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SPORTS

ESCALADE ÉQUIPE DE FRANCE DE VITESSE

NBA WARRIORS

Sylvain Chapelle

"Ils sont prometteurs"
Entraîneur de l'équipe de France de vitesse, Sylvain Chapelle a bouclé une
semaine de stage sur l' île. Une grande première qui a aussi bien profité aux
Bleus qu'à l'escalade réunionnaise.

S

ylvain Chapelle était déjà venu
en 2007 à La Réunion. Toujours
en activité à cette époque, l'ancien champion de France de
vitesse avait disputé une étape de la
Coupe du monde de bloc. Quatorze ans
plus tard, l'entraîneur de l'équipe de
France de vitesse et responsable de la
préparation olympique était de retour
français de vitesse (Victoire Andrier,
Aurélia Sarisson, Capucine Viglione,
Guillaume Moro et Pierre Rebreyend).
colore repart aujourd'hui après avoir
passé une semaine intensive dans l'île.
Outre des entraînements bi-quotidiens
sur le mur de Stella à Saint-Leu, les cinq
par les deux étoiles montantes de la
vitesse locale (Manon Lebon et Marius
Payet-Gaboriaud) - ont eu l'opportunité de s'entraîner sur des sites naturels
comme celui de Fleur Jaune, de travailler leur foncier avec du VTT et surtout

C'est la première fois que l'équipe
de France de vitesse vient à La
Réunion. Qu'est-ce qui a motivé
ce déplacement ?
"En premier lieu, les conditions météoÀ Voiron, le mur d'escalade se situe
dehors et en cette période hivernale,

aux alentours et la plus proche se
situe à 1 h 30 de voiture, c'est donc
tique de s'y rendre. Ce n'est pas non
plus idéal pour la récupération des
les transports.
La saison est terminée depuis un
peu moins de deux mois. Êtes-vous
déjà plongé dans la préparation de
la suivante ?
La saison ne recommence véritablele Championnat de France et les premières coupes. Cependant, à notre
échelle, cela nous laisse une période
assez courte pour nous préparer. Une
très étendue d'octobre à avril, nous

Stephen Curry

Dans la légende
On savait déjà qu'il était le
meilleur shooteur de tous
les temps en NBA, mais
Stephen Curry l'a formalisé pour les livres d'histoire, mardi, en battant le
record du nombre paniers à
3 points inscrits en saisons
priété de Ray Allen.
Warriors marquer deux
réussir l'exploit de passer
la barre des 2.973. Ce qu'il
s'est empressé de faire lors
de la victoire contre les New
York Knicks (105-96), dès le
premier quart-temps, en
moins de cinq minutes et
en trois tentatives, sous les

L'équipe de France de vitesse et le team grimpe vitesse 974 étaient réunis, hier, pour un
entraînement sous la houlette de Sylvain Chapelle, l'entraîneur national (en médaillon)
(photos Constance Fremiot).

n'avons donc que peu de temps pour
faire du foncier. C'est ce que nous nous
attachons donc à faire en cette période.

"C'EST UN GRAND
PAS EN AVANT"
Deux jeunes Réunionnais (Manon
Lebon et Marius Payet-Gaboriaud)
sont intégrés au collectif tricolore.
Quel regard portez-vous sur ces
jeunes ?

travail de détection et de formation.
Contrairement à Tokyo, la vitesse sera
une discipline à part entière aux JO de
seront toujours groupés. Les puristes
de la discipline doivent être ravis…
À Tokyo, tout le monde était forcément
un peu déçu car chacun voulait pouvoir
s'exprimer dans sa propre discipline.
Maintenant, c'est la première fois que
ticiper prenait donc le pas sur l'amer-

première année, leurs résultats sur
les compétitions seniors auxquelles ils

de l'expérience pour être performant
car le niveau y est plus dense et homomais ils peuvent aller encore plus vite
-

encore un peu tôt pour eux.
Vous avez rencontré, au cours de
votre séjour, de jeunes grimpeurs
qu'ils soient issus du pôle ou d'ailleurs. Que pensez-vous de cette
nouvelle génération ?

ront se focaliser sur leur pratique et n'en
seront que plus performants.
Jeudi dernier, le CIO a déclaré, via
son président Thomas Bach, vouloir
intégrer l'escalade au programme
des JO de Los Angeles en 2028. Est-ce,
selon vous, le signe de l'intégration
durable de la discipline aux JO ?
On sait que l'escalade plaît au Comité
très bien passé à Tokyo. C'est une
bonne chose qu'il ait plébiscité son
Maintenant, ça doit encore être voté
en février même s'il n'y a pas de raison

jeunes qui avancent bien. On n'est pas
pas en avant pour nous."
(Gaboriaud, le directeur du pôle Espoirs
de La Réunion) déniche toujours de

CHRISTOPHER MERMET

SPORTS EXPRESS
Dernière ligne droite

BASKET-BALL. Les arrivées de Karim Souchu ce matin et de Mickaël
Var le lendemain donneront le coup d'envoi effectif du 3x3 FFBB de
Saint-Pierre. L'entraîneur de l'équipe de France de basket-ball 3x3
et le Saint-Paulois - anciennement membre de l'équipe de France
- seront les invités de marque du Saint-Pierre BB ce week-end. Le
club de la capitale sudiste organise le tout premier tournoi Open
Start de la Superleague à La Réunion. Outre les deux champions,
Nelson Richardson (Basket Club Castelnau Le Lez) sera également
de retour au pays. Avec Mickaël Var ainsi que deux autres basketteurs du SPBB (Anli Souffou et Thomas Hoareau), le joueur de N3
formera la "dream team". Cette dernière affrontera l'équipe finaliste
qui sera parvenue à sortir victorieuse des qualifications qui débutent samedi sur le plateau noir de l'école primaire Louis-Pasteur
(9-17 heures). Les phases finales auront, elles, lieu le lendemain
sur l'esplanade du port de plaisance de Saint-Pierre (9-17 heures).

Le championnat après la coupe

BASKET-BALL (BIS). Quelques jours après sa défaite en finale de
zone du Trophée Coupe de France face au BCM, le BCD accueillera
à Champ Fleuri, ce soir, le CS Portois. À domicile, les hommes de
Frédéric Payet auront à cœur de se relancer avant la fin de la première partie du championnat.

N3M

3E JOURNÉE

Hier

BCD - CS Portois ......................20h30

Ce soir

A2MLB - BC Saint-Paul

BC St-Leu - SPBB .........dans la nuit

Mercredi 8 décembre

Classement : 1. BCD, TBB, A2MLB 4 pts, 3. BC Saint-Paul 3, 4. SPBB, CSP,
BC Saint-Leu 2.

Irigaray brille au Brésil

BEACH-TENNIS. Une semaine après avoir pris la 2e place du BT100 de
Biguaçu, Théo Irigaray s'est offert un premier succès au Brésil, hier.
Associé au Brésilien André Baran, le numéro 1 français a remporté
l'ITF BT200 de Garopaba. Théo Irigaray a soulevé la coupe après un
match très disputé qui s'est terminé au tie-break (6-4, 5-7, 10-8).

Martin et Lebeau au Siam Warriors

MUAY-THAÏ. Après sa victoire au cirque Borman à l'occasion du MuayThaï Grand Prix (MTGP), Steven Martin sera de retour sur le ring le 26
février prochain lors d'une soirée muay-thaï organisée par Siam Warriors Cork Fight Night. Le Réunionnais y affrontera l'Irlandais Aaron
McGathey en -55 kg. Un autre Réunionnais sera à l'affiche du gala,
Jonathan Lebeau. Le pensionnaire du team Virapol Sitdjephai Paris
affrontera un autre Irlandais, Finn Keating en -57 kg.

désormais 3e de ce presti-

Lee en effervescence assis
sur le parquet, l'ont aussitôt pris dans les bras, tout
comme son père Dell Curry,
ancien redoutable artilleur
qui lui a transmis l'ADN du
sniper. Des moments d'intense émotion au sein du
mythique Madison Square
Garden, qui lui a réservé
une énorme ovation.
Au point que le match
s'est arrêté pendant cinq
minutes.
"C'est une soirée très, très
spéciale, dans une telle
salle... Je ne saurais exprimer à quel point c'est un

honneur pour moi de
voir une telle réaction", a
déclaré ému Curry juste
LeBron James, superstar
des Lakers, s'était enthousiasmé sur Twitter: "Je viens
de voir Stephen Curry battre
le record et, encore mieux,
le faire dans le GARDEN
!! WOW FELICITATIONS
FRERE !! INCROYABLE !!".
GESTES DE FUNAMBULES
"C'est passionnant de voir
Steph battre ce record. Il
a révolutionné la façon de
jouer au basket et continue
de laisser les fans en admiration avec son extraordinaire capacité à shooter.
Bravo pour cet exploit historique",
être que d'avoir supplanté
Allen, champion NBA avec
Boston (2008) puis Miami
(2013), c'est la rapidité avec
laquelle Curry y est parvenu
qui sidère. Là où le premier
a marqué 2.973 paniers en
1.300 rencontres, son chasseur aura mis seulement 789
matches pour faire mieux.

à trois points marqués,
offs confondus, n'a désormais plus qu'un record qui
lui échappe pour remplir
toutes les cases. Celui de
match par son coéquipier
Klay Thompson.

SPORTS MONDE EXPRESS
Paris n'a pas sombré

HANDBALL. Fidèle à la devise de sa ville, le PSG Handball a arraché mardi à Nantes un succès inespéré (30-29) en Starligue, le
treizième en autant de rencontres disputées par le champion de
France en titre. Même avec un match en retard, Nikola Karabatic et
consorts comptent une avance de cinq points sur le HBC, leur premier
poursuivant qui les a secoués comme ils le sont rarement en France.

STARLIGUE

Mardi
Istres - Créteil .............................26-26
Chambéry - Nancy .................... 32-26
Nantes - Paris SG ......................29-30
Hier dans la nuit
Aix - Toulouse

14E JOURNÉE

Dunkerque - Cesson-Rennes
Saran - Chartres
Nîmes - Saint-Raphaël
Mercredi 9 février
Limoges - Montpellier................ 23h

Classement: 1. Paris SG 26 pts, 2. Nantes 21, 3. Aix 19, 4. Chambéry 16,
5. Saint-Raphaël, Nîmes, Cesson-Rennes 14, 8. Toulouse, Montpellier 13,
10. Chartres, Créteil 11, 12. Dunkerque, Istres, Limoges 8, 15. Saran 6, 16.
Nancy 4.

Trinh-Duc sur le départ

RUGBY. L'ouvreur international de Bordeaux-Bègles François
Trinh-Duc, 35 ans, a confirmé qu'il mettra un terme à sa carrière
à la fin de la saison. "Il est temps d'arrêter. Quand j'ai commencé,
dans des clubs un peu particuliers comme Montpellier (2004-2016)
et Toulon (2016-2019), où les saisons pouvaient parfois compter
double, je ne pensais pas durer aussi longtemps", a expliqué le
joueur aux 66 sélections (pour 9 essais) avec le XV de France.
"Après la fin de mon contrat avec le Racing (2019-2021), la question
s'était posée", a ajouté Trinh-Duc.

Choc au sommet

PRO D2. Mont-de-Marsan, leader, reçoit Colomiers, quatrième
au classement, jeudi dans un alléchant match d'ouverture de la
15e journée de Pro D2 de rugby, marquée aussi par un choc des
extrêmes entre Oyonnax, deuxième, et Narbonne, dernier, avant
la trêve de fin d'année. Le Stade montois, premier avec 52 points,
n'a pas le droit à l'erreur s'il veut être certain de terminer l'année
2021 aux commandes du championnat, après avoir grillé un joker
la semaine dernière en chutant à Grenoble (32-19).

