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L’équipe du mois )))) mars 2009))))

Trois ans qu’il existe ce championnat de France « excellence
UNSS » et  trois ans que la section football féminin du lycée
Henri-Darras de Liévin accède à la finale contre Montpellier,
pour deux victoires consécutives. Elles sont quinze à être
titrées, quinze à évoluer dans trois des meilleurs clubs régio-
naux (Hénin-Beaumont, Arras et Gravelines). La phase finale,
du 4 au 6 février à Saint-Malo a été rondement menée par les
protégées d’Hervé Grimbert (professeur d’EPS), Jacques
Hénot (entraîneur) et Nathalie Jarosz (entraîneur adjoint),

s’imposant en poule 4-2 face à Angoulême et Vaulx-en-Velin, équipe qui
compte dans ses rangs trois internationales cadettes évoluant à
l’Olympique Lyonnais… En finale elles ont retrouvé leurs « amies »
héraultaises. Face à une équipe athlétique, les artésiennes ont fourni un
match solide avec un bloc défensif hermétique. Victoire 2-0, buts signés
Laurine Chemery sur coup franc et Mégane Duval. Rendez-vous le 13
avril en Turquie pour les championnats du monde.
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Lycée Henri-Darras de Liévin
Champion de France UNSS 2009 de football féminin

« Pas de pression, une année de décou-
verte », confie Adrien qui suit à la lettre
le plan d’entraînement conçu par
Charlie Leconte, son directeur sportif.
« Je vais d’abord faire le boulot de
l’équipe et m’habituer au kilomé-
trage. » Et les petites attaques de temps
en temps: « Adri ne s’avoue jamais
vaincu. Il a du tempérament », souligne
Alain le père. Il l’a prouvé au mois
d’août, dans l’Allier, en prenant la 5e

place du championnat de France du
contre-la-montre juniors, loupant le
podium de quelques secondes… Et dire
que le meilleur junior de la région en
2008 n’a commencé le vélo qu’il y a trois
ans! « Après onze ans de foot, j’ai fait
un peu de VTT puis j’ai signé au Arras
Vélo-club ». Quatre victoires chez les
cadets, beaucoup de motivation,
arrivée à Wasquehal (le Pôle France) et
dix bouquets chez les juniors 2. Une

montée en puissance comme on en voit
peu dans ce milieu. Qui plus est, Adrien
Petit est l’un des rares coureurs à avoir
gagné en Belgique: deux jolis succès, la
Beverbeek Classic et la 3e étape de la
Keizer Der Juniors. Il a fini sa saison en
trombe, 3e du Chrono des Nations. 2009
sur le même rythme? « Je vais
essayer », sourit le jeune homme qui vit
à Habarcq. Tout en pensant au Bac
STG, maman y tient beaucoup.

Grand prix de Lillers
et Boucle de l’Artois
Adrien disputera sa 1ère course conti-
nentale le dimanche 8 mars à Lillers. Un
45e grand prix de Lillers – Souvenir
Bruno-Comini que vise Benoît
Daeninck, le leader de Nogent-sur-Oise.
Déjà vainqueur en 2007, 2e en 2008,
Daeninck espère s’appuyer sur sa
« légion nordiste » (Petit, Santy, Molmy,

Bar) pour s’imposer. Adrien aurait
ensuite « bien envie » de participer à la
20e édition de la Boucle de l’Artois,
épreuve organisée par… papa! Or, son
club le verrait plutôt sur un contre-la-
montre comptant pour la Coupe de
France. Cette 20e Boucle de l’Artois se
disputera en trois actes. Une étape en
ligne pour commencer le vendredi
3 avril, entre Hesdin et Bapaume (deux
nouvelles venues dans le club des villes
de la Boucle), soit 170 kilomètres en pas-
sant par Auxi-le-Château et Frévent.
Grande nouveauté: un contre-la-montre
de 15 kilomètres, le
4 avril au
m a t i n ,
e n t r e
Sainte-

Catherine-lès-Arras et Mont-Saint-Éloi.
Après avoir affronté le chronomètre, les
coureurs s’élanceront d’Arras pour
rejoindre le parc départemental
d’Olhain: « le même final que lors des
Quatre jours de Dunkerque 2007,
explique Alain Petit. Mais grosse diffé-
rence, le parc sera ouvert à la circula-
tion dans le sens de la course ». Ouverte
aux équipes professionnelles continen-
tales et aux meilleurs amateurs, la
Boucle de l’Artois – Trophée Arras
Leader a un succès fou: « Nous sommes

complets avec 25 équipes de
six coureurs. Nous n’avions

jamais eu autant de
demandes! » Les Russes
– lauréats en 2006, 2007
et 2008 – seront-ils encore

de la partie? Réponse à
Olhain le 4 avril vers 17h30.

Chr. D.

MARCEL, Alain et Adrien, le « Petit dernier » ! 1,87 mètre tout de
même et 78 kilos. Un beau gabarit de « rouleur, baroudeur, pas
mauvais au sprint ». Son grand-père fut l’une des gloires du

Véloce-club auxilois juste après la Seconde Guerre mondiale ; son père un
des meilleurs pistards régionaux des années soixante-dix ; Adrien Petit, 18
ans, pourrait devenir le chef de file de cette relève que le cyclisme
régional attend de « cale-pied » ferme. Il attaque la saison 2009 dans les
rangs du club de Nogent-sur-Oise, l’élite des amateurs, l’antichambre du
professionnalisme. 

Adrien Petit, du côté de Nogent !

Régate du Pas-de-Calais

Saint-Laurent encore et toujours
Autrefois de l’Artois, maintenant du Pas-de-Calais, la régate internationale
organisée pour la 14e fois par l’ASL Saint-Laurent-Blangy marque le début de
la saison de canoë-kayak en Europe. Pour quelques-uns des plus grands clubs
du continent, le rendez-vous est incontournable et pour les sportifs c’est le
moment de s’étalonner après une longue trêve. Épreuve originale qui se
déroule en deux parties, un contre-la-montre de 2000 m le matin et une finale
à six sur 800 m l’après-midi, la régate consacre toujours des athlètes de pre-
mier plan. Ainsi, en kayak hommes seniors, la victoire du champion du monde
Cyrille Carré, l’un des rares avec la junior néerlandaise Lize Broekx, et la
cadette britannique Emily Lewys, à avoir contrarier les plans de l’ASL. Car
malgré une opposition de grande qualité, le club local a largement dominé les
débats, confirmant ainsi son leadership national. Course éminemment inté-
ressante à suivre: la finale du canoë avec la bagarre annoncée entre les repré-
sentants du Pas-de-Calais, Mathieu Goubel (Boulogne), Thomas Simart et
Mathieu Beugnet (Saint-Laurent). Et, comme l’an dernier, la victoire revenait
à Thomas Simart devant Mathieu Goubel, la 3e place allant à l’international
parisien Stéphane Hascouët. Daniel Costa (Tudense) finissait 4e et Mathieu
Beugnet, 5e. Que du beau monde! Autre course très ouverte, le kayak dames
seniors au départ duquel ne figurait pas la médaillée olympique locale Marie
Delattre qui attend un heureux événement pour le mois de mai. Mais comme
la relève est là, cela n’a pas empêché Saint-Laurent de briller, en prenant les
1re, 3e et 4e places avec Gwendoline Morel, Julie Raeckelboom et Émilie
Pecqueur. Pas mal mais pas aussi bien que les céistes juniors hommes qui, eux,
plaçaient Romain Beugnet, Adrien Bart, Pierrick Martin et Jason Le Bot aux
quatre premières places. Enfin soulignons la victoire, pleine d’autorité, de
Pierrick Bayle en kayak cadets. 

Adrien Petit ne s’avoue jamais vaincu. Il a du tempérament.
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www.boucledelartois.fr
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