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J eanine Assani-Issouf (Li-moges Athlé, 25 ans) tri-
ple saut. Depuis 2014,

elle est invaincue lors des
championnats de France
en salle (4 titres consécu
tifs). Si certaines victoires
ont été plus simples que
d’autres, ce rendezvous
devrait être au moins aus
si concurrentiel qu’en
2016. À l’époque, Jeanine
avait battu Rouguy Diallo
d’un centimètre (14,17 m).

Cette saison, sa jeune
concurrente (23 ans), coa
chée par Teddy Tamgho,
est meil leure au bilan
(14,22 m contre 14,01 m
pour Jeanine). Toutefois,
lors de leur premier af
frontement de l’hiver, di
manche dernier lors du
meeting international de
Metz, la Limougeaude (3e

à 14,01 m) a terminé de
v a n t l a N i ç o i s e ( 4 e à
13,85 m). Bis repeti ta
aujourd’hui à Liévin ? « Je
ne lâcherai pas mon titre

comme ça », promet Assa
niIssouf.
Anaïs Debeauvait (Limoges
Athlé, 18 ans), triple saut. À
seulement 18 ans, elle dis
putera le même concours
que sa coéquipière Jeani
ne AssaniIssouf. Douziè

me au bilan (sur 13) avec
12,48 m, la jeune femme
de 18 ans sera avant tout
là pour apprendre et em
magasiner de l’expérience.
Marie Mbuya Mala (Limoges
Athlé, 23 ans), longueur. Avec
6,18 m réalisés il y a quel

ques semaines, la proté
gée de JeanChristophe
Sautour se présente avec
la 3e performance d’enga
gement. Septième il y a
deux ans (5,81 m), elle vise
un Top 5. Son coach la
voit sur le podium (même
si elle n’aura pas le droit
d ’ y m o n t e r e n t a n t
qu’étrangère).
Noémie Thibaud (Limoges
Athlé, 23 ans), hauteur. Elle a
battu son record il y a
deux semaines (1,75 m).
Elle est huitième au bilan.
Le resteratelle pour bri
guer une place de finalis
te ? Elle en est capable…
Angéline Viardot (ASSJ,
26 ans), poids. Elle a réalisé
14,72 m cet hiver lors de
sa victoire aux champion
nats de France Nationaux.
Son record personnel est à
15,49 m et la première du
bilan, Carine Bacchetta
Mekam, a lancé à 15,44 m.
Trois chiffres qui permet
tent à Angéline Viardot (7e

au bilan) d’espérer un Top
8. A minima…
Kev in Akhmysse (ASSJ ,
25 ans), 200 m. Victorieux
lors des championnats de
France Nationaux le week
end dernier et quatrième
au bilan (21” 21), le socié
taire de l’AS SaintJunien
peut croire à une mé
daille… ■

Le Limousin présentera six
athlètes lors des champion-
nats de France Élite en salle
ce week-end à Liévin. Si Jea-
nine Assani-Issouf sera la
plus grande chance de mé-
dailles, le point avec les
autres qualifiés.

PREMIÈRE. À seulement 18 ans, Anaïs Debeauvait disputera
ses premiers « France » en compagnie d’Assani-Issouf.

ATHLÉTISME■ Championnats de France Élite en salle à Liévin

Le Limousin part en conquête
Absents des play-offs, les
Taureaux de feu doivent se
remobiliser dès à présent
pour sauver leur tête en
D2. La phase de maintien
des Limougeauds débute ce
soir (18 h 30) sur la glace
de la réserve de Stras-
bourg.

« On a un job à faire. »
P a v o l M i h a l i k e t s e s
joueurs ont dû évacuer la
déception de la nonquali
fication pour les playoffs
afin de se mettre en mode
playdowns. Avec en tête
ce devoir de maintenir
l’ASPTT au sein d’un troi
sième échelon national
qu’elle fréquente depuis
cinq ans. « On a travaillé
fort cette semaine, avec
beaucoup d’intensité et
d’application dans les dé
tails. Il faut maintenant
continuer sur la glace en
m a t c h p o u r a vo i r n o s
chances », explique Pavol
Mihalik, l’entraîneur li
mougeaud.

Dans ce minichampion
nat à trois, les Limou
geauds n’ont qu’un seul
objectif : s’octroyer l’une
des deux premières places
pour renouveler leur bail
en D2. Une opérat ion
maintien qui débute donc
ce soir (18 h 30) avec un
long déplacement chez la
réser ve de Strasbourg,
dernier de l’autre poule.

« Il est très important de
bien commencer cette
phase. On aura face à
nous une jeune équipe
homogène qui ne lâche
rien », prévient Pavol Mi
halik. Avec l’espoir que sa
formation marque déjà
son territoire dans cette
quête de maintien. ■

R. M.

ENJEU. Dumélié et ses par-
tenaires en quête de points
dès ce soir. PHOTO S. SAZERAT

CE SOIR (18 H 30)
ASPTT Limoges. Gaubert, Lau-
fray - Pflieger, Mameri, Coley,
Bregeron, Prégent, Eischen, Sol-
dan - Cavalié, Sokolov, Couvat,
Dumélié, Guezet, Toukmatchev,
Renon, Cutt, Griet, Rohwedder,
Lévêque.

HOCKEY■ D2 : poule de maintien

L’opération maintien de l’ASPTT
passe d’abord par Strasbourg

Ils sont 261, très exacte-
ment, à vouloir décrocher
le titre de champion natio-
nal à partir d’aujourd’hui à
Schiltigheim (Bas-Rhin).

Parmi eux, 15 HautVien
nois. Lilian Chirain, en ses
qual i tés de consei l ler
technique régional du Co
mité de Lutte Nouvelle
Aquitaine, décrypte les
forces en présence.

TENANTS DU TITRE
Qu’ont en commun Hra
chia Malkhasian et Maxi
me Fiquet ? Outre le fait
de porter les couleurs du
CAL, ces deux lutteurs ont
à cœur de conserver leur
t i t re d e c h a m p i o n d e
France.

M ê m e s’ i l c h a n g e d e
poids (tenant du titre en
65 kg libre, engagé aujour
d’hui en 74 kg), Maxime
Fiquet, a des arguments à
faire valoir. « C’est tou
jours difficile de s’installer
dans une nouvelle catégo
rie explique Lilian Chirain,
mais il a le moyen d’être
champion de France. »

H r a c h i a Ma l k h a s i a n
(gréco 67 kg), quant à lui,
s’appuiera sur ses derniè
res participations aux
championnats du Monde
à Paris cet été et aux Mon
diaux U23 en novembre
pour monter, de nouveau,

sur la plus haute marche.
À noter l’absence de Zelim
Khadjiev (CAL), touché au
genou.

ÀÀ SUIVRE DE PRÈÈS
Ils prétendent à une place
s u r l e p o d i u m v o i r e
mieux. Après un cham
pionnat par équipes plus
que réussi (vicecham
pions de France D1), les
Arédiens, Ta h a r Je r b i
(gréco 60 kg), Dragutin
Dukic (gréco 87 kg), et
Ruslan Valiev (libre 86 kg)
auront à cœur de faire

perdurer leur belle saison.
Le dernier cité connaîtra
d’ailleurs ses premiers
championnats de France
comme l’explique Lilian
Chirain : « Le réglement
autorise désormais les
étrangers en France de
puis plus de 3 ans à parti
ciper. Ruslan aura peut
ê t r e u n e p r e s s i o n
supplémentaire mais il a
largement le niveau pour
être champion. »
Comment également ne

pas évoquer Floriane Mar
czinski (lutte féminine

62 kg), licenciée au CAL,
qui a déjà porté les cou
leurs des équipes de Fran
ce jeunes ? « Le podium
est à sa portée même si
elle retrouve la compéti
tion », explique Chirain.

OUTSIDERS
Eux font figure d’anciens.
Pourtant, Victor Goursaud
(libre 65 kg), Franck Hassli
(gréco 77 kg), Anthony Le
Borgne (gréco 97 kg), et
Ma t h i e u B a y l e ( l i b re
97 kg), du CAL, ne diraient
pas “non” quant à bouscu
ler l’ordre établi si tant est
qu’il existe.

Ba s s em No ur i (gréco
87 kg) de l’ASPTT Limoges
a également « le niveau
pour s’inviter sur le po
dium » d’après Julien Tho
mas, entraîneur du club li
m o u g e a u d . « I l n e
s’entraîne pas deux fois
par jour mais il a un énor
me potentiel technique »,
poursuitil.
Enfin, pour être complet,

Mathieu Lardy (ASPTT Li
m o g e s , l i b r e , 5 7 k g ) ,
Quentin Millereau (Le Pa
lais, libre, 65 kg), Hedi Ben
Abda (CAL, libre, 74 kg) et
Mégane BrunetMasson
(CAL, féminine, 50 kg)
tenteront de terminer, le
plus haut possible. ■

Jean-Adrien Truchassou

CHAMPION. Hrachia Malkhasian du CAL. PHOTO CHRISTELLE RAMA

LUTTE■ Championnats de France : ce weekend à Schiltigheim

Des lutteurs haut-viennois qui ont les crocs
èè SPORTS EN BREF

WATER-POLO
PRO A FÉMININE. Poule basse :
les Limougeaudes à Angers. Les
poloïstes de l’ASPTT Limoges se
rendent à Angers, ce soir
(20 h 30) pour le compte de la
troisième journée de la poule
basse de Pro A Féminine. Si les
Limougeaudes comptent un
succès et une défaite lors de
cette deuxième phase de
championnat, les Angevines,
elles, n’ont toujours pas débloqué
leur compteur “victoires”. Aux
filles de Guillaume Rozier,
l’entraîneur limougeaud, d’en
profiter. ■

TENNIS
OPEN DE CONDAT. Les phases
finales annulées ce week-end.
En raison des terrains
impraticables dus au mauvais
temps très humide, la fin de
l’Open de Condat est annulé ce
week-end. ■

TRAIL
CHÂTAIGNIERS. Demain à
9 heures. Pour sa 10e édition du
trail des Châtaigniers, la
commune de Beynat va une
nouvelle fois être au centre des
attentions des amoureux de
nature puisqu’ils seront près de
500 aux différents départs
proposés, demain dès 9 heures,
pour s’élancer à l’assaut du Trail
des châtaigniers. Deux distances
vont ainsi être proposées pour
chaque épreuve : 13 et 24 km
sur le trail, 25 et 45 km à VTT ou
7 et 15 km pour les marcheurs.
Le point d’orgue de la journée
sera comme toujours le
dénouement du trail de 24
kilomètres et ses quelque 750
mètres de dénivelé au travers
des chemins beynatois. L’an
dernier, Régis Godillon s’était
imposé en costaud et en solitaire
devant Fabien Jumelle.
La succession de Godillon est
donc ouverte et, pour inscrire son

nom au palmarès de l’épreuve, il
va falloir avoir les mollets
affûtés. ■

À PIED
DUN-LE-PALESTEL. Contre-la-
montre demain à 10 heures.
Vincent Lacote organise demain
le contre-la-montre du Pays
Dunois transposant le format
cycliste à la course à pied : « Le
trajet se déroule sur l’ancienne
ligne de chemin de fer entre
Saint-Sébastien et Guéret, précise
l’organisateur. Il y a un moment
où il y a un demi-tour, c’est
compliqué d’y faire rentrer
plusieurs coureurs en même
temps. C’est pour cette raison
que j’ai eu l’idée de faire un
contre-la-montre. »
Premier départ à 10 heures
devant le camping de Dun-le-
Palestel. Les autres partiront
toutes les 30 secondes. ■

VOLLEY-BALL
NATIONALE 2. Brive veut
repartir du bon pied. Le CABC
Volley (7e, 19 points) reçoit la
réserve pro de Toulouse (5e,
23 points), ce soir à 20 heures au
gymnase Maurice Rollinat pour le
compte de la 15e journée de
championnat N2. ■

EXTÉRIEUR. Limoges
veut gagner à Angers.
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