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Morgane Soulier continue sa progression
LE PROGRAMME
8 heures : essais libres et
chronométrés
11h15 : manche 1 Vétérans.
11h40 : manche 1, 85cc.
13h30 : manche 1, 125cc.
14 heures : manche 1 Minicross.
14h25 : manche 1 Open Trophée.
14h50 : manche 1 Open
Championnat.
15h25 : manche 2 vétérans.
15h50 : manche 2, 85cc.
16h15 : manche 2, 125cc.
16h45 : manche 2 Minicross.
17h15 : manche 2 Open Trophée.
17h40 : manche 2 Open
Championnat.
18h20 : podiums.

La licenciée de l’AMC Issois va courir une manche du championnat régional à Is-sur-Tille ce
dimanche. Avec quelques
ambitions…

E

ngagée tout au long de la
saison sur le championnat de France féminin, Morgane Soulier espère faire
une belle performance devant son public. Sur ses terres, la jeune fille de 15 ans,
qui est en sports études, va
courir avec les garçons. Une
donnée qui va jouer sur ses
attentes du week-end.
« C’est plus compliqué pour
elle de rouler avec des garçons », explique sa maman,
Félicia Soulier.
« Elle fait des meilleurs
temps quand elle n’est
qu’avec des filles », même si
elle sera sur un circuit qu’elle connaît très bien. « L’objectif est de faire un top dix
tout en se rapprochant du
top cinq », détaille Morgane
Soulier.

Bien préparée
En série nationale, la Côted’Orienne se débrouille très
bien, surtout qu’elle est la
plus jeune du plateau.

n Morgane Soulier sera à domicile sur le circuit d’Is-sur-Tille. Photo Anthony PROST

« Pour l’instant je suis neuvième du général et deuxième en 125 cc », confie l’intéressée. « C’est une bonne
saison, j’ai fait pas mal de
podiums en plus. » Une performance conditionnée par
ses qualités mentales. « Elle
est plus réfléchie que les garçons avec qui elle va rouler », confirme Félicia Soulier. « Elle étudie bien le
terrain avant un saut. Eux

n’hésitent pas à tout envoyer ». Victime de plusieurs chutes depuis le début de la saison, l’Issoise
reste sur une performance
moyenne en championnat.
Treizième à Bourg-Bruche
(67) lors de la dernière étape qu’elle avait abordée
sans s’être entraînée, Morgane Soulier a mieux préparé ce rendez-vous. « Cette
semaine, elle a vraiment

ESCRIME COUPE DU MONDE

www.bienpublic.com

Rodolphe David

CYCLISME [ SUR LES ROUTES ]

Étape importante à Madrid
Avec les championnats
d’Europe à Tbilissi programmés dans moins d’un mois,
l’étape de coupe du Monde
à Madrid sera décisive pour
la sélection que formera
l’entraîneur national. « Il
faudra marquer des points
importants à Madrid car les
choix se feront sur cette
manche », annonce d’entrée le maître d’armes du
CED, Jean-Pierre Harbelot.
« Si Vincent Anstett semble
avoir une longueur d’avance et sera dans la sélection,
derrière c’est un peu le
‘‘gloubi-boulga’’ entre Tom
Seitz, qui revient de blessure, Maxime Lambert, Boladé (Apithy) et Nicolas
(Rousset) », image-t-il.
Il est clair qu’un parcours
s’étirant jusqu’aux quarts de
finale serait le meilleur
atout pour se glisser dans la
sélection de trois titulaires
pour la compétition par
équipes. Si Nicolas Rousset
s’est rassuré lors des cham-

bien travaillé, en enchaînant les entraînements »,
avoue sa maman.
À l’avenir, elle ambitionne
de courir en championnat
du monde. « Elle va continuer d’exploiter la 125 pendant quelques années avant
de passer en 250 », relaie sa
maman. « L’objectif sur la
durée est de se rapprocher
des meilleures de sa division, pour commencer par

faire quelques courses en
championnat du monde
avant d’enchaîner avec une
saison complète. Mais on a
le temps de voir venir, elle
n’est pas pressée. »
Avant de passer ce cap,
Morgane Soulier espère
continuer à progresser pour
intégrer le haut du gratin de
son championnat national.
Ce dimanche, à la maison,
la volonté de faire deux belles courses sera, à coup sûr,
bien présente.

pionnats de France, il lui
manque encore des matches de haut niveau pour
retrouver le top 20 mondial.
L’étape madrilène peut l’y
aider, pendant que Boladé
Apithy voudra y rebondir
après un championnat de
France où il est resté sur sa
faim.

PROGRAMME
Vendredi
Tour de qualification jusqu’au tableau de 64.
u Samedi
Tableau final individuel.
u Dimanche
Compétition par équipes.
u

Anthony Prost

Victoire pour Jehanne Mazire
Jehanne Mazire et Océane Roussel (finalement 39e) ont
disputé le week-end dernier la compétition nationale de
Villeurbanne, dernière épreuve rapportant des points
avant les Championnats de France seniors épée. Jehanne réalise une superbe compétition. Sixième après les
poules, elle domine ensuite Pauline Barbe (Nevers),
Camille Pritchard (Toulouse), Pascale Appavoupoulle
(Aulnay), puis Cécile Kerdraon (Villeurbanne). En demi-finale elle fait subir la même sanction à Tifaine Pierre
(Rodez) avant d’accéder à la plus haute marche du
podium, en battant Coline Pelletier (Grenoble). Jehanne Mazire, comme l’ont rappelé les organisateurs, renouvelle son exploit d’il y a vingt ans, lorsqu’elle battait
Laura Flessel sur les pistes de Villeurbanne…

Ronde de l’Isard. - La première étape de
l’épreuve, disputée dans des conditions difficiles, et marquée par une chute d’un concurrent néerlandais qui a percuté une voiture stationnée à contresens, a finalement été
annulée. Nouveau départ demain pour Hadrien Degrandcourt et Jérémy Defaye (sélection Bourgogne Franche-Comté).
Tour du Loiret. - L’épreuve, qui fait souvent
la part belle aux sprinteurs, s’élance ce vendredi d’Orléans pour quatre étapes. Pour le
général, il devrait se décider sur le chrono
de 15 km prévu samedi après-midi.
SCO Dijon : Pacot, Louvet, Pellegrin, Dumay, Boyer, Debeaumarché.

K ARATÉ

Louloa Valsan championne
de France juniors
Désormais licenciée
en région parisienne à
Cormeilles, la Côted’Orienne Louloa Valsan, ancienne pensionnaire de l’USCD et
du centre dynamique n Louloa Valsan.
de Chevigny, est deve- Photo DR
nue championne de
France chez les juniors en -48 kg, le week-end
dernier, du côté de Reims.
CDO - 1

