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Championnat de France poussins/benjamins :  
Vertige sacré meilleur club de France
Un titre national, 
deux médailles 
d'argent et le sacre 
par équipe, les 
jeunes grimpeurs 
beaujolais ont réali-
sé une performance 
exceptionnelle sur 
le mur de Saint-
Genest-Malifaux 
(Loire).

Au moment où la Marseillaise a 
résonné, les yeux se sont un peu 
embués parmi les coachs et ac-
compagnateurs des neuf grim-
peurs du club Vertige en lice 
aux championnats de France 
poussins/benjamins (9/13 ans), 
disputés dans la salle de Saint-
Genest-Malifaux (Loire). En 
raflant trois médailles sur douze 
possibles dans une compétition 
rassemblant 270 qualifiés issus 
de plusieurs dizaines de clubs 
différents, les maillots bleus ont 
frappé fort et marqué les esprits. 
Adrien Bremond-Poteau a rem-

porté le titre de champion de 
France poussins, alors même 
qu'il n'est qu'en première année. 
Une performance majuscule 
pour la petite pépite beaujo-
laise, encore rehaussée par la 
médaille d'argent méritée d'An-
tonin Gachon dans la même ca-
tégorie, concrétisant un doublé 
de rêve. Chez les filles, Mathilde 
Faro (2e) a confirmé son talent et 
sa régularité en devenant vice-
championne de France pous-
sine.
Salomé Verchère (8e) et Romain 
Dury (13e) ont quant à eux pris 

date pour la saison prochaine, 
eux qui achèvent leur première 
année dans la catégorie benja-
mins et benjamines.
Léanis Leroy (24e chez les ben-
jamines), Emma Large et Marion 
Le Scanff (20e et 34e chez les 
poussines) et Quentin Large 
(27e chez les poussins) ont tous 
terminé dans la première moi-
tié du classement. Une perfor-
mance collective qui a permis 
de décrocher le titre convoité de 
meilleur club de France pous-
sins/benjamins, résultat de l'ad-
dition des classements des trois 

meilleurs grimpeurs dans trois 
catégories différentes (Adrien 
Bremond-Poteau, Mathilde Faro 
et Salomé Verchère).
Une première dans l'histoire 
de Vertige et l'illustration de la 
densité de grimpeurs d'avenir 
au sein du club beaujolais. La 
cerise sur le gâteau d'une sai-
son de tous les bonheurs pour 
les jeunes espoirs.

n Julien Verchère

Adrien Bremond-Poteau a dominé la compétition de difficulté,  
fonçant dès le samedi vers le titre de champion de France.

Mathilde Faro a confirmé sa belle saison en décrochant la médaille 
d'argent chez les poussines.

Les neuf grimpeurs de Vertige sur le podium national, symbole d'une 
réussite collective.

Très solide au bloc, Antonin 
Gachon s'est offert une belle 

deuxième place.

Mardi soir, les 
rugbymen du CSV 
étaient sur le pont 
pour la reprise de 
l’entraînement. 
L’occasion de faire 
le point avec l’en-
traîneur, Bertrand 
Nogier. 
Vous avez retrouvé le chemin 
de l’Escale mardi. Quel était 
l’état d’esprit ?
"C’était surtout une prise de 
contact qui a permis de fixer le 
cadre de fonctionnement. Après, 
on s’est également débarrassé 
de toutes les choses extra-rug-
by, administratives… On a fini par 
quelques tests physiques. Mais 
la vraie reprise ça sera jeudi."
Et le programme jusqu’au re-
tour du championnat le 8 sep-
tembre ?
"On a mis en place trois entraî-
nements par semaine, mardi, 
jeudi et vendredi, et un stage à 
la journée samedi. Après une 
petite coupure début août, on 
reprendra avec deux matchs 
amicaux face à Beaune (le 
16 à l’Escale) et Vienne (le 24 à 
Vienne). On hésite encore à en 

programmer un troisième."
A l’intersaison, le recrutement 
a été important avec treize 
nouveaux arrivants. Il est bou-
clé ?
"Pas tout à fait. Je pense qu’il 
nous manque deux joueurs."
Pour le moment, vous êtes sa-
tisfait des nouvelles recrues ?
"Oui. Mais le rugby est un sport 
collectif, de combat… Ça oblige 
à former un groupe avec une 
vraie identité. Et même si on a 
fait venir beaucoup de joueurs 
de qualité, il faudra transformer 
cette somme d’individualités en 
collectif."
Le staff a aussi évolué avec 

l’arrivée de Laurent Pakihi-
vatau, qui prend la place de 
Xavier Montméat. Comment 
envisagez-vous cette nouvelle 
collaboration ?"
"On a appris à se découvrir en 
préparant la saison ensemble. 
Et pour le moment ça fonctionne 
très bien. Paki a des qualités et 
un vécu de joueur et d’entraî-
neur au haut niveau. Maintenant, 
il faut que l’on essaie d’addi-
tionner nos compétences pour 
atteindre notre objectif commun 
de bien figurer en Fédérale 1."

n Propos recueillis  
par Tony Fonteneau

Rugby/Fédérale 1
"Transformer les individualités 
en collectif" 

Bertrand Nogier sera à nouveau en charge des arrières cette saison.

Cyclisme
Van Gucht toujours au top  
avant la nocturne de Gleizé
Le Belge du VCVB 
a, une nouvelle fois, 
prouvé qu’il était un 
des coureurs les 
plus costauds chez 
les amateurs actuel-
lement.
A croire que la signature de ses 
deux potes caladois, Eddy Finé 
et Alexandre Delettre, en tant 
que stagiaires pros lui a donné 
des idées. Car en s’imposant à 
nouveau le week-end dernier 
sur le Tour du pays roannais, 
Sten Van Gucht a encore une 
fois démontré qu’il était un des 
meilleurs chez les élites. Et plus 
qu’un gros moteur, il sait égale-
ment faire preuve d’intelligence 
comme il l’a montré dimanche. 
Battu au sprint lors de la pre-
mière étape après avoir connu 
un problème mécanique, le 
Belge a réussi, le lendemain, à 
jouer des coudes pour gratter 
une 14e place qui lui a assuré 
le succès final, le troisième en 
moins de deux mois après ses 
victoires sur le Circuit des monts 
du Livradois et sur le Tour de la 
vallée montluçonnaise. Suffi-
sant pour que lui aussi ai droit 
à un chance dans une équipe 

pro ? "Malheureusement, ça 
risque d’être compliqué, re-
grette Serge Barle, le président 
du VCVB. Son âge (NDLR : 27 
ans en novembre) fait peur à 
certaines formations. C’est 
dommage parce qu’il a toutes 
les qualités pour réussir plus 
haut."

Gleizé, un tourniquet  
et du spectacle

Vendredi, les Caladois auront 
une nouvelle chance de se mon-
trer, à domicile cette fois-ci. Sur 
le tourniquet de Gleizé (un tour 

de 1,5 km à parcourir 45 fois), le 
spectacle devrait être au ren-
dez-vous. Avant la course, le 
conseil municipal des enfants 
proposera à ceux qui le sou-
haitent de découvrir le circuit en 
vélo, trottinette ou même rollers 
à partir de 19 h 15 (inscription à 
18 h 45 sur le parvis de la mai-
rie, 2 euros). Les bénéfices 
seront remis à la Maison du petit 
monde.

n T.F.
Nocturne de Gleizé, départ à 
20 h 15, rue des Ecoles. Buvette 
sur place.

Après un début de saison contrasté, Sten Van Gucht n’en finit plus de 
gagner.
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