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Dimanche, neuf sociétaires
du Cercle des nageurs pri-

vadois(CNP)étaientàMonté-
limar pour disputer une étape
du natathlon. Chez les gar-
çons, Adam Margirier a rem-
porté le 50mètres brasse des
9-10 ans et en a profité pour
faire tomber le record du club
qui était détenu par son frère,
Mathys, passant sous la barre
des 49 secondes. Martin Le
Bras a terminé deuxième du
400nage libre,améliorant son
temps personnel de près de
25secondes. Il finit troisième
de son premier 100mètres pa-
pillon. Léo Herdalot est arrivé
deuxièmedu50crawletaréa-
lisé un chrono encourageant
pour son premier 50 papillon.
Thomas Le Bras s’est classé
troisième. Gabin Giffon a fait
debonnescourses.

Du côté des filles, les benja-

mines Inès El Aoud et Mar-
gaux Laurent ont amélioré
leurs chronos, notamment sur
le 100 libre pour Inès, qui a
amélioré de quatre secondes
sameilleureperformanceper-
sonnelle,etsur le100dospour
Margaux qui a perfectionné
sonrecorddedouzesecondes.

Enfin, chez les poussines,
Noémie Emery et Pauline
Carbonnier ont gagné plu-
sieurs secondes sur le 50 libre,
en nageant respectivement
trois secondes et deux secon-
des plus vite. Noémie a aussi
effectué un excellent 50 mè-
tresbrasse.

Les jeunes du CNP ont particulièrement brillé au natathlon de 
Montélimar.

NATATION | Lors du natathlon de Montélimar
Des records pour le CNP

Après trois semaines sans
compétition pour cause

de trêve hivernale, l’équipe
fanion du SCP Handball se
déplaçait à Guilherand-
Granges, dimanche.

Une fois n’est pas coutu-
me, les entraîneurs Courtial
et Perrin ont convenu, avec
les joueurs, d’être absents
lors de ce match pour jouer
avec l’équipe 2, chez les
voisins de Bourg-lès-Va-
lence, à la même heure.
Match qu’ils ont, avec leurs
co-équipier, gagné avec
brio malgré une représen-
tation très expérimentée.
Le capitaine Brottes, au de-
meurant blessé, s’est donc
mis dans la peau du coach
laissant, du même coup, le
brassard à Aloua. Les deux

équipes qui avaient à cœur
de reprendre la compéti-
tion avec une victoire, dé-
butaient le match à toute
v i t e s s e , c o n f o n d a n t
d’ailleurs vitesse et précipi-
tation.

Un match équilibré

À la mi-temps, les deux
équipes regagnaient les
vestiaires à égalité 12 à 12.
Le coach du jour, Benjamin
Brottes, qui a parfaitement
joué son rôle de technicien
remobilisateur, voyait ses
joueurs, à la reprise, galva-
nisés. Au coude à coude
jusqu’à la 52e minute de
jeu, c’est à cet instant que
les Noirs et Orange ont dé-
cidé de passer la surmulti-

pliée : alors à égalité 23-23,
le capitaine Aloua montrait
le chemin des filets à Getto
puis à Marc. Au coup de
sifflet final, les joueurs pri-
vadois remportaient la vic-
toire 26 à 23, dans un match
équilibré, avec un Vallet en
forme puisqu’il a, avec ses
sept buts, été le meilleur
buteur du match. Les
joueurs exultaient et dé-
diaient instinctivement la
victoire à leurs deux entraî-
neurs, par ailleurs égale-
ment victorieux. Prochain
match, samedi à Romans.

Les moins de 16 conser-
vent leur deuxième place
mais s’éloignent un peu de
la première suite à leur dé-
faite face au leader de la
poule, Rhône Eyrieux. L’équipe s’est imposée, 26 à 23, contre Guilherand-Granges

HANDBALL | L’équipe fanion s’est imposée face à Guilherand-Granges

Bellevictoiredans lechampionnatpré-régional

À l’occasion de son retour
à la compétition, Antoi-

ne Basset (GasGas 350)
était, ce week-end, à Puer-
to Lumbreros, près de
Murcia, en Espagne, pour
disputer la première man-
che du championnat d’Es-
pagne. Sur un terrain qu’il
avait déjà connu il y a 2
ans, lors d’un épisode des
championnats du monde,
il a fini deuxième de la ca-
tégorie Élite 3, et huitième
toutes catégories confon-
dues. « J’ai fait beaucoup
d’erreurs mais il y a eu
quand même du bon, a-t-il
confié. C’était en tout cas
une bonne occasion de me
remettre dans le bain.
Heureusement, il me reste

encore quelques semaines
d’entraînement pour être
prêt pour l’ouverture du
championnat du monde,
les 11 et 12 avril, à Patroci-
nio, au Brésil. »

Antoine Basset déjà bien affûté 
avant d’ouvrir les championnats 
du monde, mi-avril, au Brésil.

ENDURO | Lors du championnat d’Espagne
Antoine Basset, prend
la deuxième place

PRIVAS
Rugby : doublé rassurant
des cadets et des juniors

Ü Outre les deux victoires, dimanche, des seniors face à
Annemasse, les jeunes leur avaientmontré la voie, le samedi.
ÀGuilherand-Granges, tout d’abord, l’école d’arbitrage, chère
àHenriChareyre,MauriceJourdanet Jean-BaptisteMazille, a
fini première du concours Drôme-Ardèche. Toute l’équipe est
qualifiée pour la phase Sud-Est qui aura lieu le 28 mars, à
Avignon. Chez les minimes, l’équipe A des U 14, qui n’avait
plus joué depuis le 11 janvier, l’a emporté à deux reprises à
Saint-Fons, près de Lyon. Elle a d’abord disposé de Rhône
Sportif Villeurbanne, 27 à 7, puis d’Avenir XV LaVerpillière, sur
le score sans appel de 38 à 0. À Aubenas, la B a été moins
heureuse avec deux défaites, dont une face à Montélimar,
dont le groupe était renforcé par des éléments évoluant au
niveau supérieur. Enfin, les cadets du Centre Sud-Ardèche
rugby (CSAR)ont eu raisonduRhôneovalie club (ROC) sur la
marque de 36 à 10, au terme d’un match très prometteur. Les
juniors en ont fait de même sur le score de 55 à 0.

SPORTS EXPRESS

En compagnie de Bertrand
Cochard, Fabien Merchat

a pris le départ de la course
du championnat de France
de cross-country, aux Mu-
reaux. Sur un parcours parti-
culièrement difficile de
10,055kilomètres, bosselé et
où la boue n’a pas rendu la
tâche facile aux coureurs, le
sociétaire de l’Athlé santé
loisirs, a sorti la grosse cour-
se.

Départ ultra rapide aux cô-
tés du spécialiste, Driss El Hi-
mer, et à bloc pour pouvoir se
caler avec les premiers, afin
de ne pas subir les aléas d’un
parcours piégeux. Ensuite,
Fabien Merchat gère, il sait
qu’il est dans les vingt pre-
miers et il va s’accrocher
pour y rester. Malgré une fin
de deuxième tour difficile, il

reste au contact de l’élite et
utilise les portions plus rou-
lantes pour se refaire. Finale-
ment, il passera la ligne d’ar-
rivée à la 19e place, en 36mi-
nuteset14secondes,une très
belle performance pour lui et
pour le jeune club de l’ASL.

De belles performances
pour le club

Bertrand Cochard, handica-
pé par une crève la semaine
précédente, réussi à prendre
une belle 244e place en
40minutes et 46 secondes.
Dans la course Élite des se-
niors, d’un très haut niveau,
Jaouad Zéroual tirera son
épingle du jeu avec une belle
148e place, en 41minutes et
7secondes.

Le club était aussi présent à
la Grande Motte, sur le semi-

marathon. Didier Mouton,
termine en 1h37'37", Jean-
Marie Nury en 1h40'24, Da-
vid Augéras en 1h41'34",
G u i l h e m A l a u z e t e n
1h43'56", Hamed Othmani
en 1h44'18", Gérard Ségui
en 1h49'02", Sylvie Mouton
en 1h56'43", Cathy Evesque
en 1h57'31", Valérie Brunel
en 2h00'01", Eliane Antouly
et Véronique Tinland en
2h06', Véronique Nury en
2h15 et enfin Isabelle Sanial
en 2h24. Au vétathlon de
Sauzet, Momo prend la neu-
vième et la quatrième place
par équipe.

Prochain rendez-vous
le 8mars, pour le trail
de la Pierre sanglante et
La Vivaroise de 10kilomètres
sur route, à Viviers.

Fabien Merchat, 19e, et Jaouad Zéroual également bien classé dans la 
course Élite.

SAINT-PRIEST |

Fabien Merchat termine 19e aux France de crossSAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT
Les élèves du primaire récompensés
pour leur engagement

Ü Les élèves du primaire qui ont vendu le plus de cartons
pour le loto annuel du Sou des écoles ont été récompensés
pour leur engagement. L’association a tenu à remercier les
trois meilleurs vendeurs. C’est Alison Ribier qui arrive en tête
des ventes, avec 55 cartons, suivie de près par EmmaValette
etNoahRomégoux, tous deux avec 40 cartons vendus. Ils ont
été récompensés avec des jeux de société.

LOCALE EXPRESS

S i, le week-end dernier,
ce sont deux défaites

auxquelles auront été con-
frontés les seniors du RCE à
Bourg, les Bleu et Noir de-
vaient se surpasser ce
week-end. En effet, la mau-
vaise rencontre précédente
compliquait un peu les cho-
ses pour le classement. Di-

manche à Cintenat sur le
terrain des châtaigniers,
l ’équipe jouai t contre
Montmeyran et a tenu ses
promesses. Pour l’équipe B,
les adversaires montmey-
rannais ayant déclaré for-
fait, la victoire était incon-
testable. L’équipe fanion,
elle, a dominé le match de

bout en bout et c’est sur le
score de 41 à 8 que s’est
terminée la rencontre.
L’équipe avait déjà rempor-
té le match aller, 16 à 10.
Les Bleu et Noir, deuxiè-
mes au classement, ont
comme objectif les phases
finales et la remontée en
Honneur.

Les rugbymen du RCE ont dominé leur match de bout en bout.

SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT |

Rugby : score fleuve pour le RCE

INFOS PRATIQUES
GOURDON
Ü Départementales :
réunionpublique
Aujourd’hui, à 18 h 30, des
candidats de la majorité départe-
mentale, à la salle des fêtes.

LYAS
Ü Départementales :
réunionpublique
Demain, salle polyvalente du Haut
Lyas, à 18 h, des candidats
Chantal Battain (PCF) et Stéphane
Oriol (EELV), “Gauche citoyenne,
écologiste, sociale et solidaire”.

SAINT-PRIEST
Ü Départementales :

réunionpublique
Aujourd’hui, espace Récré, à
18 h, de Doriane Lextrait (UDI) et
Michel Valla (DVD), candidats
soutenus par “Ardèche Avenir”.

SAINT-
PIERREVILLE
Ü Assembléegénérale
de l’UNRPAEnsemble
et solidaires
Samedi 7 mars, à 14 h, l’associa-
tion invite les adhérents, salle de
la mairie, en présence de Brigitte
Castano, vice-présidente de la
Fédération de l’Ardèche, à une
double assemblée générale.
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