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V i s a g e s f e r m é s, l e s
yeux vers le sol. Les
j o u e u s e s d u S O C

avaient certainement des
regrets en quittant le ter
rain après leur deuxième
défaite 30 en autant de
rencontres, samedi soir.
« On sort du match avec
l’impression de ne pas
tout avoir donné », soupi
rait un Johann Guille un
peu colère.

Certes, ses joueuses ont
évolué à six sans aucun
turnover en raison des
absences. « Même si on

était six, il ne faut pas se
chercher d’excuse. On
était en capacité de pro
duire beaucoup mieux.
J’attendais vraiment plus
en terme d’investisse
ment », avouait l’entraî
neur sénonais.

Menées de bout en bout,
les Lionnes ont encaissé

des séries de sept à huit
points consécutifs dans les
premier et troisième sets,
c o n t re u n e é q u i p e d e
Mougins pourtant privée,
elle aussi, de deux joueu
ses. Et relativement peu
agressive au service.

Les spectateurs de la sal
le RogerBreton ont repris

espoir en voyant leurs
protégées coller au score
dans un deuxième set qui
a redonné le sourire aux
Sénonaises. « Un semblant
de rébellion », analyse Jo
hann Guille. Car à 1820,
alors que tout semblait
possible, deux mauvais
choix ont porté le score à

1822 et compliqué les af
faires des Icaunaises qui
ont, malgré tout, continué
à se battre après la pause.

Quatorze fautes directes
dans le troisième set, une
grosse fébrilité au mo
ment de conclure les sets,
des recrues certainement
sous pression pour cette

première à domicile, des
joueuses qui oublient leur
placement de défense…
Valéria Vaki, théorique
ment libero, aura été la
meilleure attaquante sa
medi soir.

Et voilà le SOC bien mal
engagé en vue de la cour
se pour les playoff. « J’at
tends vraiment une prise
de conscience individuelle
et collective. J’attends qu’il
y ait des joueuses qui
prennent le taureau par
les cornes. Nous, on se re
met en question chaque
jour. J’attends la même
c h o s e d e l a p a r t d e s
joueuses, tout simple
ment », prévient Johann
Guille. Les Sénonaises ont
deux semaines pour pré
parer leur déplacement à
Calais, le 14 octobre. ■

Affaiblies par plusieurs ab-
sences, les volleyeuses séno-
naises ont concédé leur
deuxième défaite en autant
de matches, sans parvenir à
remporter leur premier set
de la saison.

GRIMACES. Les Sénonaises de Cassandra Segin et Téhéa Labaste ont souffert samedi soir. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

LA FICHE
SENS (complexe Roger-Bre-
ton). MO Mougins bat Sens OC, 3
sets à 0 (25-13 en 22’; 25-18 en
25’; 25-19 en 25’). Arbitres : MM.
Ho et Paga. 360 spectateurs en-
viron.
Le Sens OC. Tehei et Tehea La-
baste, Vaki, Ndiaye (cap.), Se-
guin, Tenuanui (non entrée : Va-
ljevac).

VOLLEY-BALL / ÉLITE FÉMININE (2E JOURNÉE)■ Le Sens OC battu par Mougins (30) samedi soir à domicile

Les six Lionnes croquées par Mougins

La première manche du
challenge départemental
de cyclo-cross a eu lieu hier
aux Chaumes, à Avallon. 67
coureurs y ont participé,
des poussins aux masters.

Pour une repr ise des
hostilités à travers champs
et bois, un bel éventail de
coureurs s’est aligné pour
cette organisation du club
local, le PAC.

67 coureurs, cela fait
déjà une belle participa
tion pour une première,
qui promet des pelotons
plus étoffés à l’avenir.

Dans la course reine, les
coureurs extérieurs ont
dicté leur loi, avec notam
ment le sociétaire de l’AS
PTT Dijon Valentin Re
mondet qui s’échappait
a v e c R o m a i n B o i s , l e
Troyen, plusieurs fois
c h a m p i o n d e F r a n c e
FSGT. Les deux hommes
prenaient le large, creu
s a n t u n é c a r t d e p l u s
d’une minute trente sur le
gros de la troupe, emmené
par le Nivernais Loïc Fo
restier, futur coureur du
VC Toucy. Et dans le tour
final, Remondet prenait le
meilleur sur Bois.

Prochain cyclocross di
manche à Toucy.

P. B.

PREMIÈRE. Pour la première fois dans l’Yonne dans un cyclo-cross, les cadets s’élançaient avec les
masters, selon le nouveau réglement de la FFC. PHOTO P. B

LES CLASSEMENTS
Seniors. 1. Valentin Remondet (ASPTT Dijon) 52’ 30” ; 2. R. Bois (ASPTT Troyes) à 15” ; 3. L. Forestier (VS Nivernais
Morvan) à 1’ 30” ; 4. M. Geoffroy (VSNM) mt ; 5. A. Coulon (Cyclo’o2 Vent) mt ; 6. N. Clemence (VSC Beaunois) mt ; 7.
L. Mathiot (AC Saltusien) mt ; 8. A. Cousin (VC Montigny roue libre) mt ; 9. C.Moussy (U Cosnoise sportive) mt ; 10.
P. Geoffroy (VSNM) mt ; 11. J. Courtois (PAC) mt ; 12. E. Marie (ASPTT Auxerre) mt ; 13. N. Loury (Stade Auxerrois) mt ;
14. C. Ruffecnach (UV Bucheres) mt ; 15. V. Guenin (Ciclo Auxerre) ; etc. Juniors. 1. Hugo Morotti (VC Beaunois)
42’35 ; 2. Y. Poumot (Ciclo) mt ; 3. T. Cabot (VC Toucy) mt ; 4. Q. Bourgeois (ASPTT Auxerre) mt ; 5. L. Hetroy (PAC)
mt ; 6. T. Rippe (VC Sénonais) ; 7. T. Fouinat (VC Auxerrois) ; 8. M. Goguet (ASPTT Auxerre) ; 9. A. Boulogne (VC Toucy) ;
etc.
Cadets. 1. Axel Guenin (Ciclo) 30’ 31” ; 2. J. Farama Robin (VC Auxerrois) à 35” ; 3. N. Demoury (Chalon) à 45” ; 4.
J. Robillard (VC Auxerrois) à 1’; 5. B. Michon (ASPTT Troyes) mt ; 6. A. Botin (VC Sénonais) ; 7. P. Landrier (NL), à 1 tour.
Masters. 1. Fabrice Colas (Stade Auxerrois) 42’; 2. P. Calmus (Ciclo) mt ; 3. D. Demoury (CC Chalon) mt ; 4. G. Aubert
(VC Auxerrois) ; 5. S. Abraham (Stade Auxerrois) à un tour ; 6. Adeline Morvand (NL) à un tour ; etc.
Podium minimes. 1. Karl Goulier (ASPTT Troyes) 19’52” ; 2. L. Gueugneaud (Le Creusot) mt ; 3. G. Grillot (Le Creusot).
Benjamins. 1. Louis Mercey (VSC Beaune) ; 2. K. Georges (PAC) ; 3. Valentine Goulier (ASPTT Troyes). Pupilles. 1. Lan-
celot Truchot (PAC) ; 2. T. Besancenot (VM Nature) ; 3. Y. Blanchard (PAC). +

CYCLO-CROSS /RÉGIONAL■ Challenge départemental à Avallon avec le PAC

Valentin Remondet était bien le plus fort

Maxime Noblecourt a rem-
porté hier matin la Traver-
sée de Migennes à la pal-
me, organisée par le club
Migennes Subaquatique.

« C’est un plaisir de ga
gner ! » souriait le vain
queur. « La météo était
avec nous, l’eau n’était pas
froide (14 °C, NDLR). Les
conditions étaient bon
nes. »

89 nageurs âgés de 12 à
77 ans se sont élancés du
pont de Cheny. 18 concur
rents avaient fait le choix
de nager sans appui. Mais
pas le vainqueur.

Le dernier concurrent a
passé la ligne d’arrivée en
2 h 07’50. Belle perfor
mance chez les femmes de

Valérie Morin a rallié l’ar
rivée en 1 h 04 sans ap
pui. ■

DÉPART. Ils étaient 89 concurrents à s’élancer de Cheny.

LE CLASSEMENT
1. M. Noblecourt (CO Courbevoie,
HV0), les 6 km en 56’09 ; 2.
P. Berton (CN Viry-Châtillon, HV3),
59’57 ; 3. S. Kupczak (Plongée du
Pays Fertois, HV2), 1 h 00’ 14 ; 4.
N. Rossignol (Snorkeling Auver-
gne, HV1) , 1 h 02’ 53 ; 5 .
G. Mbow (SCA2000 Apnée, HV1),
1 h 03’ 25 ; 6. V. Morin (CSA
Kremlin Bicêtre, FV2), 1 h 04’ 14 ;
7. J-Y. Necelec (Palme Plaisiroise,
HV2), 1 h 04’ 16 ; 8. J-M. Tillerot
(CTREI Plongée Lagny, HV3), 1 h
04’ 28 ; 9. D. Sanjeu (ACA Plon-
gée, HV3), 1 h 04’ 54 ; 10.
S. Bentoubal (Palme Plaisiroise,
HV1), 1 h 05’ 10 ; 11. M. Cheva-
lier (COMA Plongée, HV2), 1 h 05’
35, etc.

NATATION /MIGENNES■ Hier matin

Maxime Noblecourt de loin

MARIE TARI. Entraîneur de
Mougins. « À nous aussi, il
nous manque deux joueuses
(une blessée et une
internationale, NDLR)
importantes. Le début de
saison est hyper compliqué
pour tous les clubs. Sens n’a
pas démérité et s’est battu
jusqu’au dernier point. Dans
le deuxième set, notre baisse
d’agressivité aurait pu nous
faire plus mal. Je ne vais pas
dire que ça a été simple !… »

èè L’ADVERSAIRE


