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Caroline Chaillou espère se qualifier pour la finale du 200 m.
| PHOTO : ARCHIVES FABRICE DELÈNE

Championnats de France Élite. Après ses 11’’75 sur 100 m, Caroline Chaillou (OVA Challans)
vise une place en finale du 200 m, ce dimanche, à Albi.

Caroline Chaillou, du 100 m au 200 m
Athlétisme

Hier soir, le groupe emmené par Antoi-
ne Michon aura enregistré sa quatriè-
me victoire en autant de matches de
préparation. L’occasion de revoir
Lucas Boucaud, mais aussi Jason
Jones qui officia sous les couleurs
vendéennes sur l’exercice 2016-2017.
Dernièrement face à Cholet BC, il fut la
pierre angulaire de l’attaque angevine.

Comme ce fut le cas face aux Lorien-
tais, les Challandais imposaient leur
rythme, tout en se montrant plus her-
métiques défensivement. Pas assez
toutefois puisque les Angevins parve-
naient à recoller au score, s’adaptant
ainsi au jeu challandais. Ces derniers
s’offrant rapidement un avantage de
huit longueurs (12-4, 3’).

Dès le second quart, le VCB resser-
rait ses rangs limitant l’efficacité ange-
vine d’autant que l’adresse leur faisait
faux bond et que Jones ne pouvait
plus s’exprimer. Dans ce même inter-
valle, les Challandais montaient leur
pourcentage de 36 à 50 % (contre 44,
puis 36 pour l’ABC).

Au retour des vestiaires (45-31), le
groupe de Laurent Buffard ne pouvait
que reprendre du poil de la bête, mais
le VCB confirmait ses précédentes
prestations. Mais pas affolement ! Les
matches de préparation ne sont que
des matches de préparation. Il faudra
confirmer tout cela officiellement.
L’impression n’en demeure pas moins
excellente. Avec la séquence de repri-
se, les Vendéens haussaient leur
niveau et dominaient leur adversaire
dans tous les compartiments du jeu.

Et pourtant et comme dans le pre-
mier quart, si la domination était sans
aucun doute challandaise, les Ange-

vins avaient, au score, fait aussi bien.
Pour Antoine Michon, le groupe doit
encore s’affirmer davantage. « Oui, ce
fut meilleur que mardi, notamment
dans les rotations. L’incorporation
des jeunes est positive. Mais nous
devons apprendre à être encore
plus rigoureux défensivement. »

À noter que le dernier quart était une
réplique des premiers et troisième :
équilibré à la marque.

CHALLANS - ANGERS : 85-69
(20-20, 25-11, 25-23, 15-15).
Arbitres : MM Gendre et Renier.
CHALLANS : Thomas 5, Diakité, Bon-
dron 13, Bigotte 18, Dardaine 16,
Bichard 2, Alouekey 6, Brun 9, Kova-
nuvic 16.
ANGERS : Boucaud, Thallien 6, Jones
17, Desespringalle 8, Gourari 3, Braga
7, Gauthier 12, Réal 4, Tresnak 11.

Kevin Bichard et les Challandais sont
venus à bout de l’EAB. | PHOTO : FABRICE DELÈNE

Ce n’est pas avec les meilleurs chro-
nos de sa carrière sur 100 m (11’’61
en 2018) et 200 m (23’’89 en 2016)
que Caroline Chaillou (OVA Challans)
s’est présentée aux championnats de
France Élite. Néanmoins, avec sa
régularité sous les 12 secondes au
100 m (cinq fois, dont un 11’’85 à Ceri-
zay), elle espérait une place en finale.

À trois centièmes
de la finale du 100 m

Engagée dans la première série, avec
notamment Carolle Zahi (11’’29), la
grande favorite, Caroline Chaillou s’est
classée troisième en 11’’75 (+1,9 m). «
C’est mon meilleur temps de la sai-
son, commente la Challandaise. J’ai
pris un bon départ, mais il m’a man-
qué trois centièmes pour entrer en
finale. Dans l’autre course, il y avait
un vent de 2,6 m/s. Les trois centiè-
mes sont là… » En finale B, elle s’est
classée deuxième en 11’’86.

Ce dimanche, elle tentera de faire
mieux sur 200 m. « J’ai eu de bonnes

sensations sur 100 m, explique l’élè-
ve de Richard Cursaz. Les meilleures
de la saison. J’ai donc très envie de
courir sur 200 m et de me qualifier
pour la finale. » Dans ce but, la Chal-
landaise devrait mieux finir qu’aux
Sables-d’Olonne. « J’étais partie trop
vite », rappelle-t-elle.

Comme beaucoup d’athlètes, Caro-
line Chaillou manque de repères.
« Après un hiver compliqué (pubal-
gie), j’ai rempli l’entraînement début
mars, afin de préparer la saison esti-
vale, mais le confinement a compli-
qué la préparation, explique-t-elle.
J’ai pu m’entraîner toute seule, mais
ce n’est pas la même chose qu’en
groupe. »

D’autres athlètes vendéens sont
engagés, ce dimanche, à Albi. Il fau-
dra notamment suivre Éloïse Terrec,
Camille Aurrière et Alexis Robichon
(AC La Roche) sur 10 km marche et
Théo Rageot (ABV Pouzauges) sur
5 000 m.

Bruno POIRIER.

Encore et toujours bon pour le moral
Amical. Challans (N1M) - Étoile Angers (N1M) : 85-69. Les
Vendéens ont enchaîné un quatrième succès en quatre matches.

Basket-ball

Dans ce duel entre des petits nou-
veaux, c’est Rennes qui a su tirer son
épingle du jeu. Si sur le papier, les
deux promus avaient quelques simili-
tudes – beaucoup de nouveaux
joueurs, un cap à franchir pour se
mettre au niveau de la N1M, et des
entraîneurs déjà en place depuis plu-
sieurs saisons – sur le parquet de
Beauséjour, hier soir, les Rennais
semblaient avoir un temps d’avance
dans les automatismes.

Et surtout, l’URB a montré d’entrée
de jeu une bonne agressivité pour
repousser les offensives sablaises,
infligeant un cinglant 0-12 en cinq
minutes. Un retard que Les Sables
Vendée n’ont finalement jamais su
combler, car trop inconstants. Ainsi
malgré quelques belles actions collec-
tives, l’ensemble de la prestation des
Sables était trop tendre pour pouvoir
réellement bousculer les Rennais.

« On a subi leur agressivité dès le
départ, du meneur de jeu à l’inté-
rieur, reconnaissait Guillaume Pons.
Je voudrais qu’on agisse. Là, on a
toujours été dans la réaction. Ren-
nes met beaucoup d’intensité. Mais
il faut être capable de répondre pré-
sent. » L’entraîneur sablais, visible-
ment déçu de la prestation de ses
joueurs, rajoutait : « Autant j’étais
satisfait de nos deux premiers mat-
ches, là, moins. Mais on a aussi su
les perturber et parfois combler le
trou au tableau d’affichage, sauf
qu’on a manqué de constance pour
que ça reste ainsi. »

Sur le banc d’en face, Thibaud Pas-
cal avait, quant à lui, plusieurs motifs
de satisfaction. « J’ai bien aimé le

LesSablesontcouruaprèsRennes,envain
Amical. Les Sables (N1M) - Union Rennes (N1M) : 68-73. Entre les
deux promus, les Rennais ont semblé plus affûtés que les Sablais.

rythme général et le fait que défensi-
vement on a réussi à tenir notre sys-
tème sur tous les quart-temps. Cette
base-là permet de limiter la casse
quand on est en difficulté offensi-
ve. » Mais le coach bretillien n’oubliait
pas de relever également « les pertes
de balles trop nombreuses », à gom-
mer d’ici la reprise du championnat.

Mélina NICOLLEAU.

LES SABLES - RENNES : 68-73
(16-21, 18-22, 11-10, 23-20).
LES SABLES : Davis 9, Imhoff 6, Les-
sort (cap) 7, Gana 10, Alliman 5 puis
Jaunin 2, Durand 10, Cantinol 4,
Guillou 6, Le Douarin 9.
Entraîneur : Guillaume Pons.
RENNES : Poncet Le Berre 15,
Lebrun (cap) 3, Morose 8, Sekou
Condé 8, El Khir 15 puis Depoutot 0,
Sclear 9, Minfir 5, Ben Driss 10.
Entraîneur : Thibaud Pascal.
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