
Alors qu'ils menaient encore à
moins de dix minutes de la fin,
les réservistes lensois se sont fait
rejoindre par Poissy.
La rencontre avait plutôt bien dé-
buté pour les Artésiens qui sont
bien rentrés dans la partie, se
créant plusieurs situations intéres-
santes. Grâce à Rachid Aït At-
mane, ils sont parvenus à ouvrir la
marque à la demi-heure de jeu
(0-1, 30e). Le Racing conservait
une certaine emprise jusqu'à la
pause, mais sans pouvoir trouver
de nouveau l'ouverture. De quoi
nourrir des regrets, car après le re-
pos, sous la pluie, Poissy imposait

sa puissance physique aux jeunes
lensois (18 ans et demi de
moyenne d'âge hier soir).
Les Pisciacais pesaient davantage
sur le jeu mais ils ne parvinrent à
égaliser que sur un ballon contré
par la défense des sang et or.
Christophe Raymond saluait en-
core le bel état d'esprit de son
équipe mais constatait tout de
même une légitime fatigue des or-
ganismes avec l'accumulation des
rencontres en cette période. �
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� POISSY - LENS (B) : 1-1 (0-1).
But lensois : Rachid Aït Atmane.
Prochaine journée : Lens - Roye Noyon,
samedi 13.

Les Avionnais se sont inclinés de-
vant une belle équipe de Grande-
Synthe. La première période dé-
buta sur un bon rythme et les deux
équipes furent rapidement en ac-
tion. Grande-Synthe se monta dan-
gereux avec un premier tir de Da-
bach difficilement capté par Lam-
benne (7e). Avion répliqua par
Moulin qui, après un crochet,
plaça une bonne frappe détournée
par Lacherez (10e). Après une re-
prise de Rogie mal cadrée (11e) les
Maritimes se virent refuser un but
pour hors-jeu sur une belle combi-
naison conclue par Dabach (15e).
Bien lancé par Tahraoui et repi-
quant au centre Boukhelifa tenta
sa chance (23e). C'est un coup
franc de Bultel qui permit aux
Grand-Synthois d'ouvrir la marque
avec l'aide du poteau (0-1, 37ee).
Les joueurs de Dominique Pater-
noga combinaient bien alliant vi-
tesse et créativité. Les Avionnais ré-
pliquaient mais en subissant le jeu.
Sermonnés à la pause les « Re-
nards » se montraient plus agres-
sifs en seconde période et titillaient
une équipe de Grande-Synthe
moins à l'aise. Avion ne parvenait
pas à se créer d'occasions mais
jouait en équipe en s'accrochant à
chaque ballon et en ne se laissant
pas intimider. Ce ne fut pas suffi-
sant pour éviter la défaite mais ras-
sura David Robitail : « En seconde
période j'ai vu une véritable équipe
qui a évolué dans le camp adverse.
Face à une superbe équipe vous avez

fait preuve de tempérament et de ca-
ractère. » Avion tentera de prendre
quatre points à Arras lors d'un
derby qui promet. �

 JEAN-FRANÇOIS BUSSON (CLP)
� AVION - GRANDE-SYNTHE: 0-1
(0-1).
Arbitre: M. Zoltner assisté de MM. Ma-
hadoo et M. Delannoy. But : Bultel (37e).
Avertissements à l'Avionnais Eick-

mayer (70e) ; aux Grand-Synthois Re-
nard (57e), Goual (67e), Bultel (71e).
Avion : Lambenne ; Eickmayer, Bou-
zillard (Malim 46e), Compère, Mendy ;
Christophe, Rogie, Deledeuil, Boukhe-
lifa ; Tahraoui (Boukari 62e), Moulin. En-
traîneur : David Robitail.
Grande-Synthe : Lacherez ; Demele-
naere, Renard, Lefranc, Enyeama ; Ter-
rier, Goual, Bellaredj, Leprince (Da-
costa 86e) ; Bultel, Dabach (Robert 77e).
Entraîneur : Dominique Paternoga.

Le stade Javary a accueilli les
épreuves des championnats dé-
partementaux de marche sur
10 000 et 5 000 mètres.
Ces épreuves étaient placées au mi-
lieu d’un grand rassemblement où
d’autres athlètes ont pu s’exprimer
dans cette discipline si difficile
qu’est la marche avec des courses
pour les jeunes sur 1 000, 2 000
et 3 000 mètres mais aussi en
sprint (100 m), demi-fond (1 000
et 3 000 m). Les débutants n’ont
pas été oubliés avec des triathlons
(50 m, longueur et lancer du
poids).
Les régionaux ont brillé avec, sur
10 000 mètres, la troisième place
de Grégory Leclercq (Gohelle Athlé-
tisme), suivi du Liévinois Sébastien
Delecolle. Chez les dames, Julie

Trzoska (USA Liévin/CSA Avion)
s’est imposée assez aisément.
Cette onzième édition, proposée
par l’équipe du CS Athlétisme
Avion et l’USA Liévin fut encore
une belle réussite.

10 km
Masculins.- 1. Raphaël Cosset
(Montreuil 93), en 48'48''59 ; 2.
Rémy Chenu à 1'' ; 3. Grégory Le-
clercq (Gohelle Athlétisme) à 28'' ;
4. Sébastien Delecolle (USA Liévin)
à 1'57'' ; 5. Joffrey Chenu (Armen-
tières) à 4'09'' ; 6. Marc Haumes-
ser (Villeneuve D’Ascq) à 4'53'' ; 7.
Albert Plateau (Fretin) à 5'25'' ; 8.
Valentin Wattiez (Maubeuge) à
5'32'' ; 9. Maxime Becquerelle
(USA Liévin) à 7'22'' ; 10. Thierry
Nuttin (Villeneuve D’Ascq) à
10'19''…

Féminines.- 1. Julie Trzoska (USA
Liévin/CSA Avion) en 56'08'' ; 2.
Odile Pamart (Marck) à 1'19'' ; 3.
Corinne Fauqueur (Dunkerque) à
5'16''.

5 km
Masculins.- 1. Yanis Souaber
(Lille) en 23'42''29 ; 2. David De-
noncin (Villeneuve D’Ascq) à 7'' :
3. Sébastien Delecolle (USA Liévin)
à 1'21'' ; 4. Baptiste Breviere (Saint-
Venant Athlétisme) à 1'22'' ; 5.
Amaury Lamiaux (Halluin) à
1'35'' ; 6. Maxence Hamy (Marck)
à 1'58'' ; 7. Paul Mathieu (Marck)
à 4'20'' ; 8. Philippe Milian (Artois
Athlétisme) à 5'09'' ; 9. Maxime
Desmont (Servins) à 8'32''
Féminines.- 1. Justine Gibon (Mar-
pent sports) en 31'06''10. �
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La réserve lensoise
manque le coche

Les Avionnais s’inclinent
en montrant du caractère

Ça marche toujours bien
au meeting de Javary à Avion

Ce n’est que dans les dix dernières minutes que Poissy a rejoint la
réserve lensoise.  PHOTO ARCHIVES ÉRIC JANISZEWSKI (CLP)

Tous les efforts des Avionnais n’ont pas été suffisants pour vaincre
Grande-Synthe. PHOTO ÉRIC JANISZEWSKI (CLP)

Au stade Javary, Raphaël Cosset a fini premier des masculins du
10 km.  PHOTO ÉRIC JANISZEWSKI (CLP)
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