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CYCLISME RENCONTRE

HANDBALL A VENCE

Hutarovich : « Les Jeux
resteront inoubliables »

Amitié et fair-play
pour Maxime

R

chutes ce qui m’a
handicapé et retardé.
L’équipe s’est mise au
service de Pinault et le Tour
s’est terminé pour moi à la
e étape.

ésidant
cannois,
Yauheni Hutarovich
porte pour la cinquième année les couleurs
de la Française des Jeux/Bigmat.
De retour de Londres, où il
a participé aux Jeux, nous
l’avons rencontré chez l’ancien coureur cannois Daniel
Brugnami avant son départ
pour le Tour de l’Ain. Une
épreuve où il s’est illustré
hier et avant-hier, en remportant deux étapes, prenant du coup la tête du classement général !
En 2012, Yauheni, sprinter
principal de la FdJ, a eu un
programme chargé.
La concurrence avec les
ténors du sprint ne doit
pas être facile pour vous ?
Les tout derniers
kilomètres sont difficiles
car contrairement aux
grands qui ont des
équipiers pour les
emmener au sprint, je suis
obligé d’en faire cinq ou six
pour arriver à me
positionner pour le final. À
ce moment-là, j’ai perdu
une partie de ma puissance
et c’est dur pour gagner. »
Paris-Nice ?
Une première pour moi. Et
une très belle course qui
lance la saison et qui nous
permet de savoir où l’on en

Wiggins?
L’ ancien coureur de la FDJ
a su faire un bon virage en
perdant  kilos ce qui lui a
permis d’exceller dans tous
les domaines et de gagner
le Tour, son ambition. Aidé
par un encadrement et une
équipe hors du commun.

Hutarovich avec son maillot de champion de Biélorussie lors de sa visite à Cannes.
(Photo Gilles Massé)
est. Une seule étape était
faite pour les sprinters,
Boonen était au-dessus du
lot.
Les classiques disputées ?
Paris-Roubaix où j’ai fini e
et Gand-Vevelgen (e), des
courses difficiles et
fascinantes d’autant plus
que j’adore les pavés.

Le championnat de
Biélorussie ?
Je l’avais déjà remporté en
 et en . J’ai réalisé
la passe de trois en
m’imposant au sprint.
Le Tour de France?
C’était ma deuxième
participation. Après avoir
terminé e de la deuxième
étape, j’ai été victime de

Les JO de Londres
Impressionnant. Surtout de
se retrouver dans le village
avec des compétiteurs du
monde entier de haut
niveau et de toutes les
disciplines. Dans la course
sur route, les sprinters avec
lesquels je suis arrivé se
sont fait piéger par
l’échappée ponctuée par la
victoire de Vinokourov.
Avoir participé aux Jeux
sera inoubliable pour moi.

De l’amitié, du fair-play et
de la bonne humeur. La rencontre amicale entre les
équipes féminines juniors
de la France et du Danemark, se résume en trois
mots. Une superbe affiche
entre deux grandes nations
du hand, qui préparaient les
championnats du monde de
la catégorie, mi-août au
Monténégro. Mais surtout
une rencontre jouée en
hommage à Maxime Candau, le Vençois, capitaine
de l’équipe de France des
moins de 19 ans, décédé
d’un accident cardiaque en
2009. Car la ville ne l’a pas
l’oublié. Après avoir renommé le gymnase de son
nom, elle a décidé d’organiser un match pour se souvenir de lui. En partenariat
avec l’association 14 créée
par ses proches, association destinée à lutter con-

tre la mort subite chez les
sportifs, le club de Vence et
la Ligue de handball de Côte
d’Azur, c’est donc cette superbe opposition qui était
organisée au gymnase
Maxime-Candau.
Sous les yeux d’élus vençois
et représentants de la fédération, les Danoises qui ont
remporté la partie 23-19. Les
Françaises, portées par Catherine Gabriel, une gardienne exceptionnelle, ont
longtemps mené avant de
s’incliner.
Mais le score importe peu,
la France s’est très bien battue, dans un esprit très
sportif. Cléopâtre Darleux
et ses coéquipières de la
“grande” équipe de France,
qui affrontait le Monténégro
dans le même temps à Londres, n’ont pas à s’inquiéter : la relève est assurée !
ADRIEN COUROUBLE

Votre fin de saison?
Outre le Tour de l’Ain, je
disputerai Paris-Bruxelles
(e en ), Paris-Tours et
l’étape du Pro-Tour de
Pékin.
RECUEILLI PAR
GILLES MASSÉ

Le Danemark et la France ont disputé un superbe
match en hommage à maxime Candau. (Photo Ad.C.)

VTT TROPHÉE DES JEUNES VÉTÉTISTES

La Côte d’Azur se classe e

En bref
PELOTE BASQU E
Master à Grand Chistera demain soir à Cannes
Cannes Pelote Basque organise demain soir vendredi son
traditionnel Master de Grand Chistera au fronton de
l’avenue Ughetto, à Cannes, à h, avec des joueurs du
club et des professionnels de Miami.
Le public est attendu nombreux sur la cancha cannoise,
où un buffet-pelote (aïoli) est également proposé en
marge de la rencontre.
Infos et réservations au     .
Internet : www.cannes-pelote-basque.com

La sélection Côte d’Azur (Var et Alpes-Maritimes) était bien représentée à Lons-le-Saunier.

L

a 20e édition du trophée de France des jeunes vététistes s’est déroulée pendant cinq jours à
Lons-Le-Saunier dans le Jura
sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme.
Cette épreuve, véritable
championnat de France des

jeunes, regroupait 20 comités français plus une sélection Allemande et Belge, des
catégories benjamins à cadets, garçons et filles (de 11
à 16 ans).
Dix-huit jeunes représentaient leur comité, soit 400
enfants.

Le premier jour, comme aux
J.O., les enfants ont défilé
dans le centre-ville de Lonsle-Saunier .
Plusieurs disciplines étaient
au programme : relais par
équipe, épreuve d’orientation, trial, cross-country et
descente. Le classement
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s’effectue par comité avec
addition de points. La sélection Côte d’Azur (Var et
Alpes-Maritimes) s’est classée à une très honorable 9e
place.
Rendez-vous est pris pour
l’édition 2013, en Lozère, du
côté de Mende.

Georges Barnier et les pelotaris cannois prêts à
défier les professionnels de Miami. (Photo G.M.)

