sports
EN BRE

LES GRANDS MATCHES
DU MOIS

TRIATHLON

Dimanche 26 mai, au lac de Saint Cyr,
le Stade poitevin triathlon organise le
27e Triathlon de la Vienne. Rendez-vous
incontournable du début de saison des
triathlètes de la région, l’évènement
attend près de 250 sportifs autour de deux
épreuves : le triathlon S, le matin (750 m
de nage, 20 km à vélo et 5 km de course
à pied) et l’après-midi, le triathlon M sur
des distances olympiques (double de celles
du S).
Seront aussi proposés à 12h, trois aquathlons : un pour les enfants de 8 à 11 ans
(100 m de nage et 500 m de course) ; un
XS (400 m de nage et 2,5 km de course)
et un S (750 m de nage et 5 km de course)
ouverts à tous.

RUGBY

Basket - Pro B

Vendredi 3 mai à 20h

Le triathlon S permet à un grand
nombre de sportifs de se frotter
à la discipline.

Pour le Stade poitevin triathlon, c’est aussi
l’occasion de faire découvrir son sport
« qui ne demande pas de condition physique
particulière pour débuter, si ce n’est ne pas
avoir l’appréhension de l’eau » précise son
président, Anthony Brune. Aujourd’hui,
le club compte près de 130 licenciés dont
les fers de lance sont l’équipe féminine qui
évolue en équipe élite (D1) et s’est hissée
l’an dernier à la 6e place du classement,
mais aussi Geoffrey Wersy, inscrit en
équipe de France de paratriathlon et champion d'Europe de Paraduathlon.

Toutes les infos sur
stadepoitevin-triathlon.com
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« Ne pas se
mettre de frein »
Flora Fradin, 21 ans, joue au poste d’arrière et d’ailier des
Mandragores, équipe féminine du Stade poitevin rugby qui
évolue en Fédérale 1, avec une "particularité", « plus qu’un
handicap », sourit celle-ci : elle est sourde de naissance.
« Cela ne m’a jamais empêché de faire du sport. Avant le
rugby, je faisais du basket. Il ne faut pas se mettre de frein
et se faire plaisir. Beaucoup hésitent à aller dans un club,
moi je leur dis d’essayer. » Dans la pratique, des petits
ajustements sont nécessaires. Sur le terrain, notamment,
n’entendant pas les consignes du coach et des autres
joueuses, mais lisant très bien sur les lèvres, elle doit être
beaucoup plus attentive à ce qui se passe autour d’elle.
Ce qu’elle aime dans ce sport, c’est l’engagement : « Il y a
du contact, c’est physique mais moins violent que chez les
garçons, il y a plus d’esquives et de fluidité. »
Étudiante en 2e année BTS viticulture-œnologie à
Angoulême, elle ne sait pas encore ce qu’il adviendra de
son avenir dans l’équipe, en attendant, elle espère faire
une belle saison malgré une poule difficile.
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Des épreuves
pour tous

Flora Fradin, sourde de
naissance, évolue en
Fédérale 1 dans l'équipe
des Mandragores.

F

PB 86 / Nancy
Salle Jean-Pierre
Garnier

Dimanche 12 mai à 15h

PB 86 / Orléans
Salle Jean-Pierre
Garnier

Vendredi 24 mai à 20h

PB 86 / GriesOberhoffen
Salle Jean-Pierre
Garnier

Handball - Nationale 2

Samedi 11 mai à 20h30

Grand Poitiers / Bègles
Gymnase du Bois
d'Amour

VOVINAM VIET VO DAO

Coupe de France
à Poitiers
Les 25 et 26 mai, Poitiers
accueille la Coupe de
France de Vovinam Viet
Vo Dao, art martial vietnamien qui rassemble de
nombreuses techniques :
pieds poings coudes
genoux, maniement des
armes (sabre, épée…) et
ciseaux toujours très impressionnants. Quelques
300 participants de France,
de Suisse et de Belgique,
à partir de 7 ans, sont
attendus. Coupe technique, lutte vietnamienne,
combat et démonstration
seront au programme.
Samedi 25 mai après-midi et
dimanche toute la journée
(finales et démonstration
à partir de 13h30). CREPS
de Poitiers (Vouneuil-sousBiard).
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