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Sports Limousin

Hvi

Le sociétaire du Club Aré-
dien de Lutte, Ruslan Valiev,
a décroché son premier ti-
tre national, samedi, à
Schiltigheim.

Du fond de son Ossétie
duNord natale (républi
que indépendante de la
fédération de Russie), Rus
lan Valiev pensaitil, un
jour, être champion de
France (*) ? Sûrement pas.

C’est désormais le cas
depuis ce weekend avec
un sacre en lutte libre
86 kg qui vient récompen
ser une saison de haut
vol : vicechampion de
France par équipes avec
SaintYrieix avec neuf vic
toires pour seulement une
défaite. De quoi émouvoir
le principal intéressé. « Je
suis très content de ce ti
tre de champion de Fran

ce pour ma première par
ticipation », confesse,
pudiquement, Ruslan Va
liev.

Avec son accent de l’est
facilement reconnaissable,
celui qui espère obtenir la
nationalité française spor
tive dans les prochains
mois a évidemment un
m o t p o u r s o n c l u b d e
SaintYrieix, qu’il pronon
c e d ’ a i l l e u r s “ S a i n t 
YrieiXE” : « Je dédie ma
victoire à mon président
(Ludovic Villessot, ndlr), à

Grégory Ferreira (directeur
sportif) et tous les bénévo
les. Obtenir 5 médailles
sur 10 lutteurs engagés, je
trouve ça pas mal. »

5 médailles pour le
Club Arédien de Lutte
Car oui, le CAL a porté

haut les couleurs de la lut
te néoaquitaine. Outre le
titre de Valiev, ce sont
deux breloques en argent
qui sont venues étoffer le
palmarès du club arédien :
champions de France en
titre, Maxime Fiquet (libre

84 kg) et Hrachia Malkha
sian (gréco 67 kg) sont
montés sur la deuxième
marche du podium. Flo
riane Marczinski (lutte fé
minine 62 kg) et Dragutin
Dukic, également licenciés
au CAL, ont, quant à eux,
obtenu la troisième place
dans leur catégorie res
pective. ■

Jean-Adrien Truchassou

(*) Les championnats de France
de lutte étaient ouverts, cette an
née, aux étrangers possédant une
licence française depuis plus de
trois ans.

TITRÉ. Ruslan Valiev (en rouge) nouveau champion de France. ARCHIVE THIERRY SALLAUD

LES AUTRES RÉSULTATS
Lutte féminine

50 kg : 7e, Mégane Brunet-Mas-
son (CAL).

Lutte libre
57 kg : 13e, Mathieu Lardy (ASPTT
Limoges). 65 kg : 17e, Victor
Goursaud (CAL). 74 kg : 25e, Hedi
Ben Abda (CAL).
Lutte gréco-romaine

77 kg : 7e, Franck Hassli (CAL).
87 kg : 13e, Bassem Nouri (ASPTT
Limoges). 97 kg : 7e, Anthony Le
Borgne (CAL).

LUTTE■ Lors des championnats de France, ce weekend, à Schiltigheim

Première réussie pour Ruslan Valiev !

èè SPORTS EN BREF

HOCKEY SUR GLACE
D2 (PLAY-DOWNS). Le match de
l’ASPTT finalement reporté. La
rencontre que les Taureaux de
feu devaient disputer samedi soir
à Strasbourg, en ouverture des
play-downs, a été reportée au
24 mars. Un report demandé par
le club alsacien en raison de
l’absence de plusieurs joueurs
sélectionnés en équipe de France
U20. L’ASPTT débutera donc sa
phase de maintien le 3 mars
contre Valence aux Casseaux. ■

À PIED
TRAIL DES CHÂTAIGNIERS. Pas
de vainqueur. Organisé pour la
deuxième année consécutive
dans le bourg de Beynat, le Trail

des Chataîgners a vu, cette
année, Thomas Samuel et Olivier
Breuil arriver main dans la main.
CLM PAYS DUNOIS. David
Meurou sacré. La première
édition du contre-la-montre du
Pays Dunois a permis, ce week-
end, à David Meurou d’exploser
le chronomètre lors d’une course
qui a rassemblé 76 coureurs. ■

VOLLEY-BALL
NM2. Le CA Brive s’incline face
à Toulouse. C’est au tie-break
que les Brivistes sont tombés,
samedi soir, face à une formation
toulousaine réactive (3 sets à 2).
Une deuxième défaite
consécutive pour les Corréziens,
7es au classement. ■

Kevin Cao
kevin.cao@centrefrance.com

«O n ne s’y atten
dait pas ». Lors
que, lors de son

sixième et dernier essai, Il
ionis Guillaume, 20 ans,
est retombée à 14,07 m,
JeanChristophe Sautour a
été littéralement « scot
ché ». Alors que Rougy
Diallo avait été précoce
ment éliminée (trois essais
mordus), une concurrente
inattendue venait de mar
cher sur les platesbandes
de Jeanine AssaniIssouf.
Elle la devançait d’un cen
timètre et la Limougeaude
avait encore un essai…

« Sur le coup, j’étais con
tente, confietelle. J’ai eu
une décharge d’adrénali
ne : j’allais voir si mes
jambes répondaient ». La
réponse fut cinglante : es
sai mordu – « c’est le seul,
c’est positif », relativise
“Ninja” – et un cinquième
titre consécutif qui s’envo
le… « Ça fait suer, râlait la
sociétaire de Limoges Ath

lé. Je n’avais aucune sen
sation, c’est la première
f o i s d e m a v i e q u e ç a
m’arrive ».

Pour un centimètre…
« Elle avait beaucoup de

vitesse mais il ne se pas
sait rien au sol, analysait
son coach JeanChristo
phe Sautour. C’est rageant
de perdre pour un centi

mètre ». Ilionis Guillaume
a explosé son record per
sonnel le Jour J tandis que
Jeanine AssaniIssouf a
connu une panne terrible
et incompréhensible.

Quel sentiment anime la
quadruple championne de
France en salle ? Son or
gueil estil touché ? « Si
j’avais été à 100 %, j’aurais

été dégoûtée, répond l’in
téressée. Là, je termine
deuxième sans aucune
sensation. Il n’y a pas
mort d’homme ».

Dans l’attente d’un éven
tuel repêchage pour les
championnats du monde
en salle à Birmingham
(début mars), la Limou
geaude pourrait enfiler
son prochain dossard le
13 juin lors du meeting
national de triplesaut de
Limoges. Jeanine devrait y
retrouver une certaine Il
ionis Guillaume… ■

Invaincue depuis qua-
tre ans, Jeanine Assani-Is-
souf a perdu son titre de
championne de France en
salle de triple saut samedi.
La faute à un jour sans selon
la Limougeaude de 25 ans.

DÉÇUE. Assani-Issouf se contente de l’argent. PHOTO D’ARCHIVES

PAR AILLEURS…
Martin Lamou en or. Le Limou-
geaud Martin Lamou (Bordeaux
Athlé) est devenu champion de
France en salle de triple saut
hier à 18 ans avec 16,89 m. Pour
rappel, le protégé de Teddy
Thamgo avait déjà décroché le
bronze en 2015 alors qu’il n’avait
que 15 ans et qu’il était licencié
à Limoges Athlé…
Deux Top 5 pour l’ASSJ. Si Limo-
ges Athlé a récolté deux mé-
dailles, l’AS Saint-Junien a signé
deux Top 5 avec Angéline Viar-
dot et Kevin Akhmysse cinquiè-
mes au poids (15,01 m) et au
200 m (21’72”)
Les jeunes ont appris. Pour leur
premier “France” élite, les Limou-
geauds Anaïs Debauvait (11e au
triple saut avec 11,71 m) et Noé-
mie Thibaud (9e à la hauteur
avec 1,69 m) ont appris.

ATHLÉTISME■ Championnats de France élite en salle à Liévin (62) ce weekend : AssaniIssouf perd son titre

Assani-Issouf : « Il n’y a pas mort d’homme »
Alors qu’elle visait un
Top 5 à la longueur, Ma-
rie Mbuya Mala s’est of-
fert la première médaille
de sa carrière aux France
élite hier.

Elle était montée sur le
podium des champion
nats de France espoirs il
y a deux ans. Elle est de
venue vicechampionne
de France universitaire il
y a deux semaines. Et,
hier, Marie s’est offert le
bronze à la longueur aux
championnats de France
élite en salle. Celle qui
visait un Top 5 n’en re
vient pas : « Je suis trop
contente, cette médaille
ce n’est pas rien. C’est
l’accomplissement de
tout le travail que j’ai
m i s e n p l a c e d e p u i s
deux ans ».

Avec 6,16 m, la socié
taire de Limoges Athlé
signe la même perfor
mance que la deuxième,
Nana Djimou (médaillée
d’argent grâce à une
meilleure deuxième mar
que), loin derrière la ré
férence Eloyse Lesueur
(6,69 m). « Cette mé
daille est une belle ré
compense pour une fille

sérieuse et motivée, sa
voure son coach Jean
Christophe Sautour. Elle
devient régulière à 6 mè
tres, c’est une très bonne
chose ». Des médailles
l o r s d e s p r o c h a i n e s
échéances nationales
sontelles encore possi
bles pour la jeune fem
me de 23 ans ? Jean
C h r i s t o p h e Sa u t o u r
assure que oui. L’intéres
sée, elle, aspire à « con
tinuer sur (sa) dynami
que » : « Je ne me fixe
pas de limite ». ■

Kevin Cao

Première pour Mbuya Mala

HEUREUSE. Marie tient
sa médaille. PHOTO B.A.

Les Limougeaudes ont obte-
nu, samedi, leur deuxième
succès de la saison en bat-
tant les Angevines 7-5.

Guillaume Rozier, l’en
traîneur limougeaud, le
reconnaissait à la fin de la
rencontre : « On ne s’at
tendait pas à une telle op
position. » Face à des An
gevines accrocheuses, Lou
Mauclair et ses coéquipiè
res ont ainsi dû s’em
ployer pour remporter
leur premier succès à l’ex
térieur.

Menées dès les premiè
res minutes, les Limou

geaudes viraient pourtant
largement en tête à la
pause (26). Mais, muettes
pendant 12 minutes, les
filles de Guillaume Rozier
laissaient revenir les loca
les (46). Heureusement,
Élodie Alberti libérait l’AS
PTT Limoges (victoire
75). Mais « ce fut labo
rieux », concluait Rozier. ■

TRIPLÉ D’ALBERTI
ANGERS ( P i s c i n e J ean
Bouin). ASPTT LIMOGES bat AN-
GERS 7-5 (3-1, 3-1, 0-2, 1-1).
Buts. Pour Limoges, Alberti 3,
Barrot 2, Penichon 1, Carraud 1.

WATER-POLO■ Pro A Féminine

Les poloïstes de l’ASPTT Limoges
ont joué à se faire peur
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