
rugby - fédérale 1 féminine

volley - régionaux (régionale masculine)

ace à la réserve de Bo-
bigny, dont l’équipe fa-
nion évolue dans leFTop 8, l’élite féminine,

les Mandragores ont vaillam-
ment lutté mais se sont logi-
quement inclinées. Les Franci-
l i e n n e s , p l u s f o r t e s
athlétiquement et possédant
un fond de jeu bien huilé, ont
largement gagné (62-0).
Pourtant les Poitevines se sont
bien défendues jusqu’au terme
de la rencontre. A l’image de
Francesca Faulcon, troisième
ligne aile, elles ont plaqué à
tour de bras. « Francesca a ri-
valisé aujourd’hui face à une
grosse équipe. Elle ne lâche rien
et progresse régulièrement car
elle s’en donne les moyens », es-
time Vincent Lemate, co-en-
traîneur des Poitevines avec
José Barré, satisfait de sa per-
formance.

Liberté et
esprit d’équipe

A vingt ans, Francesca entame
sa troisième saison au sein de
l’effectif de l’équipe fanion fé-
minine du Stade Poitevin
Rugby. « C’est ma quatrième
année au club. J’ai débuté en
moins de dix-huit ans. Avant
j’avais fait très longtemps du
judo. Mais je préfère le rugby, j’y
trouve plus de liberté durant le
match que sur un tatami et
j’aime bien l’esprit d’équipe qui

s’en dégage », avoue l’étu-
diande en STAPS, à Poitiers.
Si elle a bien un peu évolué
comme trois-quart, elle préfère
sa place de troisième ligne aile,
avec le numéro sept floqué
dans le dos. « J’apprécie la li-
berté que procure ce poste, no-
tamment en attaque où on peut
toucher beaucoup de ballons et
participer aux relances. Je n’ou-
blie cependant pas pour autant
les tâches défensives ou le pla-
quage, tout aussi important. »
Son passé de judokate lui

sert bien pour cet exercice,
dans l ’approche mentale
comme dans la réalisation.
Ses premiers entraîneurs,
Gaëlle Blanchet et Mireille Dos
Santos lui ont mis le pied à
l’étrier. Surtout cette dernière,
ancienne troisième ligne aile
du Stade Poitevin. « Mireille
m’a permis de bien appré-
hender ce poste et j’avoue
qu’elle m’a beaucoup inspirée. »
Malgré la défaite, la joueuse
garde confiance pour la suite
du championnat. « On part

dans l’inconnu, face à des
équipes sûrement fortes. Mais
on a des qualités, notamment de
vitesse, a nous de les exploiter.
L’équipe s’est renforcée avec des
éléments d’expérience. De plus,
avoir plus monde à l’entraîne-
ment ne peut qu’être béné-
fique », souligne-t-elle. Fran-
cesca Faulcon aime tellement
le rugby qu’elle entraîne les
moins de 8 ans au sein du club.
Une vraie accro de l’ovale !

Cor. : Pascal Haye

Francesca Faulcon, l’infatigable
Évoluant au poste de troisième ligne aile, Francesca Faulcon sera l’un
des atouts de l’équipe féminine du Stade Poitevin cette saison.

Francesca Faulcon prend se place au cœur de la mêlée du Stade Poitevin.
(Photo cor., Benoît Dabadie)

e club de Vouillé a, depuisLquelques années déjà, ac-
quis une certaine notoriété.
Notamment au niveau de la
formation puisque s’il compte
plus de deux cents licenciés,
160 jeunes font partie de son
école de volleyball. Des
chiffres qui en font la plus im-
portante de région Nouvelle-
Aquitaine. Mais il n’y a pas que
les jeunes à Vouillé. Parmi les
équipes seniors du club, la pre-
mière formation masculine
tient cette année le haut du
pavé en Régionale après avoir
bien débuté sa saison. Ses deux
premiers matches contre Niort
(3-1) et Saint-Jean-d’Angély
(3-0) ont été gagnés. Ces deux
équipes évoluaient pourtant
l’an dernier au niveau supé-
rieur, en Prénationale. Mais il
faut dire que les Vouglaisiens

se connaissent bien. Une
grande partie de l’équipe a, en
effet, été formée au club. Elle a,
en plus, été renforcée, à l’inter-
saison, par Bastien Destho-
lière, arrivé de l’équipe de N3
du Stade Poitevin et Michel Ju-
nior Leblanc en provenance de
Toulouse. Matéo Braud, un ca-
det de la sélection pôle France
à Bordeaux, fait également par-
tie de la liste des nouveaux
pour constituer un groupe de
dix éléments, dirigé par Lud-
wig Proust, l’entraîneur qui a
notamment formaté Earvin
Ngapeth. Tout va bien à
Vouillé donc. Et Jean-Luc Tri-
chet est un président heureux.
Il veille sereinement sur ses li-
cenciés qui n’hésitent pas à
s’investir. La saison dernière,
le club a par exemple formé
sept arbitres et cinq entraî-

neurs DEFS. C’est un travail de
fond et de longue haleine qui a
été entrepris. « Les jeunes n’ont
pas franchement envie de par-
tir », assure le président. Sur-
tout que les résultats sont là.
Après deux premiers matches
gagnés, les Vouglaisiens se dé-
placeront vendredi en Haute-
Vienne pour y défier Limoges
Landouge sans press ion.
Même si le club nourrit de so-

lides ambitions pour cette nou-
velle saison puisqu’il espère
monter sur la plus haute
marche du podium et décro-
cher sa montée en Prénatio-
nale. « Nous avons tout pour y
parvenir : les joueurs, le travail
et la bonne ambiance », avance
Jean-Luc Trichet. Avec tout
cela, les Vouglaisiens n’ont
peur de rien…

Cor. : Michel Hénot

Les Vouglaisiens n’ont peur de rien

> Prénat. masculine (zone
nord), 3e j. : samedi à 19 h,
Stade Poitevin - Landouge
Loisirs ; dimanche à 14 h,
Châtellerault - Châtelaillon-
Plage.
> Régionale masculine (zone
nord), 3e j. : dimanche à 15 h,
Landouge Loisirs - Vouillé.

> Prénat. féminine (zone nord),
3e j. : dimanche à 15 h, CEP
Poitiers-Saint-Benoît - Landouge
Loisirs, Migné-Auxances - Cissé ;
dimanche à 16 h, Châtellerault -
Niort.
> Régionale féminine (zone
nord), 3e j. : samedi à 20h,
Vouillé - Péxinois Niort.

le programme

en bref
TENNIS
Marine Partaud
en Australie
Fini l’Europe, bonjour
l’Australie. Après avoir passé
ces derniers mois à écumer les
tournois du Vieux-Continent,
Marine Partaud a choisi de
découvrir ceux de l’autre bout
du monde, en Australie. Et cela
a commencé par les
qualifications de celui de
Brisbane (25.000 $), le
week-end dernier. Si elle a
passé les deux premiers tours
face aux deux Australiennes
Giorgie Jones (6-2, 1-6, 6-3) et
Genevieve Lorbergs (6-1, 6-1),
sa compatriote Irina
Ramialison (6-4, 6-2) a
empêché la 429e joueuse
mondiale d’intégrer le tableau
final.

BASKET
Desespringalle
(Quimper)
absent plusieurs mois
Touché la semaine passé sur le
parquet de Saint-Eloi, à
l’occasion du match entre le
PB 86 et Quimper en Leaders
Cup, le Breton Alexis
Desespringalle va rester
éloigné des terrains pendant
de nombreuses semaines.
L’arrière de 27 ans souffre en
effet d’une fracture de la
malléole et devrait être absent
entre trois et quatre mois. Le
club quimpérois a fait appel à
Jimmy Djimrabaye (2,02 m,
26 ans) pour le remplacer. Le
joueur centrafricain est loin
d’être un inconnu en France
puisqu’il a déjà porté les
maillots de Vichy et
Gravelines-Dunkerque en
Pro A, Berck en Nationale 1 et
Vichy, Denain, Le Portel,
Charleville-Mézières et
Orléans, l’an passé, en Pro B.

VOLLEY
Coupe de France jeunes
c’est parti
La saison démarre fort pour
les jeunes volleyeurs de la
Vienne. Deux équipes
participeront en effet,
dimanche, au 1er tour de la
Coupe de France M15. Les
garçons du Stade Poitevin se
déplaceront à Talence pour y
affronter le club local et le VB
Luy du Béarn, tandis que
Vouillé sera opposé à La
Rochelle et au VB Pexinois
Niort, en Charente-Maritimes.
Chez les féminines, les
Vouglaisiennes auront
l’avantage de recevoir
Talence, Royan et
Saint-Avertin alors que
Sèvres-Anxaumont se
déplacera en Deux-Sèvres
pour y défier le VBP Niort,
Mérignac et Saintes. Les deux
premières équipes seront
qualifiés pour le tour suivant,
prévue le 18 novembre.
Les Coupes de France M13,
M17 et M20 débuteront, elles,
le semaine prochaine.
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