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NATATION ARTISTIQUE

Quatre garçons
dans le grand bain

L

e club de natation artistique de
Poitiers surfe sur le succès du film
Le grand bain pour donner un coup de
projecteur sur la discipline :
quatre jeunes hommes rejoindront les
filles dans le grand bain au cours du
gala de fin d’année, les 28 et 30 juin. Si
ce n’est à ce stade « que du loisir », selon
Éric Zéaro, président du CEP Poitiers nat
synchro, n’oublions pas que le duo mixte
est inscrit aux JO 2024. De la compétition
cette fois, avec le championnat inter-

Pour le gala de fin
d'année du CEP
Poitiers nat synchro,
quatre jeunes garçons
rejoindront les filles.
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Le meeting
d’athlé de
retour

régions qui se déroulera à Poitiers les 15 et
16 juin. Près de 400 nageuses entre 8 et
30 ans vont s’affronter en solo, duo et par
groupes. Une belle occasion pour le club
poitevin de mettre en avant ce sport et
booster les inscriptions.
Championnat inter-régions : 15 juin 13h-20h et
16 juin 9h-18h, piscine de la Ganterie. Gratuit.
Gala : 28 juin à 20h et 30 juin à 14h, piscine de
la Ganterie. Tarif : 8 €, gratuit - de 12 ans
cep-poitiers-nat-synchro.fr

FOOT FÉMININ

e foot, ce n’est pas que pour les garçons.
Quelques mois après la victoire de la
France à la Coupe du monde 2018, la FFB
annonçait + 15 % de licenciées féminines
dans les clubs français. L’imminente Coupe du
monde de foot féminin pourrait booster encore
davantage l’intérêt des femmes pour ce sport.
Le Stade poitevin football club a saisi la balle
au bond pour lancer cette année la création
d’une équipe senior. L’équipe sera engagée
en championnat départemental dès la saison
prochaine. « Nous accueillons toutes les femmes,
notamment les mères de famille qui ont envie de
se lancer », encourage Julie Brunet, responsable
de la section féminine. Les premières arrivées
ont commencé à s’entraîner chaque semaine

TORBALL

Dernière ligne droite
pour l’ASSHAV
Plusieurs sections de foot
féminin existent à Poitiers.

sur les terrains du complexe Michel-Amand.
« Nous avons choisi le football à 11 car ceci
permet aux débutantes d’avoir plus de place
et plus de temps pour avoir le ballon et le
donner », analyse Julie Brunet. En 2018, le club
a également rouvert une école de football pour
les joueuses de 6 à 17 ans, qui fait le plein.
D'autres clubs comptent également des
sections féminines : à l'Entente sportive des
Trois Cités, le section a été créée en 1977 et
compte aujourd'hui plus de 130 joueuses sur les
380 licenciés. À l'ASAC (Couronneries), l'école
de foot féminine a été créée en 2008. Avec sa
quarantaine de joueuses, le club présente une
équipe dans chaque championnat (U10-U13 et
U14-U17).
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Les femmes
entrent sur
le terrain
L

Le meeting
national
d’athlétisme de Poitiers
propose, cette année, une
nouvelle discipline : le
triathlon. Les athlètes entreront en piste le mercredi 5 juin pour 3 épreuves :
110 m haies, saut en
hauteur et lancer de javelot. « Nous avons intégré le
triathlon car il y a dans nos
rangs un athlète de renom :
Maxime Maugein. Cela
permettra également aux
athlètes de se préparer pour
le décastar des 22 et 23 juin
à Talence », indique Chloé
Caumes, du Comité départemental d’athlétisme
qui organise le meeting.
Comme tous ans, les plus
grands athlètes régionaux
seront présents dans les
disciplines reines de l’athlétisme.
Stade Rébeilleau, à partir de
19h - Entrée gratuite

Les championnats
de France de torball
connaîtront leur épilogue
le vendredi 14 juin
au gymnase Aliénor
d’Aquitaine. Ce sport de
ballon, pratiqué par les
non ou malvoyants, se
joue par équipes de 3.
Objectif : marquer un
but à l’équipe adverse
en lançant à la main un
ballon sonore qui doit
passer sous trois cordes
tendues. Les Poitevins de
l’ASSHAV* sont arrivés
en tête de la phase aller,
devant Aubervilliers et la
Martinique. À confirmer !
* Association Sportive Sociale des
Handicapés et Adhérents Valides

De 9h à 18h - Entrée gratuite
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