
canoë-kayak - slalom n1

handball - division 2

ls sont encore quatre à
pouvoir espérer accéder
à la LNH la saison pro-Ichaine. Petit tour d’hori-

zon… rassurant pour les Saint-
Cyriens.

Nancy : 4e, 44 points
Avec 4 et 3 points de retard sur
la tête, et un goal-average par-
ticulier négatif sur Aix, les
Nancéiens sont dans la posi-
tion la plus délicate du qua-
tuor.
En fait, ils sont condamnés à
l’emporter vendredi face au
SCT s’ils veulent rester dans la
course. Mais, un simple succès
sur le leader reste toutefois in-
suffisant. Car, même dans ce
cas, les Lorrains auraient tou-
jours deux longueurs de retard
sur Saint-Cyr. Pour accrocher
l’une des deux premières
places synonymes de montée,
il faudrait alors que Thierry
Thoni et ses hommes réalisent
un sans-faute, tout en espérant
que leurs concurrents directs
trébuchent.

Le parcours des Lorrains : SCT ; à
Mulhouse ; Angers ; à Saintes ;
Gonfreville ; à Pontault ; Sélestat.

Aix : 3e, 44 points
S’ils disposent d’un petit avan-
tage sur Nancy, les Aixois ont
en revanche un goal-average
particulier négatif sur Paris et
sur le SCT. Conséquence : les
Sudistes doivent eux aussi réa-
liser un sans-faute, tout en es-
comptant deux défaites du
SCT ou deux revers de Paris.

Le parcours des Sudistes :

Saintes ; à Gonfreville ;
Pontault-Combault ; à Sélestat ;
Villeurbanne ; à Hazebrouck ;
Valence.

Paris : 2e, 47 points
Les Parisiens ont le droit à un
joker. Et comme ils n’affron-
tent pas de concurrents directs
d’ici la ligne d’arrivée, qu’ils
disposent d’un calendrier a
priori abordable, on peut légi-
timement penser que les
hommes d’Olivier Girault ont
une belle marge de manœuvre.
A condition de ne pas se relâ-
cher comme ils ont pu le faire

le week-end dernier à Mul-
house (26-26 après avoir mené
de 5 buts toute la rencontre).

Le parcours des Parisiens :
Angers ; à Saintes ; Gonfreville ;
Pontault-Combault ; à Sélestat ;
Villeurbanne ; à Hazebrouck ;
Valence.

SCT : 1er, 48 points
Forcément, quand on est lea-
der à sept journées de la fin, on
est dans de bonnes disposi-
tions. Mais pas encore dans un
fauteuil. Tout dépendra en fait
de ce que les Saint-Cyriens ra-

mèneront de leur déplacement
à Nancy, vendredi.
– un succès : le SCT aurait le
droit à deux défaites en six
journées. Les Tourangeaux au-
raient un pied dans l’ascen-
seur.
– un nul : le SCT pourrait
perdre sa place de leaders mais
aurait toujours le droit à une
défaite et à un nul.

Un succès
en Lorraine
ouvre l’ascenseur

– une défaite : le SCT perdrait
très certainement sa place de
leader au profit de Paris (sauf
énorme surprise). Mais les
Tourangeaux seraient tout de
même toujours deuxièmes
avec deux longueurs d’avance
sur Nancy et certainement sur
Aix.
Pas forcément confortable
puisque le SCT serait con-
damné au sans-faute. Sauf si
les Tourangeaux conservaient
l’avantage du goal-average par-
ticulier sur Nancy (défaite
d’un seul but en inscrivant plus
de 22 réalisations). Ils auraient
alors toujours le droit à une
défaite lors des six derniers
matchs de la saison.

Le parcours des Tourangeaux :
à Nancy ; à Valence ; Mulhouse ;
à Angers ; Saintes ; Gonfreville ;
Pontault-Combault.

Frédéric Launay

Vendredi à 20 h 30 à Nancy.

LES CARTES EN MAIN
Nancy - SCT Vendredi, les Tourangeaux ont l’occasion de mettre un pied en D1.
Mais une défaite n’anéantirait pas leurs chances de monter. Loin de là même.

Après la victoire contre Aix, Franck Mallet, le manager du SCT,
avait laissé exploser sa joie. Une répétition ?

(Photo archives cor. NR, Sabrina Fournier)

près une saison déce-Avante, Raphaël Revêche a
confirmé le week-end dernier
son retour au premier plan.
Après une période de prépara-

tion fructueuse et studieuse en
Australie, le sociétaire du Val-
de-l’Indre canoë-kayak (Vick)
avait déjà montré le bout de
son nez à l’occasion de la pre-

mière manche du championnat
de France N1 de slalom dispu-
tée en Bretagne.
Une belle impression qui s’est
transformée en victoire le

week-end dernier lors de la
deuxième levée à Huningue.
Sixième des qualifs, le Touran-
geau, installé du côté de Tou-
louse, a remporté l’épreuve do-
minicale… devant Benoît
Peschier, le champion olym-
pique 2004 à Athènes. Un très
joli coup.
Un succès qui vient conclure
en beauté le superbe week-end
des Vindiniens qui sont mon-
tés à cinq reprises sur le po-
dium ! Une première pour le
Vick. A noter notamment la
grosse performance en canoë
monoplace de Claire Landrin,
1re et 3e des deux courses du
week-end.
Autre satisfaction pour la
bande vindinienne : Benjamin
Buys. Le jeune kayakiste, vain-
queur de la première manche
en Bretagne, a certes laissé la
place à son compère Revêche,
mais il n’en reste pas moins
n°1 au classement national.

Revêche confirme son retour en forme

Après une saison ratée, Raphaël Revêche revient en forme.
(Photos DR)

les échos
SCT - Chambéry :
la billetterie
Le SCT recevra Chambéry
(2e de LNH) en quart de
finale de la Coupe de
France, à la salle Guy Drut,
le dimanche 11 avril (16h). A
l’occasion de cette affiche
de gala, les dirigeants
tourangeaux ont mis en
place une billetterie
particulière.

> Tarif unique : 15 €.
> 4 places maximum par
personne.
> Réservations le samedi 3 avril
de 14 h à 16 h ; le mercredi
7 avril de 17 h 30 à 19 h ; le
vendredi 9 avril de 17 h 30 à
19 h ; le dimanche 11 avril à
partir de 14 h à la salle Guy Drut.

Abonnement
fin de saison

Pour assister aux derniers
matchs à domicile
(Mulhouse le 23 avril,
Saintes le 7 mai et Pontault
le 29 mai) et surtout au
quart de finale de Coupe de
France face à Chambéry (le
11 avril) – et à une
demi-finale éventuelle –, le
SCT propose un
abonnement à 50 €.
Avec en prime, 2 invitations
supplémentaires en
championnat et une
réduction sur l’abonnement
pour la saison prochaine.

Contact : Dominique Leclerc au
06.32.57.00.40.

Deux retours
à Nancy

Thierry Thoni, l’entraîneur
lorrain, devrait disposer
d’un groupe au complet
pour la réception du SCT
vendredi puisque Crepin
(déchirure aux adducteurs)
et Motyka (contracture au
mollet) sont de retour.

Kayak dames : Josépha
Longa 3e (samedi) et 8e

(dimanche).
Kayak hommes :
Christophe Augü 10e (sam.),
Benjamin Buys 17e (sam.) et
12e (dim.), Raphaël Revêche
22e (sam.) et 1er (dim.).
Canoë monoplace dame :
Claire Landrin 1re (sam.)
et 3e (dim.).
C biplace hommes :
Christophe Maréchal et
Romain Caillon 3es (dim.).

résultats

Revêche sur le podium.
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