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LLONGUE DISTANCE 
U10 H. : Hélian Fillon (VASCO) 
 
U10 F. : Clémence Pujol (Cestas) 
 
U12 H. :  Bastien Thenoz (TOAC) 
 
U12 F. : Violette Dupuy (Brive) 
 
U14 H. :  Angel Labarbe (BROS) 
 
U14 F. : Lucie Lataste (Barr) 
 
U16 H. : Axel Pannier (GO78) 
 
U16 F. : Zoé Villar (COSE) 
 
U18 H. : Alexandre Vergnaud (Brive) 
 
U18 F. : Léna Guiheneuf (Quimper) 
 
U21 H. : Benoist Kropf (PSNO) 
 
U21 F. : Ly Trei (AS IGN) 
 
U35 H. : Jean-Michel Parzych (SMOG) 
 

U35 F. : Marie Compagnon (CMO) 
 
U40 H. : Fabrice Vannier (Melun) 
 
U40 F. : Delphine Rodriguez (PSNO) 
 
U45 H. : Franck Louvet (Brive) 
 
U45 F. : Stéphanie Varron (AS IGN) 
 
U50 H. :  Bruno Lejeune (COLE) 
 
U50 F. : Virginie Oligo (COPV) 
 
U55 H. : Raymond Hulse (RPDA) 
 
U55 F. : Line Roirand (BONO) 
 
U60 H. : Michel Vincent (COOL) 
 
U60 F. : Jocelyne Roupioz (MO) 
 
U65 H. : Jean Dermine (Dauphiné’O) 
 
U65 F. :  Monique Dubroca (Cestas) 
 
U70 H. : Christian Colombet (Talant) 

U70 F. : Monique Thiebault (ASM CO) 
 
U75 H. : Gérard Crochet (CMO) 
 
U80 F. : Colette Lagoidet(BROS) 
 
Jalonné : Alban Mercadier (VASCO) 
 
Moyen : Eloane Champ (SMOG) 
 
Long : Didier Boutinet 
 
SPRINT 
Hommes (3,2 km, 20 postes) : Gui-
hem Elias (Aix-en-Provence), 17’57  
 
Femmes (2,6 km, 21 postes) : Diane 
Hueber (Aix-en-Provence), 18’36 
 
Jeunes (H.) (3 km, 19 postes) : Jozef 
Lecontellec (Balise), 17’02 
 
Jeunes (F.) (2,8 km, 17 postes) : Lucie 
Lataste Barr, 18’32 
 
U14 (2,3 km, 16 postes) : Kevin Mariez 
(COF), 16’06

Les vainqueurs en sprint et longue distance

En début de semaine, le 
CA Périgueux avait fait parve-
nir une demande à son adver-
saire, Nogaro, pour jouer la 
finale du challenge de l’espoir 
en un seul match. Cette 

demande ayant été refusée, la 
finale se jouera bien en deux 
rencontres : le 5 juin à 15h30 à 
Nogaro et le week-end suivant à 
Périgueux. Le jour et l’heure 
sont encore à déterminer.

La finale sera bien en 
deux matchs pour le CAP

RUGBY. CHALLENGE DE L’ESPOIR

Lors du championnat départemen-
tal de sarbacane, une vingtaine de 
participants en situation de handi-
cap moteur s’est affrontée pour 
défendre les couleurs de leurs 
foyers respectifs : l’ADHP de St-
Astier, le Val-de-Dronne à Ribérac 
et l’EAP Calypso à Atur.  
Le classement général : 1. Anthony 
Aupetit (Atur), 2. Christophe 
Rigaudeau (Ribérac), 3. Benoît 
Grzegorzek (Ribérac), 4. Gaëlle 
Bigot (Atur), 5. Hervé Leyssenot 
(Ribérac), 6. Nathalie Lousse 
(Ribérac), 7. Timothée Bras (Atur), 
8. Marc Denneval (comité départe-
mental), 9. Claude Muzet 
(Ribérac), 10. Patrick Sibeyre 
(comité départemental). 
11. Emmanuel Jouffre (Ribérac), 
12. Manon Bertrand (Atur), 
13. Daniel Mathorel (Ribérac) et 
Benjamin Rebelo (Ribérac), 
15. Angélique Varaillas (St-Astier), 
16. Magali Vicart (Ribérac) et 
Patrick Josue (Ribérac), 

18. Arnaud Faure (St-Astier), 
19. Cindy Beylot (St-Astier) et 
Eric Guezennec (St-Astier), 
21. François Cimbaro (Ribérac), 
22. Yves Boucher (Ribérac), 
23. Christian Peylet (Atur).

Anthony Aupetit champion 
de Dordogne de sarbacane

HANDISPORT. SARBACANE

Le pensionnaire de l’EAP Calypso 
d’Atur a remporté le titre. PHOTO DR

À Blainville-sur-Orne, ce week-
end, se tenait le championnat de 
France junior à l’épée. Nora Lazès 
et Marianne Borde avaient fait le 
déplacement. Après les tours de 
poule, alors que Marianne a perdu 
au tableau de 128 et termine 67e, 
Nora a poursuivi sa route. Elle a 
assuré chaque match et terminé 

championne de France junior N2, 
surclassée puisqu’elle n’est que 
cadette 1. C’est le franchissement 
d’une étape pour cette jeune cham-
pionne qui a été capable durant 
cette compétition de gérer ses 
matchs malgré l’enjeu et le stress, 
notamment face à une adversaire 
issue de l’équipe de France.

Nora Lazès devient 
championne de France N2

ESCRIME. BOULAZAC

La Périgourdine Nora Lazès, normalement cadette 1, est montée sur la 
première marche des championnats de France junior N2. PHOTO DR

Mercredi 1er juin, sur la plaine des 
jeux de la Font-Pinquet (rue 
Alphée-Maziéras à Périgueux), le 
lycée Claveille et le 
CA Périgueux, organisent un 
après-midi de détection pour 
intégrer la section rugby de l’éta-
blissement. Rendez-vous à 14h, 
en tenue de sport. Contact du 
lycée Claveille : 05 53 02 17 00. 
Ce même jour, le CAP organise une 

détection pour étoffer son effectif 
cadet pour la saison 2016-2017, à 
16h30, sur la plaine des jeux égale-
ment. Cette détection concerne les 
garçons nés en 2001 ou 2002. Cette 
saison, l’équipe cadets A a été 
championne du Périgord-Agenais 
et a été jusqu’aux quarts de finale 
du championnat de France. 
Contact : Pascal Bergounioux au 
06 86 12 50 61.

Deux détections jeunes 
du CAP le 1er juin

RUGBY. PÉRIGUEUX

M
algré la pluie, les cen-
taines de participants 
à la course d’orienta-
tion nationale du 

Sud-Ouest ne se sont pas laissé 
refroidir à l’heure de s’élancer. 
La préparation avait débuté 
dès vendredi matin avec l’accueil 
de tous les bénévoles techniques 
faisant partis de la ligue 
d’Aquitaine de course d’orienta-
tion. L’après-midi a permis la 
mise en place des matériels ainsi 
que l’accueil des premiers orien-
teurs arrivés sur zone pour 
découvrir la commune. Ainsi, 
Condat commençait à être enva-
hie par les orienteurs dès vendre-
di soir. 

Éviter les chutes et 
les erreurs d’orientation 

Samedi matin, les premiers 

départs, pour le sprint, étaient 
donnés à 10h et 375 orienteurs 
partaient sillonner les petites rues 
de la commune. Après le dernier 
arrivé de la course, aux alentours 
de 13h30, c’est la course 
moyenne qui s’élançait avec 
626 inscrits qui ont alors dû com-
poser avec la pluie. Le dimanche 

matin, à partir de 9h, la météo 
n’était pas beaucoup plus clé-
mente. Mais la course longue et 
ses 745 inscrits a tout de même 
démarré. Les orienteurs ont donc 
dû éviter les chutes et les erreurs 
d’orientation : les derniers pas-
saient la ligne d’arrivée vers 
14h30.

Les orienteurs ont bravé 
la pluie à Condat
Tout le week-end, les 
bénévoles et les 
centaines de 
participants ont dû 
composer avec les 
éléments et faire 
contre mauvaise 
fortune bon cœur.

COURSE D’ORIENTATION. CONDAT-SUR-VÉZÈRE

Les bénévoles se sont affairés tout le week-end pour permettre aux 
orienteurs de profiter du parcours malgré la pluie. PHOTO DR


