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Partez à la découverte du Mexique !

Autour d’un cocktail ou de tapas,
partez au Mexique entre collègues
ou amis pour partager un moment
de fête et de découverte.

Des formules déjeuner express ont été imaginées
afin de vous assurer un service en 30 minutes.

Vous choisirez entre des salades copieuses,
de belles grillades ou des plats typiques
comme les fajitas ou les assiettes découvertes.
Des formules à partir de 8,90€ vous offrent
variété et plaisir.

Le restaurant Tex Mex

Ouvert 7j/7 de 8h30 à 23h30
Jusqu’à minuit vendredi et samedi

El Rancho vous sert du petit-déjeuner au dîner
101 Boulevard Jean Jaurès - Tél. : 01 46 04 23 23

www.elrancho.fr

UN LIEU CONVIVIAL

UN SERVICE RAPIDE

DES PRIX DOUX

VOTRE RESTAURANT EL RANCHO !

-10% SUR PRÉSENTATION DE

LA CARTE ACBB
SUR VOTRE ADDITION

*

*Dans le cadre d’un repas, non cumulable avec d’autres offres ou promotions en cours.
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édito
Sprint final
Ça y est, nous y sommes. 
L’année 2012, qui a suscité tant 
de controverses à propos d’une 
candidature olympique que Paris 
ne pouvait perdre, sera donc 
celle des Jeux de Londres. Après 
trois années d’une nouvelle 
olympiade, les athlètes du monde 
entier s’apprêtent à effectuer 
une dernière ligne droite pour 
décrocher une sélection pour 
l’événement sportif planétaire de 
l’année, organisé par la capitale 
anglaise. Un dernier sprint pour 
ne rien regretter, juste pour 
participer à l’aventure. À l’ACBB, 
on commence à y voir plus 
clair ; même si rien n’est encore 
gagné, rien n’est définitivement 
perdu. Pour personne. Les onze 
athlètes bénéficiant du contrat 
olympique mis en place par la 
ville s’emploient à gagner cette 
si précieuse sélection. Lors des 
championnats de France de judo 
organisés en novembre dernier, 
Thierry Fabre a confirmé qu’il 
était le titulaire indiscutable de 
sa catégorie en moins de 100 kg. 
Loïc Korval, en moins de 66 kg, 
a rappelé qu’il faudrait compter 
avec lui, et en moins de 73 kg, 
Gilles Bonhomme a démontré 
que l’expérience pouvait aussi 
l’emporter. En badminton, 
Barbara Matias parcourt le 
monde pour s’immiscer dans le 
gotha olympique de sa discipline ; 
en aviron, Stéphane Tardieu sera 
selon toute vraisemblance de la 
partie disputée outre-Manche, 
Chloé Poumailloux et Laurent 
Cadot attendent leur heure… En 
kayak, Flora Manciet conserve 
un atout dans sa manche. 
Les Jeux sont demain mais la 
route est si longue. Six mois au 
cours desquels il faudra gérer 
entre « tout donner » et « se 
préserver ». Participer au rêve 
olympique, c’est tout ce que l’on 
peut souhaiter à nos athlètes. 
Vive le sport !

Jean-Pierre epars 
Président général



TOP�
Avec trois médailles d’or, une d’argent et une de bronze, l’ACBB judo a 
réalisé un très gros coup lors des championnats de France élite. Thierry 
Fabre (-100 kg), Gilles Bonhomme (-73 kg) et Loïc Korval (-66 kg) sont 
champions de France ; Nicolas Brisson (-90 kg) est vice-champion de 
France et Romain Poussin (-66 kg) médaille de bronze.
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Le chiffre

11 047, le nombre d’adhérents 
inscrits à l’ACBB au 30 juin 2011. 
Plus important que la population 
d’une ville comme Orthez !

Foot  

Les rênes  
du pouvoir
Sans faire de bruit, l’ACBB a pris 
en décembre les commandes 
du championnat senior D.H. Le 
promu qui découvre la division 
d’honneur pour la première fois 
de son histoire n’en finit pas 
d’étonner. Champions d’automne 
à l’issue de la 12e journée, les 
Boulonnais, battus une seule fois 
cette saison (par le PSG), restent 
sur une série de huit matchs sans 
défaite (4 victoires - 4 nuls). « On 
fait notre petit bonhomme de 
chemin sans voir plus loin que le 
prochain match », précise Gré-
gory Bénarib, le jeune entraîneur 
(34 ans) en formation actuelle-
ment à Clairefontaine pour pré-
parer le DEF. « C’est une belle 
récompense pour le travail effec-
tué depuis le début de la saison. 
On savoure cette place de lea-
der mais on garde les pieds sur 
terre. Le classement reste très 
serré (même si l’ACBB compte 
à présent trois points d’avance 
sur son dauphin qu’il devrait 
rencontrer le 22 janvier- ndlr). 
Et la saison est encore longue. » 
Plus connu pour sa réussite en 

termes de formation (Ben Arfa 
- Dia - Genton - Makonda - Belfo-
dil…), l’ACBB a mis en place une 
politique ambitieuse avec son 
équipe fanion. Celle de conserver 
ses meilleurs éléments pendant 
plusieurs saisons et de gravir les 
échelons les uns après les autres. 
En effet, la plupart des joueurs 
évoluent ensemble depuis plu-
sieurs années et l’ambiance au 
sein du groupe est l’une des clés 
de la réussite de cette équipe. 
Tout en restant une référence 
en termes de formation, comme 
en témoigne symboliquement 
la présence de Raymond Dome-
nech en tant qu’éducateur des 
moins de 11 ans au sein d’un 
club fort de plus de 1 000 licen-
ciés. Le message semble être 
passé. L’équipe, dont la moyenne 
d’âge est de 21 ans, possède la 
meilleure attaque (19 buts) et 
la meilleure défense (7 buts) de 
DH. De quoi envisager l’avenir 
avec un certain optimisme. « Il 
règne une super ambiance dans 
l’équipe », déclare l’un des deux 
meilleurs buteurs, Backy Nga-
rade. « On se côtoie en dehors 
du club et cela se ressent sur le 
terrain. », « On est jeunes et on 
veut progresser tous ensemble », 
ajoute Lassana Konte. « Cette 
première place ne nous prend pas 
la tête. L’objectif est d’engranger 
un maximum de points et on fera 
les comptes en fin de saison. » 
L’erreur à commettre serait 
d’avoir un excès de confiance. Il 
reste 14 journées pour clore cette 
compétition. Seul le classement 
au soir de la 26e journée aura de 
la valeur. Mais ne boudons pas 
notre plaisir.

Satisfaction
Depuis octobre dernier, parmi ses 46 adhé-
rents affiliés à la FFTA, la section tir à l’arc 
accueille, grâce à son instructrice certifiée, 
deux pratiquants handicapés : une personne 
en fauteuil et une personne sourde appareil-
lée. Une grosse satisfaction pour l’ancienne 
présidente Michèle Remer.
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Prometteur
Lors des cham-
pionnats de ligue 
épée seniors, énora 
Béchade (junior sur-
classée) a pris une 
très belle deuxième 
place. Junior pre-
mière année (donc 
surclassé lui aussi), 
Samuel Perez a pris 
la 32e place. En se-
niors toujours, Ma-
rie-Laure de Rolland 
a obtenu la 33e place 
du circuit national 
épée (Châlons-en-
Champagne). En 
benjamins, promet-
teuse 3e place pour 
Salomé Perez au 
Challenge Henri IV 
épée. En minimes, 
Florian Deville s’est 
classé 5e du chal-
lenge de Mantes.

Enfin, sur les cinq ti-
reurs boulonnais ins-
crits au circuit natio-
nal Individuel cadets 
à l’épée (Montbé-
liard), ils étaient 
deux qualifiés pour la 
Coupe d’Europe dis-
putée en décembre : 
Maxime Furet (93e)
et Antoine Decaix 
(79e). Rappelons que 
Samuel Perez, vain-
queur de l’épreuve 
l’an dernier, vient 
d’être retenu offi-
ciellement en Haut 
Niveau France par la 
fédération.

Sérieux
Comme chaque année, les rangs de la section aviron aug-
mentent avec l’arrivée de débutants chez les jeunes et de 
rameurs expérimentés provenant d’autres clubs… Portée 
depuis quelques années par ses internationaux Chloé 
Poumailloux et Stéphane Tardieu, la section a enregistré 
cette année la signature de Laurent Cadot et l’arrivée de 
Nicolas Bibas, nouvel encadrant contribuant à apporter 
un souffle nouveau. La visibilité du club au niveau natio-
nal n’a donc pas fini d’augmenter !
Depuis la tête de rivière régionale de Meulan (27 novembre 
dernier), on y voit un peu plus clair sur ce que réserve cette 
saison : chez les jeunes, les résultats sont encourageants 
mais la densité est toujours présente sur le plan national 
dans les catégories cadets et juniors notamment. Pour 
sortir son épingle du jeu il faudra travailler dur pendant 
l’hiver et arriver conquérants au moment des régates prin-
tanières. Virgile Leclercq et Capucine Poumailloux ont été 
présélectionnés en équipe de la Ligue d’Île-de-France. Sa-
muel Gaborieau a confirmé ses bonnes dispositions obser-
vées à la tête de rivière d’Angers (2e) en terminant 3e juste 
derrière Sébastien Garnero 2e. à ces bons résultats, on 
peut ajouter la victoire du deux sans barreur juniors filles 
ainsi que la belle 2e place de Solène Musy en skiff juniors.

40 ans
1971-2011 : la section plongée a fêté son quarantième 
anniversaire entourée de ses adhérents et de nom-
breux invités. Prochains grands rendez-vous, les sorties 
en Corse puis en égypte… Bon anniversaire !

LA PHRASE
« Le nouveau parcours a été très difficile avec une partie très dure dans le bois de Boulogne. 
Après avoir pris la 2e place au marathon de Francfort (3h03’), je suis heureux de cette victoire 
à Boulogne. Prochain objectif, le marathon de Paris le 15 avril. »
Cosimo Urgesi, vainqueur du semi de Boulogne en catégorie Vétérans 3 en 1h30’20’’

11047

Chaud, chaud, 
chaud !
Trois nageuses étaient qualifiées pour les 
championnats de France élite : Isabelle Mab-
boux a pris la 4e place sur le 400 m quatre 
nages, la 5e place sur 400 m NL et la 7e place 
sur 800 m NL. Margaux Verger-Gourson a réa-
lisé une très belle finale A sur 800 m NL en 
prenant la 4e place ; Charlotte Blanc a quant 
à elle disputé la finale B sur 400 m NL.
Lors des championnats de France jeunes, la 
satisfaction est encore au rendez-vous avec 
une très belle finale B pour Ludivine Blanc 
sur 100 m dos, 13 meilleures performances 
ACBB pour Olivia Zeller au 50 m, 100 m et 
200 m brasse (14, 15, 16,17 ans) et 100 m NL 
(14 ans). De son côté, Viktor Hajder a battu 
huit meilleures performances ACBB sur 200 m 
quatre nages, 800 m NL (15, 16 et 17 ans), 
1 500 m NL (15 ans), 200 m dos (15 et 16 ans) 
et 400 m quatre nages. Il a réalisé également 
six records du département et entre dans le 
Top 10 ACBB sur 800 m et 1 500 m NL.
On retiendra surtout de ces championnats, le 
doublé de Margaux Verger-Gourson, double 
championne de France jeunes sur 400 m NL et 
800 m NL. Margaux a empoché au passage deux 
meilleures performances ACBB 16 et 17 ans.

Records du monde
Lors du meeting de Bordeaux masters (12-13 novembre), les 13 nageurs boulonnais ayant fait le dépla-
cement ont obtenu 58 podiums et signé deux records du monde : le 4 x 200 libre homme R3 (battu de 
près de 15 » par N. Hézard, P. Blanc, O. Fayolle et L. Neuville) et le 4 x 100 libre mixte R4 (battu de 6 » 
par S. Bouaya Agha, L. Neuville, F. Mignatelli et P. Blanc). Si l’on ajoute à cela trois records d’Europe (les 
deux premiers relais cités auxquels il convient d’ajouter le 4 x 100 quatre nages composé par N. Hézard, 
O. Fayolle,L. Neuville et P. Blanc) et trois records de France, ainsi que le record de France battu par Pierre 
Blanc (200 m papillon) lors des championnats de Paris, les masters natation se portent bien.

Aux commandes !
Pour la dernière journée des matchs aller 
du championnat de N3, l’ACBB badminton 
se déplaçait au Paris Lagardère Racing, 
co-leader avec Boulogne. Un premier tour-
nant… Avec une équipe au grand complet 
suite aux retours des deux joueuses en 
lice pour la qualif olympique et des bles-
sés, l’ACBB a dévoré son voisin parisien (7 
-1). Avec désormais deux points d’avance 
sur Paris Racing Lagardère et un point 
d’avance sur Chambly, nous sommes lea-
der à mi-parcours. « Le samedi 28 janvier 
lors de la prochaine journée, nous rece-
vrons Chambly. En cas de victoire, ce serait 
un grand pas vers les play-off pour la mon-
tée en Nationale 2 » s’est réjoui le prési-
dent Didier Lemaire.

Rendez-vous
Les championnats de ligue d’escrime, 
qualificatifs pour les championnats de 
France auront lieu les 24 et 25 mars à 
la salle Paul Souriau.

Objectif N1
L’ACBB tennis de table a finale-
ment bouclé la première phase 
de son championnat de Natio-
nale 2 à la troisième place. Pour 
la deuxième phase, l’équipe 
pourra compter sur les retours 
de Jérôme Pauly et Pascal 
Dronne et semble donc armés 
pour viser une remontée en N1 
au printemps. Il reste à espérer 
que le rival direct – Cergy Pon-
toise 2 –  ne fera pas descendre 
d’équipe première l’un de ses 
joueurs pros dans son effectif. 
Les deux matchs cruciaux pour 
la montée se disputeront  à do-
micile (salle 11 rue de clamart) 
le 28 janvier contre Cergy-Pon-
toise et le 14 avril contre Nancy. 
à suivre.
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Hommages à
Robert Delaubert, un grand président
Pour un grand nombre de pongistes actuels, le nom de Robert Delaubert 
est peu connu car depuis son départ en retraite (dans les années 80), il 
avait peu fréquenté la nouvelle salle de tennis de table. Pourtant, pen-
dant plus de vingt ans, il a assuré la présidence de la section permettant 
à celle-ci de devenir une des meilleures de France. Professeur d’éduca-
tion physique, ne jouant pas lui-même au tennis de table, il a mis toute 

sa compétence et son énergie à développer la section, à diriger et coacher l’équipe féminine 
(à l’époque il n’y avait pas d’entraîneur). Son épouse, Christiane Delaubert, associée à Martine 
Lebras-Rioual et beaucoup d’autres grandes joueuses, ont apporté à l’ACBB un très grand 
nombre de titres de champion de France et de nombreuses participations à des compétitions 
internationales, notamment des coupes d’Europe.
Sous sa présidence, l’équipe masculine a également brillé, notamment grâce à la vedette de 
l’époque, Gérard Chergui.
Parallèlement à la compétition, Robert Delaubert a toujours défendu avec conviction l’esprit 
club et le sport loisir, développant l’animation au sein de la section et contribuant avec talent au 
journal de la section « Le Troglodyte » (titre en rapport avec la salle située alors sous la mairie). 
Il a été également président de la commission des finances de l’omnisports.
Ces dernières années, il avait conservé une bonne forme grâce à une activité sportive régulière et à 
la présence de sa femme Christiane, au dynamisme exceptionnel. à sa femme Christiane et à toute 
sa famille, l’ACBB tennis de table et l’ACBB omnisports présentent leurs sincères condoléances.

Jean-Pierre béguin (ancien président de la section Tennis de Table)

André Brusseau
Champion de Paris en gréco-romaine 79 kg 
en 1949, d’Île-de-France en libre (1963-
67), par équipes en gréco-romaine (1967), 
champion d’Île-de-France FSGT en libre à 
55 ans en 1977 ! André Brusseau a aussi 
été entraîneur entre 1958 et 1975 puis 
président de l’ACBB lutte à partir de 1991. 
Coq d’or en 1976, il avait reçu l’Oscar, plus 
haute distinction décernée par l’ACBB à 
l’un de ses dirigeants, en 1993.

Claude Sauvageot
Fondateur de la section karaté en 1978, 
président jusqu’en 1988, Claude Sauvageot 
a été champion de France par équipes en 
1980.
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Côté sports-co…

En basket, les garçons ont réalisé un début de saison quasi parfait, 
une seule défaite ! En handball, si l’équipe première connaît des 
hauts et des bas, les jeunes assurent. Les moins de 18 ans garçons 
(2e) disputeront la poule haute du championnat de France chez les 
garçons parmi les 32 meilleures équipes de France ; les filles étaient 
elles aussi 2e.

C’est en revanche très compliqué pour l’équipe de rugby en Fédé-
rale 1. Aucune victoire en neuf rencontres, zéro point au compteur… 
Florian Grill, qui a eu du mal à digérer la lourde défaite à Orléans, 
avant-dernier, (55-3) attend une réaction dans la deuxième moitié du 
championnat : « on ne demande pas forcément des victoires, mais on 
attend quand même plus et mieux de cette équipe par un investisse-
ment plus entier (…) Le club et les joueurs méritent mieux que cette 
première partie de championnat ratée. Les six mois qui viennent sont 
peut-être les derniers au Saut-du-Loup. Les joueurs et le club doivent 
être à la hauteur de ce moment historique. »
Enfin, avec neuf victoires en autant de rencontres (la dernière en 
date à Poitiers 5-4), l’ACBB Hockey se porte très bien dans son cham-
pionnat de D3.

Démission
« Devant le cynisme de la mairie de Paris qui, sans ver-
gogne, piétine le sport amateur, l’absence totale de soli-
darité du Stade Français qui commercialise les valeurs du 
rugby mais n’a aucun état d’âme à tuer le “petit frère” 
que nous sommes et l’absence de solutions concrètes 
proposées par la mairie de Boulogne-Billancourt, les 15 
membres bénévoles et élus du bureau de l’ACBB rugby ont 
décidé, avec une immense amertume et à l’unanimité, de 
donner leur démission. Par respect pour les joueurs, les 
familles et les bénévoles, cette démission ne sera effec-
tive qu’à la fin de saison en cours, le samedi 16 juin 2012 
qui sera aussi le jour de la fête du club. Cette décision 
de démission est irréversible, sauf à ce que la mairie de 
Paris et le Stade Français abandonnent leur projet d’an-
nexion pure et simple du Saut-du-Loup ou que la mairie 
de Boulogne offre enfin une solution alternative, crédible 
et accessible, en un lieu unique, comme demandé depuis 
des mois ! » a annoncé le président Florian Grill.

Recrue de charme
L’ACBB football se féminise avec l’arrivée de 
la jeune Claire Dezaille, 8 ans (2003), une 
charmante recrue qui a rejoint les rangs de 
l’équipe des U9 de Morgan Brunet.
Dans un sport considéré comme masculin, 
alors que l’équipe de France féminine brille 
dans les différentes compétitions, Claire 

devient est la seule jeune fille à évoluer au club et compte bien gagner sa place 
comme titulaire. Après la suppression de l’équipe féminine en 2006, Claire 
sera peut être à l’origine de sa renaissance dans quelques années. Bienvenue 
jeune fille !

Bonne action
Pour la deuxième année consécu-
tive, la section aviron de l’ACBB 
s’est prêtée au jeu du photo-
graphe professionnel Mauro Me-
lis. En combinaison ou dans leur 
plus simple appareil, les rameurs 
et rameuses du groupe compéti-
tion ont été photographiés dans 
la pratique de leur sport, sur la 
base nautique de l’île de Mon-
sieur. Rappelons que la vente de 
ce calendrier doit permettre de 
financer le déplacement de l’ACBB 
aviron à la célèbre régate interna-
tionale d’Amsterdam connue sous 
le nom de Heineken Roeivierkamp 
(10 et 11 mars prochain).
Tarif : 16 € (frais de port compris)
En vente en ligne sur www.les-
dieuxdubassin.com et au club 
de l’ACBB Aviron (base nautique 
de l’île Monsieur, 4 rue de Saint-
Cloud, 92310 Sèvres).

À l’heure 
espagnole

Le festival de pétanque de Santa Suzana (près de 
Barcelone) a rassemblé 184 équipes masculines et 68 
équipes féminines, soit plus de 1 200 personnes autour 
d’une compétition d’une semaine. Le plateau était riche 
en champions du monde, champions de France, en 
joueurs internationaux des équipes venant de Suisse, 
Belgique, Argentine, Espagne... Parmi tous ces joueurs, 
trois équipes de l’ACBB prêtes à en découdre au cours 
de la phase qualificative de 23 parties. Bilan, toutes 
sont sorties des poules puis ont franchi le cap des 16e 
de finales. Au final, deux équipes ont atteint les 8e et 
une les demi-finales !
Les trois équipes 
Patrick et Jason Vollerin, Christian Levallois, Christian 
Bruniaux - Roland Raulo, Jean-Claude Zazzera, Gilles 
Foulet - Patrick Jarrier, Pascal Boucher, et Philippe.

300 000 $   
Marius L. Vizer, président de la Fédération Internationale 
de Judo, et Jean-Luc Rougé, président de la Fédération 
Française de Judo, ont profité de la troisième journée du 
Grand Chelem de judo de Tokyo pour remettre la somme 
de 300 000 € (dont 100 000 $ récoltés par la France lors de 
la rencontre France-Japon organisée à Bercy en septembre 
dernier) destinée à venir en aide aux victimes des trois 
principales provinces touchée par le séisme de mars 2011.
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récompenses élites

MEdaiLLE dE BronZE  
aUx ChaMpionnats dE franCE

aviron
Lucie Giraud - 3e au critérium 
national en skiff. 

Handi-aviron
Alexandre Duthoit + 
3e au championnat de France.

Karaté-Kyokushinkhai
Antonio Tusseau - 3e aux championnats de France 
en catégorie moyens.

Freddy Delawer -  
3e aux championnats  
de France en lourds.
 
Judo
 Romain Poussain  
3e aux championnats de 
France en moins de 66 kg.

MEdaiLLE d’arGEnt  
aUx ChaMpionnats dE franCE

Judo
Nicolas Brisson  
vice champion de France en moins de 90 kg.

Karaté-Kyokushinkai
Boris Kaczowka  
vice-champion de France en catégorie lourds.

natation
Samuel Ronfard – vice-champion de France 
handi-natation sur 100 m papillon.

ChaMpions dE franCE

Judo
Loïc Korval - champion de France en moins de 66 kg.
Gilles Bonhomme - champion de France en moins de 73 kg.

natation
Ludovic Iaich – double champion de 
France handi-natation sur 100 m brasse 
et 50 m NL.
 
 
Pêches sportives
Pierre Caillau - champion de France  
en précision mouche.
Denis Minoux - double champion de 
France en précision cible d’Aremberg et 
en distance poids de 18 grammes avec 

moulinet tambour fixe.
Christophe Minoux - triple champion de France en précision  
poids 7,5 grammes, en poids de 18 grammes et en combiné.
Julien Gandon – triple champion de France en distance mouche à 
une main, à deux mains et en distance poids de 18 grammes avec 
moulinet tambour tournant.

 
 
intErnationaUx

Karaté-Kyokushinkai 
Maxime Demeautis - vice champion d’Europe  
en catégorie super-lourds. 
Lisa Maruskin - championne d’Europe en catégorie légers.

Judo 
Thierry Fabre - champion de France et médaille de bronze  
aux championnats du monde militaire en moins de 100 kg.

aviron 
Chloé Poumailloux - vice-championne du monde moins de 23 ans.

aviron 
Stéphane Tardieu, vice-champion du monde handi-aviron.

Judo 
Pierre Robin – Champion du monde militaire +100 kg.

MédaiLLE dE BronZE dE La 
jEUnEssE Et dEs sports
Pascal Marotel, section football.

Coq d’or
Igor Alekan, section équitation.

osCar
Jacques Migaud,  
président ACBB football.

Dans le pas  
des judokas

V
ivre quelques 
jours avec un 
groupe de haut 
niveau est toujours 
une expérience 

particulière. La bonne humeur 
et les chamailleries cèdent la 
place à des excès de nervosités 
et de tensions extrêmes avant un 
nécessaire relâchement.
D’autant que ce séjour à Liévin 
constituait un véritable défi pour 
l’ensemble du groupe. Au départ 
de Boulogne-Billancourt, Gilles 
Bonhomme a d’ailleurs donné le 
ton, anxieux : « je vous préviens, 
pour moi, ces championnats de 
France seront les derniers. » à 
l’arrière du minibus, Romain Ratel 
somnole bercé par son mp3. Au 
volant, Thierry Dibert et Stéphane 
Brégeon, eux, sont déjà dans cette 
compétition dont le président 
Marc Blin a fixé des objectifs 

ambitieux : « trois médailles 
dont un titre en individuels et un 
podium par équipes. »  
Si tous les athlètes s’accordent 
pour contester ce calendrier qui 
cumule compétitions individuelle 
et par équipes, tous ou presque 
ont aussi une grosse carte à jouer 
sur le plan personnel. Leader en 
moins de 100 kg, Thierry Fabre 
se devait d’asseoir son statut en 
vue des Jeux ; en moins de 90 kg, 
catégorie où le leadership n’est 
pas établi, Nicolas Brisson avait 
bien l’intention de rappeler aux 
sélectionneurs nationaux qu’il 
faudrait compter sur lui pour 
Londres ; enfin, en délicatesse 
avec la fédération (écarté des 
championnats du monde à 
Paris l’été dernier), Loïc Korval 
comptait bien remettre les 
pendules à l’heure en moins de 
66 kg.

Pour la première fois, les 
championnats de France élite 
individuels étaient organisés le 
même week-end que la compétition 
par équipes. Ou comment viser 
un titre national individuel sans 
hypothéquer les chances de podium 
par équipes ? Trois jours intenses, 
dans le Nord à Liévin (11 au 
13 novembre) au cours desquels LE 
MAG a suivi les athlètes presque 
partout. Ambiance…
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