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1 000 bornes de Blossac

Courir pour la bonne
cause. C'est l'invitation
de 5 étudiants de l'IUT le
dimanche 10 mars pour la
course Les 1 000 bornes de
Blossac. Au programme :
une boucle de 1,1 km
de 9h à 11h30. Les frais
d'inscription, libres, seront
reversés à l'ONG Initiative
Développement.
Inscriptions sur place.

BRIDGE

« Très haut niveau »

Le Club de bridge pictave est chargé
d’organiser l’évènement. Un sacré défi !
« C’est vraiment la compétition de l’année,
il y aura des joueurs de très haut niveau »,

Le Club de bridge pictave
organise la demi-finale de
l'Interclub régional.

se félicite Raymond Réault, président du
club.
Avec 230 adhérents et autant de dames
que de messieurs, le club pictave est
dynamique. Quant à l’ambiance, elle est
plutôt studieuse car ce jeu de stratégie
exige de la concentration. « On peut devenir
addict, car il y a une infinité de combinaisons
à explorer. Une étude américaine a montré
que c’est un remarquable remède contre la
maladie d’Alzheimer ! », assure le président.
poitiers-bridge.fr

À retenir : le centre
aquatique de la Pépinière
sera fermé du 4 au 10 mars.
Patinage de haut vol

Les 9 et 10 mars, rendezvous à la patinoire pour
la sélection France et la
deuxième Coupe du dragon.
Plus d'infos sur
stadepoitevinclubdeglace.fr

RUGBY

Seven’s Trophy
© Seven's trophy

P

rès d’un millier de joueurs se
réuniront pour disputer un tournoi
de bridge, les 16 et 17 mars au Creps
de Poitiers. Il s’agit de la demi-finale
de l’Interclub régional, organisée pour la
première fois dans la Vienne. À l’issue,
une soixantaine de joueurs se qualifieront
pour la finale prévue à Royan.

L e centre aquatique
fermé
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1 000 joueurs
en compétition

TENNIS

Du 11 au 17 mars, les futurs joueurs du circuit
mondial viendront tenter de décrocher la
victoire à l’Open masculin 86. Le Stade poitevin
lance le pari : parmi les joueurs présents, lequel
sera le mieux classé au classement mondial en
juin, à l’issue du tournoi de Roland Garros ?
Car avant eux, tant de jeunes, aujourd’hui
grands joueurs mondiaux, ont accroché le
tournoi poitevin à leur palmarès : Antoine
Hoang en 2018 (145e mondial), Medvedev
en 2015 (16e mondial), Tsonga en 2007,
Nicolas Mahut en 2003…
15 000 € sont en jeu pour cette 30e édition.
Toute la semaine, de nombreux évènements
transformeront le stade en village convivial
autour du tennis. Journée anniversaire pour
les 30 ans du club, fête pour les enfants,
conférences sur l’éthique du sport et les

Qui succédera à Antoine Hoang
à l'Open de tennis 86 ? Réponse
du 11 au 17 mars.

bienfaits de l’environnement sportif par
le journaliste sportif Thierry Vildary, et un
jeu : « Révèle ton talent » qui permettra aux
pronostiqueurs de gagner de nombreux lots.
Stade poitevin tennis, rue de la Devinière.
Gratuit du 11 au 14 mars ; 15 mars : 4 € ;
16 mars : 5 € ; 17 mars : 6 €. Gratuit pour les
femmes et les moins de 18 ans.
stadepoitevintennis.fr
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Tournoi Open
du Stade poitevin

Les 13 et 14 mars,
le 25e Seven’s Trophy
donne rendez-vous aux
supporters du rugby à 7,
sport olympique depuis
2016. 600 joueuses et
joueurs des meilleures
équipes universitaires
vont pointer à ce tournoi
de référence nationale.
On attend du spectacle
avec les matchs de
2 fois 7 minutes et de
l’enjeu, car les meilleurs
seront sélectionnés pour
l’Universiade en juillet à
Naples. « Et avant tout, un
bel état d’esprit et du plaisir
partagé », appuie JeanLouis Ribot, de la Section
universitaire rugby de
Poitiers.
Tournoi Elite : 13 et 14 mars
14h-17h. Rugby à 7 :
13 mars 13h30-16h30.
Stade Rébeilleau, gratuit
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