sports
Adam Siao Him Fa,
l’espoir poitevin
du patinage
français
Le patineur s'entraîne
chaque semaine à la
patinoire de Poitiers.

C

oupe du Monde junior au Canada
et championnat de France Elite en
décembre dernier, championnat
d’Europe en Biélorussie avec l’équipe
de France senior fin janvier et, en mars
prochain, championnat du monde junior :
Adam Siao Him Fa enchaîne, cette saison,
les compétitions de haut niveau avec,
à chaque fois, de belles performances,
qui en font un des grands espoirs du
patinage artistique français. Sur la glace
depuis l’âge de 4 ans, il a rejoint le Club
de Brian Joubert en 2017 pour bénéficier
de l’expérience et du savoir-faire de l’ancien
champion. Actuellement scolarisé au
CNED pour son année de terminale,
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PATINAGE ARTISTIQUE

il consacre 18 heures par semaine aux
entraînements et une partie de son
temps libre à parfaire sa connaissance du
patinage artistique. Déterminé et assidu,
Adam Siao Him Fa possède, en outre,
un excellent mental qui lui permet
d’enchaîner les compétitions sans se
mettre trop de pression.
« Talentueux, bosseur, prometteur… »,
Brian Joubert ne tarit pas d'éloges sur
son protégé tout en précisant qu’il doit
aujourd’hui améliorer sa technique
et gagner en maturité pour pouvoir
s’affirmer au niveau artistique et atteindre
brillamment l’objectif des Jeux Olympiques
en 2022.

L

es Poitevins connaissent
cette joueuse, longtemps
entraînée au Tennis Club
de Val Vert (Jaunay-Marigny),
pour avoir été championne
de France des 15-16 ans en
2010. Pour Marine Partaud,
2018 aura été une année
de réussite. À 24 ans, celle
qui s’entraîne désormais
à Montrouge en région
parisienne a atteint le meilleur
classement de sa carrière,

Boissons et restauration sur
place. Bâtiment C7, allée
Jean Monnet
Tarif : 4 €

accédant à la 407e place au
classement international WTA,
et à la 18e place française. « Je
suis contente car j’ai gagné en
un an quasiment 200 places au
niveau mondial. J’ai beaucoup
travaillé, mon niveau de jeu
s'est élevé, je suis plus solide
physiquement et j’ai été plutôt
régulière dans la saison. »
Pour la deuxième année,
la joueuse née à Poitiers

est partie, cet hiver, en
entraînement intensif à la
ProWorld Tennis Academy en
Floride. « Il y a beaucoup de
joueuses d’un très bon niveau
là-bas et je vois que mon
niveau de jeu progresse encore.
C’est de très bon augure pour
2019. » Son objectif pour cette
année : se rapprocher des
qualifications d’un tournoi du
Grand Chelem comme Roland
Garros.
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Marine Partaud est 18e joueuse
française au classement.

F

 ne nuit pour bouger
U
Le jeudi 14 février,
rendez-vous pour la
Nuit du fitness, en
mode fluo. De 20h30 à
minuit, des professeurs
de la Fac des sports
se relaieront sur le
podium pour des
séances de zumba,
cardio, renforcement
musculaire… La soirée
est organisée par les
étudiants en Master 1
management du
sport et doit leur
permettre de financer
l’organisation du Seven
Trophy, tournoi de
rugby à 7, en mars.

TENNIS

Marine
Partaud,
au meilleur
niveau
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 arathon PoitiersM
Futuroscope : c’est le
moment de s’inscrire
Le prochain marathon
Poitiers-Futuroscope
aura lieu le dimanche
26 mai. Vous pouvez
bénéficier d’un tarif
préférentiel en vous
inscrivant au plus tôt.
Jusqu’au 28 février,
l’engagement est de
42 €. L’inscription
passe à 46 € à compter
du 1er mars, puis à 50 €
au 1er mai et à 55 €
les 24 et 25 mai. Pour
le semi-marathon,
l’inscription est à 16 €
jusqu’au 30 mars.

Inscription sur
marathon-poitiersfuturoscope.com
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