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g FOOTBALL CHPT D’EUROPE FÉMININ
Les Bleues qualifiées en quart

LE SPORT
DE A À Z
ATHLETISME
Deux Picards dans
la première sélection

CHAMPIONNATS DU MONDE - Une première liste d'athlètes français sélectionnés pour les Mondiaux de Moscou
(10-18 août) ne comporte aucune surprise, les frères Lavillenie à la perche,
Lemaitre, Vicaut, Mekhissi et Tamgho
en constituant les têtes d'affiche. Cette
liste comporte 40 athlètes (17 femmes
et 23 hommes) dont deux Picards :
Marie Gayot (Amiens UC) sur 400 m et
relais 4x400 m, et Bertrand Moulinet
(AUC) sur 20 km marche.

PENTATHLON MODERNE
Patte doit toucher
Grâce à un but marqué de la tête sur corner par Wendy Renard, les Françaises sont
qualifiées pour les quarts et assurées de finir premières de leur groupe.
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L'équipe de France féminine
s'est qualifiée pour les quarts de
finale de l'Euro 2013, en battant
l'Espagne (1-0) hier à Norkköping, lors de la deuxième journée du groupe C. Une poule dont
elle est en outre assurée de finir
à la première place.
Les Bleues, victorieuses grâce à
un but précoce de Wendy
Renard (5e), sont assurées de
devancer également l'Angleterre et la Russie qui s'étaient neutralisées (1-1) plus tôt dans
l'après-midi. Elles rencontreront en quart de finale, le 22

juillet à Linköping, la meilleure
nation troisième parmi les équipes du groupe A ou B.
Contre les Espagnoles, surprenantes vainqueurs de l'Angleterre (3-2) lors de la première journée, les joueuses de Bruno Bini
n'ont eu besoin que de cinq
minutes pour faire la différence,
Renard marquant de la tête à la
réception d'un corner de Louisa
Necib.
Les Bleues rencontreront les
Anglaises pour la troisième et
dernière journée du groupe C,
jeudi à Linköping.

CHAMPIONNATS D’EUROPE - Tout juste
passé avec la 18e et dernière place qualificative dimanche, le Noyonnais Christopher Patte dispute aujourd’hui la finale
des championnats d’Europe. À Drzonjow (Pologne), lieu de cet « Euro », Patte devra se distinguer lors de la première épreuve, l’escrime, s’il veut titiller les
premières places.

TENNIS
Mahut enchaîne

TOURNOI ATP DE NEWPORT - Le Français Nicolas Mahut a remporté dimanche le tournoi sur gazon de Newport
(USA) en battant en finale l'Australien
Lleyton Hewitt (5-7, 7-5, 6-3), trois
semaines après avoir remporté le premier titre ATP de sa carrière à Rosmalen (Pays-Bas), déjà sur herbe.

TIR À L’ARC
Cotry débute

COUPE DU MONDE - À Medellin (Colombie) pour la 3e manche de la Coupe du
monde, la Picarde Cyrielle Cotry (Compiègne) débute aujourd’hui les tirs de
qualification. Une place dans les sept
premières de cette manche lui assurerait une qualification directe pour la
finale qui aura lieu les 21 et 22 septembre à Paris.

TIR
Encore deux médailles
pour les Goberville
Les sœurs Goberville ont réalisé
un joli tir groupé au pistolet à
50 mètres, hier aux championnats de France à Volmerange-les-Mines (Moselle) : Céline
finit deuxième et Sandrine monte sur la troisième marche du
podium. La famille Goberville
s’est également distinguée au tir
à la carabine à 50 mètres 60 balles couché puisque Marion prend
la 8e place et Olivia la 14e.
Deux autres pistolières de Creil
disputaient cette épreuve : Bertille Seive termine 5e et Évelyne
Schammel 23e. Le club isarien se
classe ainsi 2e par équipes.
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g FOOTBALL CFA
Les quatre clubs picards
restent dans le même groupe
Avant la révélation de la constitution des groupes du Championnat de France amateur (CFA),
une rumeur envoyait Chambly
dans le groupe Ouest. Il n’en est
finalement rien. Chambly reste
bien dans la poule Nord, autrement appelée CFA groupe A, en
compagnie des trois autres clubs
picards évoluant à cet échelon :
Beauvais, AC Amiens et
Roye-Noyon. Autrement dit,
entre le 17 août, date de l’ouverture de la compétition, et le
24 mai 2014 où se disputera la
dernière journée, douze derbys
(au total des matches aller et
retour) se seront disputés.
Deux d’entre eux se dérouleront simultanément les mêmes
5 octobre et 1er mars, avec les rencontres AC Amiens - Beauvais et
Chambly - Roye-Noyon.
Deuxième la saison écoulée
derrière Dunkerque, Chambly
figurera parmi les grands favoris
avec Beauvais au sein d’un groupe qui comprend un relégué du
National, Quevilly, où tout est à
reconstruire (sous la conduite
de l’ex-entraîneur de Compiègne, reléguée en CFA2, Emmanuel Da Costa) et un autre
de... Ligue 2, Sedan !
L’historique club ardennais a
en effet été relégué par la DNCG
en raison de sa situation financière catastrophique et il se pourrait même que les Sedanais
redescendent encore deux échelons pour reprendre en DH d’ici
peu.
C’est le seul cas en suspens
alors que les clubs franciliens
(sept) sont majoritaires et que

Douze derbys picards seront au
programme cette saison en CFA.
les réserves pros ne sont qu’au
nombre de trois : Lens, Lille et le
Paris SG.

À SAVOIR
/ GROUPE A DU CFA 2013-2014

CHAMBLY, BEAUVAIS, AC AMIENS,
ROYE-NOYON, Sedan, Quevilly,
Lens (b), Lille (b), Paris SG (b),
Villemomble, Mantes, Ivry,
Drancy, Sannois-Saint-Gratien,
Aubervilliers, Dieppe.
/ LES DEUX PREMIÈRES
JOURNÉES DES CLUBS PICARDS
17 août : Chambly - Villemomble,
Sedan - Beauvais, Roye-Noyon Drancy, Quevilly - AC Amiens
24 août : Beauvais - Quevilly,
AC Amiens - Sannois-St-Gratien,
Aubervilliers - Roye-Noyon,
Paris SG (b) - Chambly
/ LES DERBYS PICARDS
21 septembre (retour le 22 fev.)
Roye-Noyon - AC Amiens
5 octobre (retour le 1er mars)
Chambly - Roye-Noyon
AC Amiens - Beauvais
19 octobre (retour le 8 mars)
Roye-Noyon - Beauvais
21 décembre (retour le 3 mai)
Chambly - AC Amiens
11 janvier (retour le 10 mai)
Beauvais - Chambly

CFA2

Saint-Quentin avec Compiègne
Deux des trois clubs
picards appelés à évoluer à
ce niveau, le promu de DH,
Saint-Quentin, et le relégué
du CFA, Compiègne, ont été
versés dans le même groupe
(le « B ») du CFA2 par la FFF.
En revanche, la réserve de
l’Amiens SC figure dans le
groupe « A ».

/ CFA2 - Groupe A : AMIENS SC (b),
Caen (b), Le Havre (b), SC Bastia (b),
Quevilly (b), Calais, Oissel, Arras,
Gravelines, Saint-Ouen, UJAM
Paris, Grande-Synthe,
Noisy-le-Sec, Marck-en-Calaisis
/ CFA2 - Groupe B : COMPIEGNE,
SAINT-QUENTIN, Poissy, Croix,
Wasquehal, Epernay, Feignies,
Aulnoye, Moissy-Cramayel, Evry,
Valenciennes (b), Paris FC (b),
Reims (b), Sedan (b) (sous réserve).
ASP0427.

