sports
RUGBY

Un Poitevin
sur les terrains
du Top 14

EN BRE

Une marche à Beaulieu
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Léo Aouf, joueur du Stade
rochelais, passe régulièrement
voir ses anciens coéquipiers
poitevins quand il revient dans
sa famille à Poitiers.

que je pratiquais », sourit celui-ci.
Le jeune homme, à la morphologie
impressionnante – 117 kg pour 1,82 m
–, a très vite été repéré par le centre de
formation du Stade rochelais qu’il a
intégré il y a 4 ans. Il a évolué au sein du
championnat espoirs avec La Rochelle et a
été sélectionné en équipe de France U20
avant d’être appelé au sein de l’effectif de
l’équipe première en mars dernier contre
Clermont-Ferrand. « Un moment fort. »
Avec un très bon début de saison,
cet étudiant en Négociation relation client,
en contrat avec La Rochelle jusqu’en 2020,
espère intégrer l’équipe pro et, pourquoi
pas, un jour évoluer sous le maillot de
l’équipe de France.

© iBoo Création

L

éo Aouf. Si ce nom parle plus aux
habitants de La Rochelle qu’à ceux de
Poitiers, c’est que ce jeune homme
de 21 ans, ancien licencié du Stade
poitevin rugby, fait depuis l’an dernier
vibrer les supporteurs du Stade rochelais
en s’alignant régulièrement au poste de
pilier au sein de l’équipe pro inscrite en
Top 14. Une place qu’il a su affirmer au
fil du temps, grâce à un travail intense,
au point d’avoir été désigné valeur sûre du
groupe en novembre dernier par le journal
L’Équipe.
Une ascension impressionnante sachant
qu’il a démarré ce sport en cadet.
« J’avais des dispositions physiques qui
n’étaient pas compatibles avec le foot

Le Club cyclotourisme
du quartier de Beaulieu
(CTQB) organise la
marche de Beaulieu
dimanche 20 janvier.
Au programme : deux
circuits de 10 et 14 km,
entre ville et campagne.
Inscriptions à partir de
7h30 au gymnase de
Beaulieu, rue Samuel de
Champlain.
Renseignements au
06 04 19 69 82
ou 07 66 50 29 44

PLONGÉE

E

François Lassort

Ravitaillement sur le parcours.
Tarif : 4 €, gratuit - de 18 ans

Chaque nouvel adhérent réalise un baptême avant
d’intégrer le club. Objectif : s’assurer que la personne
sera à l’aise au fond de l’eau.

n juin dernier, le Subaqua club du Poitou
(SCP), qui compte 240 adhérents et une
quarantaine d’encadrants bénévoles,
a passé un nouveau pallier : celui des 50 ans.
Plus ancien des clubs de plongée poitevins*,
il affiche malgré tout un dynamisme jamais
démenti au fil des années.
Né en 1968 de la motivation d’une poignée
d’étudiants « en quête d’aventure car à l’époque
le matériel était particulièrement précaire »,
précise Alain Szewczyk, vice-président du club,
le SCP a progressivement attiré de nouveaux
adhérents avec l’évolution des équipements,
qui a permis une démocratisation de la
pratique. L’ouverture de différentes sections

a aussi joué pour beaucoup : plongée enfants
(à partir de 8 ans), apnée, nage avec palme et,
depuis deux ans, plongée sportive en piscine
(PSP).
La plongée bouteille reste toutefois la pratique
la plus importante. Avec ses cinq créneaux
d’entraînement en piscine, le club permet à
ses membres de passer tous les niveaux de
qualification pour effectuer les sorties en mer
(12 chaque année).
Coût de la cotisation : environ 180 €.
Le matériel est prêté par le club.
subaquaclubdupoitou.fr
* Les deux autres clubs poitevins sont Mantas et Rémora
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Subaqua club
du Poitou :
une plongée
dans la
cinquantaine
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LES GRANDS MATCHES
DU MOIS
Basket-ball – Pro B
Mardi 15 janvier, 20h
PB 86 / Blois
Salle Jean-Pierre
Garnier
Vendredi 25 janvier, 20h
PB 86 / Quimper
Salle Jean-Pierre
Garnier
Handball – N2
Samedi 26 janvier, 20h30
Grand Poitiers
Handball / Asson
Gymnase du Bois
d’Amour
Volley-ball – Ligue 1
Samedi 26 janvier, 19h30
SPVB / Nantes-Rezé
Salle Lawson-Body
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