autres en
équipes dans les mêmes catégories.

Ce qui en fait l’épéiste la plus titrée
de ces championnats. Minimes gar-
çons : 1. Rennes Garnison. Minimes
Filles : 1. Auray. Cadets : 1. Quimper.
Cadettes : 1. Rennes Garnison. Ju-
niors hommes : 1. Rennes Garnison.
Juniors femmes : 1. Rennes Garni-
son. Seniors hommes : 1. Rennes
Garnison. Seniors femmes : 1.
Rennes Garnison.

Stade Rennais express
Sous vos applaudissements… Une
petite trentaine de supporters étaient
présents, hier après-midi, à la Piver-
dière pour assister à l’entraînement.
Des supporters encore sur leur
nuage depuis la victoire à Nantes, et
qui ont chaleureusement applaudi
les joueurs à leur sortie sur le terrain.
Chouchou du public, l’attaquant sué-
dois a entendu son prénom « Ola »
scandé en chœur.
Féret et Kana-Biyik OK ! Julien Fé-
ret et Jean-Armel Kana-Biyik sont dé-
sormais rétablis de leurs blessures,
et ont participé normalement à la
séance avec le groupe. Voilà deux
joueurs de plus, opérationnels dans
le groupe, et qui vont compliquer en-
core un peu plus la tâche de l’entraî-
neur.
Bonne ambiance sous la pluie. Ef-
fets euphorisants de la victoire. Hier,
les joueurs se sont entraînés sous un
temps détestable (vent et pluie), mais
dans une bonne humeur visible.
Boye fait l’unanimité. Au sein du
groupe rennais, ils sont nombreux à
avoir salué la prestation de qualité de
John Boye, dimanche à Nantes. Cer-
tains, voient en son association avec
Sylvain Armand, des similitudes avec
la paire Mensah-Bourillon qui évo-
luait en charnière centrale il y a quel-
ques années (2005-2007).
Emerson sur les tablettes de l’Atleti-
co Mineiro. Le club brésilien de l’Atle-
tico Mineiro, basé à Belo Horizonte

aurait coché sur ses tablettes le nom
du défenseur brésilien rennais Emer-
son, pour la fin de saison.

Landry Chauvin limogé du Club
Africain de Tunis. L’aventure tuni-
sienne est déjà terminée pour Lan-
dry Chauvin. L’ancien entraîneur ad-
joint de Rennes et coach de Nantes
et Brest notamment, a été limogé
en raison de ses mauvais résultats
avec le Club Africain, qui occupe la
3e place du classement. Arrivé il y a
cinq semaines, Landry Chauvin paye
son maigre bilan comptable à la tête
de la formation de Tunis : 9 points
récoltés sur 21 possibles. Il est rem-
placé par Mondher Kbaier à la tête
d’une équipe qui va connaître son
cinquième entraîneur en deux ans !

Julien Féret
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Athlétisme en salle

Sevellec, Monnerais et Foricher champions vétérans
Les championnats de France Vété-
rans indoor se sont déroulés le week
end dernier à Eaubonne. Chez les
plus de 45 ans dames, Sylvie Sevel-
lec (EA Cesson) a remporté l’épreuve
du 3 000 m marche en 15’ 24» 94.
Dans la catégorie des plus de 40 ans
hommes, Bruno Monnerais (Stade
Rennais) s’est une nouvelle fois em-
paré de la couronne nationale au
triple saut (13,08 m), tandis que Jean
Marc Foricher (Stade Rennais) en

faisait de même sur 400 m avec un
excellent 51’’20 sur la distance.
À signaler également les bonnes
performances des athlètes de l’Asptt
Rennes, Alexandre Bellegarde, troi-
sième au triple saut et au penta-
thlon chez les plus de 40 ans, Jean
Robert Pages, cinquième dans la
même épreuve et Stéphane Loyer,
quatrième du pentathlon des plus de
45 ans.

Plongeon

Alaïs Kalonji va plonger dans le grand bain
Qualifications pour les JO de la jeunesse au Mexique. Hier, la jeune Rennaise a mis le cap sur Guadalajara
avec l’équipe de France, espérant décrocher un billet pour la Chine.

L’invitation au voyage
On serait tenter de parler de trajec-
toire stratosphérique ! Rendez-vous
compte, Alaïs Kalonji, 16 ans, et licen-
ciée au CPB Rennes, venue au plon-
geon depuis même pas deux ans, va
tenter, ce week-end au Mexique, de
se qualifier pour les Jeux olympiques
de la jeunesse qui auront lieu à Nai-
jin, au mois d’août en Chine.

Douée la jeune fille ? C’est certain,
comme l’attestent ses titres de cham-
pionne de France cadettes au trem-
plin des 1 et 3 m, il y a quinze jours
à Strasbourg. Le plongeon, une dis-
cipline qui lui a déjà permis de dé-
couvrir d’autres pays : « C’est vrai,
je voyage beaucoup. Je suis déjà
allée en Turquie, en Allemagne, en
Suède… »

Mais au Mexique, elle va devoir
monter le curseur de plusieurs crans.
Déjà parce que là, il sera question
de haut vol (la plate-forme à 10 m)
et que le « jeune gratin » internatio-
nal sera réuni à Guadalaraja, comme
le confirme son entraîneur Frédéric
Pierre, expert en la matière puisqu’il
a participé à trois olympiades (Séoul
en 1988, Barcelone en 1992 et Syd-
ney en 2000).

« C’est l’antichambre des JO. Tout
le monde du plongeon va se retrou-
ver au Mexique et, à l’issue de la
compétition, les douze meilleures
seront qualifiées pour la finale au
mois d’août en Chine. Alaïs peut
le faire même si elle manque en-
core d’expérience sur ce genre de
compétition internationale. »

De la gym au plongeon
Et ces qualités « innées », elle les doit
à son passé de gymnaste, qu’elle a

développé au sein du club de Char-
tres-de-Bretagne. Comme Alaïs Ka-
lonji le confie : « J’ai fait beaucoup de
gym avant de passer au plongeon.
Ce qui m’a donné envie de changer
c’est d’aller suivre ma sœur jumelle
Anastasia à la piscine (1). Du coup,
j’ai vu Fanny (Bouvet) et Thimoté
(Deneuville) qui plongeaient. Cela
m’a tenté de m’y mettre. En plus,
c’est vrai que je commençais un
peu à stagner en gym ».

D’ailleurs, passer de la gym au
plongeon est tout sauf une aberration
comme le confirme Frédéric Pierre :
« Le CPB Rennes, ce n’est pas une
école de plongeon puisqu’il n’y a
plus d’entraîneur dédié. On a certes
un pôle espoirs, au niveau du comi-
té, mais, malheureusement, plus

les moyens de recruter des jeunes
au niveau du club. Du coup, on
a une filière qui vient de la gym,
comme Alaïs, car ils ont des bases
qui leur permettent d’appréhender
le plongeon dans les meilleures
conditions. Ça devient de plus en
plus incontournable d’avoir fait de
la gym, notamment pour la tech-
nique acrobatique ».

Pas d’emploi du temps aménagé
Mais même si le plongeon a comblé
ses attentes sportives, Alaïs n’a pas
l’intention de lâcher les études, et
pour cause. « Je m’entraîne cinq
fois par semaine. Je suis en 1re S
à Saint-Vincent en option interna-
tionale. Ce qui signifie beaucoup
de boulot en plus… D’autant que je

n’ai pas d’emploi du temps aména-
gé. Je finis les cours vers 16 h 30 et
je suis dans l’eau à 17 h 30 jusqu’à
20 h. Mais je n’en ai jamais marre.
Avec le plongeon, j’ai vraiment trou-
vé mon sport. »

Patrick LE RUYET.

(1) Cette dernière, avec également
le statut d’athlète de haut niveau, a
changé de discipline puisqu’elle pra-
tiquait le pentathlon au départ. Elle
se consacre désormais à l’escrime
et vient d’être sacrée championne de
Bretagne à l’épée (en cadettes et en
juniors), ce week-end à Lorient.

Alaïs Kalonji, le nouvel espoir français de la discipline est une Rennaise.
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Alaïs Kalonji,
16 ans.


