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Le TAC arrache
un nul face à Cambrai

Les Touquettois et les Cambrésiens n’ont pas réussi à se
départager.

C’est sous des trombes d’eau que
le TAC a fait son retour sur son
terrain, dimanche face à Cambrai.
Dans la première période, la rencontre a été équilibrée. Le TAC
s’est créé quelques occasions qui
n’ont malheureusement pas été
concrétisées. Le match s’est joué
dans la seconde mi-temps. Côté touquettois, Augustin Coisne a été
contraint de se faire remplacer
suite à une blessure au doigt. Thomas Lahache, atteint d’une sinusite, a également dû laisser sa
place. C’est durant cette réorganisation que les Nordistes ont attaqué
en marquant deux buts en à peine

10 minutes. Les Tacistes n’avaient
d’autres choix que de réagir et ils
ne se sont pas laissé abattre.
Une fois le jeu mis en place, ils ont
obtenu un petit corner. Dans la
confusion, un joueur de Cambrai a
commis une faute dans la surface,
offrant ainsi un penalty au TAC
que Paul Davrinche s’est appliqué
à transformer. Plus remontés que
jamais les Touquettois ont multiplié les actions offensives et ont
réussi à égaliser dans les dernières
secondes de jeu. Le TAC conserve
donc la tête du championnat de
promotion élite. ᔡ
៑ TAC - Cambrai : 2-2 (0-0), buts pour
le TAC de Paul Davrinche et Antoine
Choteau.

TENNIS DE TABLE

L’ABBR remporte son match
face à Tourcoing dans la douleur
Le match était à leur portée mais
l’ABBR a préféré se donner du
mal pour l’emporter face à Tourcoing SM samedi soir. Le score est
de 60-55 et personne n’arrive à
comprendre pourquoi il y a eu si
peu de points dans ce match. Les
deux équipes restaient sur une défaite en championnat et Berck devait montrer que sa contre-performance contre Angers n’était
qu’un faux pas. Sauf que samedi,
les joueurs de Franck Vérove ont
bien failli reproduire le même
schéma.
Victorieux, oui, mais pas glorieux.
Les Berckois ont montré quelques
faiblesses, beaucoup de pertes de
balles et un manque de réussite
aux tirs. « On gagne. Mais sans la
manière et cela ne me plaît pas. Il
n’y avait pas de solidarité alors
qu’ils sont censés s’encourager », déclare l’entraîneur. Certes, la victoire est là pour l’ABBR mais l’inquiétude fut grande pendant tout
le match. Les joueurs n’étaient pas
dans le coup. Ils ont buté sur une
défense de fer des Nordistes. Ce
match s’est joué sur les lancers
francs, avec 23 points pour l’ABBR
contre 10 pour Tourcoing. Toute-

fois, le coach garde son calme : « Je
ne suis pas inquiet mais il va falloir
se ressaisir. Si nous sommes dans
un passage à vide, il vaut mieux que
ce soit maintenant tout en remportant nos matchs. Il faut repartir sur

de bonnes bases. » Samedi, l’ABBR
se déplacera à Juvisy, un match important où la manière devra être
présente si les Berckois ne veulent
pas perdre pied. ᔡ

៑ ABBR-Tourcoing Saint Michel :
60-55

Les Berckois ont gagné mais sans la manière et sans être dans un
esprit conquérant face à Tourcoing.

SPORTS AUTOMOBILE

Berck n’a pas tenu la distance Rallye Le Touquet - Pas-de-Calais :
face à Eaubonne
bonheurs et infortunes des locaux
Samedi, lors de leur déplacement
dans le Val d’Oise, les pongistes
de Berck tennis de table, (BTT),
se sont inclinés face à Eaubonne.
Pourtant bien mal placés au classement de la nationale 2 par
équipe, les Franciliens qui
jouaient eux aussi leur maintien,
sont sortis vainqueurs sur le score
de 11-5.

Désillusions
et satisfactions
Au cours de cette rencontre durant laquelle Yong Li, auteur de
deux contre-performances, n’a su
tirer le groupe vers le haut,
autour des tables l’effectif Eaubonnais n’a laissé planer aucun doute
sur l’issue de cette rencontre.
Pour preuve, les espoirs perdus de
Romain Leborgne et de Clément
Henriot face à Vincent Aumoitte
(n˚ 224), Aurélien Guyader,
(n˚ 232), et Irvin Bertrand,
(n˚ 559).
Les Berckois ont tout de même enregistré quelques satisfactions. Va1702.

Le Chinois Yong Li n’était pas
au meilleur de sa forme.

lentin et Corentin Henriot ont su
tirer leur épingle du jeu avec deux
victoires, en simple et en double.
Belle performance également de
Valentin sur Fabrice Marissal,
(n˚ 645) et de son frère, Corentin,
qui a réalisé un sans faute face à
Thomas Bouvais et face à Marissal. Après cette défaite, au classement, le Berck tennis de table
ferme la marche avec Le Havre.
ᔡ

La course touquettoise, toujours
surprenante, nous a offert une
édition incroyable à cause ou
grâce, selon que l’on soit spectateur ou acteur, aux aléas climatiques.
Comment ne pas évoquer le parcours impressionnant d’Alain Lefrançois et de Vincent Leroy.
L’équipage de la Subaru
groupe A, parti samedi matin en
12eme position, tenait parfaitement
son rang à l’issue de la première
boucle parcourue à Bourthes et à
Hucqueliers. Malheureusement, il
était dit que les spéciales tracées
autour de l’entreprise qui porte
son nom et où travaille Vincent Leroy, seraient le théâtre de leurs déboires. Dans Bourthes, ils crevaient à l’avant-gauche et dans la
suivante, à mi-parcours, le levier
de vitesses cassait et empêchait
tout changement de rapport.
Ils réussissaient malgré tout à rallier le Touquet, un peu retardés
mais, dans l’ultime épreuve du
front de mer, la voiture ne réussit
qu’à faire une boucle. A 800 m de
l’arrivée finale, l’embrayage a
cassé. c’était l’abandon.
Classés 21emes, les frères Lance à
bord de leur nouvelle Clio, rempor-

tent le groupe F de fort belle manière. Aurélien Piquet et
Guillaume Waguet, le binôme du
Berck Auto Club, avec la
306 F 2000, sont 34emes et doivent
être satisfaits de ce bon résultat.
Claude Lefrançois, 36eme, termine
le rallye à une place tout à fait honorable. A quelques places de là,
Thomas Caron, de Verton, 39eme,
aura ramené la Renault 5 GT
Turbo à bon port. Ensuite, à
la 43e place, on trouve l’Étaplois

Guillaume Brandt (Saxo VTS) précédé d’Eddy Bertin et son AX GTI.
Quant à Francis et Mathieu Legrand, ils ont perdu du temps embourbés dans un fossé, ce qui les
rétrograde à la 47eme place. Le garagiste de Campagne-lès-Hesdin,
Stéphane Senet, est quant à lui
49eme. Pierre-Alexis Liénart termine 53eme devant Romain Delfosse 61eme et Coralie Desaint-Bouville 62eme. ᔡ
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Pierre-Alexis Hiénart dévoile les dessous de la GT Turbo à Frencq.
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