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Ce devait être un match de guer-
riers et ce le fut. Joie, crainte,
stress… Les supporters comme
les joueurs sont passés par toutes
les émotions, samedi soir. À
l’heure de retrouver son rival, fé-
brile depuis le début de saison,
l’ABBR se sentait menacée. La
preuve, les hommes de Ricoux
restaient derrière jusqu’au troi-
sième quart-temps, ne prenant le
devant qu’au bout de 24 minutes
de jeu.
« Rennes avait un gros enjeu. À la
première période, tous leurs paniers
rentraient. Nous, on n’y arrivait
pas. On fait un départ de match qui
me désole, mais les joueurs trouvent
l’énergie pour revenir », analyse le
coach. En effet, Cretaux et Cama-
ra ont fait une très belle première
période et permis ainsi à l’ABBR
de revenir progressivement. Ce-
pendant, Mitic enchaînait les
3 points, assommant tout le pa-
lais des Sports.
Heureusement, dans la deuxième
partie de match, les fautes se cu-
mulaient et l’ABBR prenait
quelques points d’avance, grâce
aux lancers francs. « On gagne
avec le cœur, il y avait beaucoup
d’enthousiasme et d’envie. Mais
nous gagnons surtout grâce au sou-
tien du public. Sans eux, le match
n’aurait pas pris ce tournant. » En

effet, la fin du match était tendue,
mais Trifunovic allait de l’avant
et obtenait des lancers. Pour
Rennes, Mitic ne marquait plus.
Les dernières secondes furent in-
terminables, mais au coup de sif-

flet final, l’ABBR pouvait lever les
bras et savourer une nouvelle vic-
toire face à un concurrent direct
vers la montée. ■

� ABBR – Rennes : 75-70 (17-23, 21-16,
13-10, 24-21).
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Victoire de l’ABBR sur Rennes :
« Le public nous a poussés… »

Pour le coach, c’est la ferveur du public berckois qui a poussé les
hommes de l’ABBR à se surpasser.

Beaurainville a décroché sa pre-
mière victoire à domicile, di-
manche, pour la plus grande dé-
ception de Cucq. Le match avait
démarré fort : dès la 4e minute,
Christophe Nabor inscrivait
l’unique but de la rencontre, qui
allait donner la victoire à Beau-
rainville. « Cette victoire à domicile
récompense les efforts des joueurs.
En plus, c’est le premier match dans
lequel on ne prend pas de but », sou-
lignait l’entraîneur beaurainvil-
lois, Cédric Maquinghem. « On est
déçu et frustré, mais pas inquiet, re-
lativisait de son côté son homo-
logue cucquois. Ce n’est que le dé-
but de la saison et on va finir par ga-
gner. »
Les Cucquois ont eu six occasions
de marquer, dont deux franches,
mais ils n’ont pas réussi à concré-
tiser. Leur entraîneur estime
pourtant que la défaite est difficile
à avaler, car son équipe n’a pas
démérité mais a surtout manqué
d’efficacité. « Nous avons le mal-
heur de mal commencer la rencontre
en encaissant un but trop rapide-
ment. Mais nous avons vraiment
manqué d’agressivité devant le but
pour pouvoir inquiéter Beaurain-
ville. C’est frustrant car nous pro-
duisons du jeu, on domine souvent
nos adversaires depuis le début de

saison mais au final, nous ne pre-
nons pas de points. »
D’autant que Beaurainville, de
son côté, a été quelque peu labo-
rieux dans son jeu. « Mais les
joueurs sont exemplaires. Ils ont ba-
taillé pour ne pas prendre de buts,
surtout en deuxième période », re-
prend le coach beaurainvillois.
Beaurainville se classe 6e du
championnat avec 10 points
grâce à cette victoire, et Cucq 9e

avec 8 points. ■

� Beaurainville – Cucq : 1-0 (1-0).

FOOTBALL EXCELLENCE L’AFFICHE

À domicile, Beaurainville
met Cucq en échec

Beaurainville a ouvert le score
dès l’entame du match.

La grand-messe du sport automo-
bile amateur, courue ce week-end
dans l’Ain, aux portes du Jura, a
vu la victoire écrasante du local
Ludovic Gherardi (Fiesta RRC) de-
vant Jérôme Chavanne (207 S
2000) et Michel Giraldo (306
Maxi).
Des dix représentants du comité
Nord – Picardie, qualifiés pour
cette finale de la coupe de France
des rallyes, huit sont à l’arrivée.
Pascal Deroy (sorti sans gravité)
et les frères Lance, Freddy et
Marc, membres de l’Automobile
club de la Côte d’Opale (ennuis
électriques) n’ont pas pu savourer
le passage sur le podium d’arrivée
d’Oyonnax.
Damien Stempfle et Aurélien Bar-
thélemy, 56e sur 177 au départ, à
bord de leur Peugeot 106 N2,
remportent le titre du meilleur
équipage du comité Nord – Picar-
die.
Eddy Bertin, de Preures, et Ro-
drigue Coulombez, son copilote
de Beussent (Citroën AX N1),
étaient les représentants de la
plus petite classe du groupe N.

Sur ce terrain spécifique, ils ter-
minent assez loin (à plus de sept
minutes) du vainqueur de cette
catégorie, Richard Tristan. Préci-
sons tout de même qu’Eddy Ber-
tin n’a pas été avare de problèmes
mécaniques. La transmission et
les freins l’ont handicapé durant

toute l’épreuve.
Il confie : « Par-dessus le marché,
nous étions en panne de démarreur.
Nous devions pousser la voiture à
chaque fois. Les conditions étaient
vraiment spéciales. Les parties en
sous-bois restaient bien grasses. Les
routes sont complètement diffé-

rentes des nôtres. Ici, pas d’échappa-
toire, c’est soit les arbres soit le ra-
vin. Nous avons dû faire un peu de
mécanique à l’assistance avant la
dernière boucle pour réussir à termi-
ner. » En finir, pour eux, fut donc
presque miraculeux.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris
du 17 au 19 octobre prochain à
La Rochelle pour la finale 2014,
qui sera certainement plus adap-
tée aux pilotes du comité.

Histoire Flamande
Plus près de chez nous, autour de
Godewaersvelde, entre Lille et
Dunkerque, se disputait la 2e édi-
tion de l’Oppeland Rallye où s’af-
frontent les voitures historiques
de compétition.
Victoire logique du Belge Paul
Liétard (Ford Escort), devant Da-
ren Moon (Ford) et Piet Declercq,
lui aussi sur Ford Escort. À noter
la belle 6e place de l’Alpine A110
du Touquettois Philippe Flament,
président du club organisateur du
rallye de la station balnéaire. ■

O. DELSEAUX (CLP)

SPORT AUTOMOBILE

Une finale de la coupe de France
des rallyes éprouvante pour Eddy Bertin

Eddy Bertin (au volant) et son copilote Rodrigue Coulombez, same-
di, à Oyonnax.

NATATION
Meeting Open du Pas-de-Ca-
lais � Il aura lieu samedi et di-
manche, à la piscine de l’Agora de
Berck-sur-Mer. Compétition à partir
de 7 h 30, 9 h 30, 14 h et 15 h 30. In-
formations complémentaires au-
près du comité départemental de
natation du Pas-de-Calais au
✆ 06 47 51 34 73.

SPORTS DIVERS
Bike and Run � La 18e édition
du Bike and Run du Touquet aura
lieu dimanche. L’épreuve est réser-
vée aux concurrents à partir de
15 ans sur une distance de 15 km.
La compétition se dispute par
équipe de deux (un coureur à pied
et un vététiste). Elle a lieu sous
forme de relais dont le principe est
d’alterner course à pied et VTT. Dé-
part à 12 h 30, de la plage. Inscrip-
tion : licencié FFTRI 14 € et non li-
cencié 18 €. Renseignements au-
près de l’association Touquet Raid
au ✆ 06 24 14 32 56.

JUDO
ASE Judo � Assemblée géné-
rale de l’ASE Judo le mercredi 6 no-
vembre, à partir de 19 h 15, au dojo
de la Corderie à Étaples-sur-Mer. Si
vous souhaitez faire partie du co-
mité, merci de faire parvenir votre
candidature 15 jours avant la date
de l’assemblée à l’adresse sui-
vante : ASE Judo, dojo de la Corde-
rie, boulevard Bigot-Descelers
62630 Étaples.

RUGBY
Le Touquet - Étaples Rugby-
club � Assemblée générale du
club samedi, à partir de 17 h, à la
mairie d’Étaples-sur-Mer.
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montreuil@lavoixdunord.fr


