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... ASSISTERA demain à la 
première finale de coupe de 
Dordogne senior de la saison. En 
effet, les équipes féminines à 
onze de Bergerac et Trélissac, 
toutes deux en Régional 1, vont 
s�affronter à 17h, à Prigonrieux, 
lors d�une journée consacrée au 
football féminin. Car des 
plateaux de moins de 13 ans et 
moins de 17 ans auront lieu à 
partir de 13h, plus une animation 
découverte de l�arbitrage à 14h. 
 
... A APPRIS que l�ancien 
avant-centre des moins de 19 ans 
nationaux du Trélissac FC (2016-
2017), Ivann Botella, au RC 
Strasbourg depuis deux saisons, 
allait parapher son premier 
contrat professionnel d�une durée 
d�un an. Ces deux dernières 
saisons, il a évolué en National 3, 
avec la réserve alsacienne  
(14 buts en 23 rencontres cette 
année). En mai 2017, il avait 
même fait deux entrées en 
National 2, avec le TFC. 
 
... A NOTÉ qu�hormis le 
leader Issoire, vainqueur 17-20 à 
Peyrehorade, les équipes de la 
poule de Périgueux s�étaient 
inclinés lors des 16e aller de 
Fédérale 2. Saint-Junien a 
explosé à Salles (68-17) alors que 
Clermont-Cournon (13-14 contre 
Orthez) et Orléans (5-14 face à 
Mauléon) ont perdu à domicile. 
Forcément, quand les meilleurs 
ne vont pas en phase finale... 

... FÉLICITE la Périgourdine 
Lola Zeroual qui, à 10 ans, a pris 
la deuxième place de l�aquathlon 
de Bergerac, dans sa catégorie 
d�âge, derrière une triathlète des 
Girondins de Bordeaux. Une 
performance d�autant plus 
remarquable, lors d�une 
compétition interrégionale, que 
Lola n�est pas licenciée et qu�il 
s�agissait de sa première course 
dans une discipline pour laquelle 
elle ne s�est jamais 
spécifiquement entraînée ! 
D�ailleurs c�est sur la transition 
entre nage et course à pied que la 
première place lui a échappé, par 
manque d�expérience technique. 
 
... A APPLAUDI à la fois 
les joueurs boulazacois et les 
jeunes représentants des clubs de 
Dordogne présents samedi au 
Palio, lors de la présentation du 
match BBD - Antibes. Ils ont 
ensuite pu faire une photo 
souvenir puis un clapping géant 
avec la mascotte Zac. 

... APPRÉCIE le geste de la 
commune de Couze-et-Saint-
Front, dont il est originaire, qui a 
fait de Jérôme Lasserre un 
citoyen d�honneur. Multiple 
champion de France de canoë-
kayak en sport adapté, il a 
débuté la discipline à 17 ans, à 
l�IME Rosette. Il en a désormais 
30 et est licencié à l�ALP-GNP 
Périgueux, où Damien Mareau 
l�entraîne depuis huit ans.

MONSIEUR ÉCHO 
DES VESTIAIRES

En plus des résultats des 
championnats nationaux et 
régionaux, parus dès hier dans 
DL, voici ceux des championnats 
seniors départementaux pour ce 
week-end. 
FÉMININES 
Pré-région : Périgord SO B - Tocane 
20-0, Lalinde - Vallée Vézère-Sarlat B 
27-14, Agen B - Coulounieix-
Chamiers 19-28, Casteljaloux-Mar-
mande B - La Force 22-19. 
Excellence bi-départementale : 

Saint-Aulaye - Eymet 15-21,  
Périgueux B - Fumel 12-35, Saint-
Astier - Le Bugue 17-23. 

MASCULINS 
Pré-région : Lalinde - Champcevinel B 
30-26, Mussidan - Sarlat 22-36, 
Fumel - Saint-Aulaye 26-21. 
Excellence bi-départementale : 
Foyen-Vélinois - Villeneuve-sur-Lot 
20-0, Coulounieix-Chamiers-Saint-
Astier B - Pays Vernois 20-34. 
Honneur bi-départemental : 
Brantôme - Périgord SO B 23-49,  
Nérac - La Force 29-30.

Les résultats départementaux

Quoiqu�il arrive lors de la der-
nière journée à Pouzauges (der-
nier, neuf défaites en autant de 
matchs) samedi prochain, 
Périgueux finira quatrième de sa 
poule de seconde phase du cham-
pionnat de France. Car les 
Périgourdines ont pris leur revan-
che de l�aller (26-25) face aux 
Tourangelles de Joué-Bléré, pour 
compter désormais deux points 
d�avance sur elles, avec le point-
average favorable grâce à leur 
succès 31-27 samedi, au gymnase 
Bertran-de-Born. 
Ceci grâce à un excellent début 
de match, lors duquel Justine 
Delayre réussissait quatre arrêts, 
pendant qu�Elina Delayre, Eloïse 
Bonhoure (deux fois), Katell 
Lheureux et Susie Lefour fai-
saient mouche (5-0, 6e). Mais la 
gardienne visiteuse se mettait à 
son tour en action et Joué-Bléré 
recollait (6-4, 11e)... Avant de 
repartir à distance quand Camille 
Bierne entrait dans la danse (16-

10, 26e), alors que les exclusions 
temporaires pleuvaient. 
Les visiteuses revenaient encore 
tout près à la 43e minute (21-20) 
mais Lheureux (11 buts au total), 
Lefour (9) et Delayre (19 arrêts 
en tout) plaçaient un nouveau 
coup d�accélérateur (27-20, 51e). 
Il était décisif car les Périgour-
dines géraient bien la fin.

Périgueux a assuré 
la 4e place en trois temps

MOINS DE 18 ANS NATIONALES

Les Périgourdines finiront 4e. 
PHOTO RÉMI PHILIPON

L
e beau jeu auquel on pouvait 
s�attendre ce week-end, lors 
du championnat de France 
master de snooker qui se 

tenait dans la salle périgourdine du 
Moulin du Rousseau, a été pré-
sent. Mais, en plus, public et 
joueurs sont un peu passés par tou-
tes les émotions. 
D�abord parce que parmi les huit 
meilleurs joueurs français de 
snooker de plus de 40 ans qui 
s�étaient donné rendez-vous à 
Périgueux, figuraient trois repré-
sentants du Billard club local : 
Jean-Christophe Margontier, 
David Gauthier et Fabrice Delage. 
Et chacun d�eux avait une réelle 
chance de remporter le titre. 
Mais Jean-Christophe Margontier 
s�est fait éliminer dès la phase de 
poules, le samedi, par son cama-

rade David Gauthier, à l�issue 
d�un match très serré. De son côté, 
Fabrice Delage a raté la qualifica-
tion dans l�autre poule de quatre, 
après avoir perdu notamment con-
tre les deux futurs finalistes du 
tournoi. 
Les espoirs périgourdins se sont 
donc concentrés, en demi-finale, 
le dimanche matin, sur David 
Gauthier, qui avait déjà remporté 
le titre en 2015, avant de terminer 
deuxième en 2016. Il faisait face à 
Jean-Marc Beauchamp, plusieurs 
fois champion de France toutes 
catégories. Et malgré une victoire 
magnifique dans l�une des parties 
(il fallait en gagner trois pour rem-
porter un match) et après avoir 
réussi la plus belle série du cham-
pionnat, David Gauthier n�est pas 
arrivé à prendre le dessus. 

En finale, l�après-midi, Jean-Marc 
Beauchamp remportait les deux 
premières parties facilement. Lors 
de la troisième partie, son adver-
saire, Gildas Hamet, manifestait 
ouvertement son désarroi, récla-
mant même le silence d�un brace-
let à une spectatrice et se réfugiant 
au fond de la salle lors du jeu de 
son adversaire. 

Un malaise final ! 

C�est alors que Jean-Marc 
Beauchamp faiblissait et perdait 
cette partie, puis la suivante, 
remettant les deux compétiteurs à 
égalité (2-2). Lors de la dernière, 
Gildas Hamet prenait progressive-
ment le dessus. Et Jean-Marc 
Beauchamp devint tout à coup 
livide et se mit à marcher difficile-

ment en s�appuyant sur le billard. 
On s�inquiétait mais l�intéressé 
refusait d�interrompre le match. 
Il restait deux billes sur le billard 
lorsque Jean-Marc Beauchamp 
reprit la main. Il rentra la pre-
mière, remettant le score à 56 par-
tout puis tituba, se mit en position 
avec beaucoup d�effort et réussit, à 
la surprise générale, à rentrer la 
dernière bille. Avant de s�effon-
drer sur le sol alors qu�il rempor-
tait le match ! 
Plus de peur que de mal : Jean-
Marc Beauchamp pouvait aller 
chercher son trophée lors de la 
remise des récompenses. Gildas 
Hamet, lui, devient donc vice-
champion de France, alors que le 
Périgourdin David Gauthier par-
tage la troisième place avec Bruno 
Heise.

Un week-end vraiment épique !
 Le Billard club de 

Périgueux organisait, 
samedi et dimanche, 
le championnat de 
France des plus de 
40 ans. 

 Trois Périgourdins 
étaient en lice parmi 
huit compétiteurs 
mais seul 
David Gauthier 
a pu atteindre 
les demi-finales. 

 Il est tombé face 
au futur champion, 
impressionnant 
jusqu’au bout.

BILLARD. LE CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTER DE SNOOKER AVAIT LIEU À PÉRIGUEUX

Malgré un malaise pour finir la compétition, le Picard Jean-Marc Beauchamp a triomphé. PHOTO RÉMI PHILIPPON

La seconde phase s�est arrêtée 
dimanche, en Challenge national, 
pour les moins de 18 ans de 
l�Entente périgourdine (Champ-
cevinel, Coulounieix-Chamiers et 
Saint-Astier). Au moment de rece-
voir Tournefeuille, le troisième, 
les Périgourdins n�avaient 
d�ailleurs plus rien à jouer, puis-
qu�ils savaient déjà qu�ils ne pou-
vaient plus quitter la dernière 
place de leur poule. 
Pour autant, ils ont mis un point 
d�honneur à bien finir, au gymnase 
Bertran-de-Born, pour conquérir 
leur seconde victoire en dix matchs 
depuis janvier. C�était pourtant mal 
parti face à une formation motivée, 
qui pouvait encore espérer finir 
première et qui menait 1-5 après 
cinq minutes de jeu. 
Mais, dans le sillage de Matteo 

Beloeil (9 buts au final) et Samir 
Kheyar (7), l�Entente s�est alors 
décomplexée pour réussir un 8-1 
(9-6, 11e). Une marge que les 
Périgourdins parvenaient à main-
tenir jusqu�à la mi-temps (17-14), 
après avoir même mené 16-11 
(25e). 
Evidemment, Tournefeuille redé-
marrait fort le second acte pour 
égaliser (21-21, 39e) et même 
reprendre franchement la main 
(22-25, 43e). Mais les Périgour-
dins ne craquaient pas. À l�inverse 
du banlieusard toulousain Nils 
Dittmar, qui sortait deux fois deux 
minutes, pour permettre à ses 
adversaires de repasser progressi-
vement devant (32-28, 55e). Un 
écart cette fois décisif et vexant 
pour Tournefeuille, qui finissait 
sur un carton rouge.

L’Entente périgourdine 
finit sur une belle note

HANDBALL. MOINS DE 18 ANS NATIONAUX

Les Périgourdins ont montré qu’ils avaient le niveau. PHOTO RÉMI PHILIPPON


