
S ébastien Biche a patiem-
ment construit son suc-
cès, hier, avenue Le Nô-

tre à Roubaix, le long du parc de
Barbieux. Alors qu’Antonin
Boyez de l’EFS Reims Athlé avait
pris un départ canon, Biche s’est
calé en 3e position. L’espoir Ber-
trand Moulinet de l’UC Amiens
était intercalé entre les deux hom-
mes.
Au bout d’une heure de course
(14 km), les positions n’avaient
pas varié. Sans grande surprise,
Antonin Boyez – qui disputait son
premier 50 km – a peu à peu lâ-
ché prise et s’est fait doubler par
Moulinet au 16e km. Au 30e, son
avance a fondu de façon vertigi-
neuse et il a abandonné au 38e

km. Au 40e, Biche s’est emparé de
la tête de la course et ne l’a plus
quittée.
Bertrand Moulinet semblait bien
parti pour terminer 2e, tandis que
la 3e place était encore indécise. À
10 km de l’arrivée, on pensait
qu’elle se jouerait entre le Hon-
grois Tubak et le marcheur de
Franconville Le Coz. Mais ce der-
nier a abandonné. La 3e place
s’est finalement disputée entre Jo-
han Augeron de l’AC Haut Poi-
tou et Eddy Roze de l’UC Amiens,
qui est monté sur la 3e marche du
podium.

« Encore compétitif »
Sitôt la ligne franchie, Sébastien
Biche pouvait savourer son triplé.
« Je partais avec l’idée de gagner.
Ça aurait été une déception de
faire 2e ! » Fatiha Ouali, venue as-
sister à l’arrivée, appréciait
d’autant plus sa performance
qu’il venait de s’imposer sur un

circuit plus exigeant qu’il n’y pa-
raît : « Il y a toujours des change-
ments de rythme ». Biche de préci-
ser : « Il y a 1 km en léger faux
plat descendant, puis le retour en
faux plat montant. Ce n’était pas
un parcours pour réaliser une per-
formance. Mais mon but était le ti-
tre. J’aurais signé pour n’importe
quel temps. » Le triple champion
de France s’est imposé en
3 h 58’ 13.

Passée la déception de ne pas
s’être qualifié pour les Mondiaux
de Berlin, Sébastien Biche tenait à
faire un résultat aux France,
« pour montrer que je suis encore
compétitif ». À bientôt 37 ans – il

les fêtera le 1er février –, il espère
décrocher son ticket pour les
championnats d’Europe, qui
auront lieu à Barcelone l’été pro-
chain.
Chez les femmes, le Critérium na-
tional des 20 km a été remporté
parla Hongroise Varro
(1 h 44’ 35), devant sa compa-
triote Kovacs (1h 48’ 35) et la Lil-
loise du Lille Métropole Athlé Ca-
therine Deseille (1h 49’ 06), qui a
battu son record personnel
(1 h 56’). �

C’ était le match à ne pas per-
dre pour continuer de rê-

ver à la partie haute du tableau.
En s’inclinant à Tours, les Lillois
laissent échapper une belle occa-
sion de se donner de l’air. Une se-

maine après la déconvenue face à
Massy, les Lillois ont pourtant
abordé le match avec l’esprit re-
vanchard qu’on leur connaît.
Une motivation insuffisante pour
dépasser leurs adversaires. « C’est
une grosse déception, surtout par
rapport à l’investissement des
joueurs, lâche Pierre Chadebech,
l’entraîneur lillois. Ils ont fait une
belle prestation mais ils ont payé
des petites fautes au prix fort ». La
rencontre s’est jouée sur des dé-
tails, sans le moindre essai. C’est
même du bout du pied que s’est

dessiné le score final. « Leur bu-
teur a tout réussi face à nous, dé-
taille Pierre Chadebech. De notre
côté, on connaît quatre échecs
sur des tentatives qui étaient loin
d’être impossibles ». À la mi-
temps, le score est en faveur des lo-
caux (9-0). Dans ce match fermé,
le LMR abat sa dernière carte en
propulsant Philippe Caloni dans
le rôle du buteur. Ce dernier réus-
sit deux pénalités, donne un nou-
vel élan au groupe, mais voit sa
dernière tentative - la plus pré-
cieuse - heurter le poteau à deux

minutes de la fin. « Si elle passe,
ça nous aurait peut-être permis
d’emballer la fin de match et de
gagner, regrette Pierre Chade-
bech. C’est un jour noir, un jour
très très noir ». La défaite
condamne les Lillois à lutter pour
leur survie. « On est mal… Il va fal-
loir se battre jusqu’au bout pour
notre unique objectif : le main-
tien ». Il faudra rattraper les
points perdus. Face à Chalon, lea-
der du groupe dans quinze jours
ce sera tout sauf évident. � AURÉ-
LIEN ACCART (correspondant)

PALMARÈS

Cinquante-deux concurrents ont
pris le départ des 50 km
(ci-dessus).  Photo V. A.-R.
Sébastien Biche (ci-contre) n’aurait
pas imaginé quitter Roubaix sans
un 3e titre.
Catherine Deseille (à droite), du
Lille Métropole Athlé, a terminé 3e

des 20 km, 1re Française, alors
qu’elle ne pratique la marche que
depuis trois ans.  Photos Ludovic Maillard

PHOTOSPHÈRE

Face à des Tourangeaux trop réalistes, le LMR s’enfonce un peu plus
Incapables de concrétiser leur domi-
nation, les Lillois se sont inclinés
sur la pelouse de Tours (15-6) sans
parvenir à arracher le point de bo-
nus défensif. Une bien mauvaise
opération qui condamne le LMR à
lutter déjà pour le maintien.

Sébastien Biche le voulait, son troisième titre consécutif sur 50 km, et il l’a eu ! Hier à Roubaix, le sociétaire de l’AC
Issy-les-Moulineaux est arrivé 1er devant deux marcheurs de l’UC Amiens, Bertrand Moulinet (2e) et Eddy Roze (3e).
VALÉRIE AUBERT-RAMBAUX > valerie.rambaux@nordeclair.fr

Retrouvez les photos des
50 km messieurs et des
20 km dames sur notre
site www.nordeclair.fr

RUGBY I FÉDÉRALE 1 I 5e journée

� Championnat de France des 50 km. 52 concurrents au départ, 34 à l’arri-
vée, 18 abandons ou dysqualifications. Classement :
1. Biche, 3h 58’ 13 ; 2. Moulinet, 4h 04’ 12 (bat le record de France es-
poir) ; 3. Roze, 4h 09’ 21 ; 4. Augeron, 4h 10’ 04 ; 5. Robidou, 4h 20’ 13 ;
6. Tubak (Hongrie), 4h 21’ 14 ; 7. Dujour, 4h 34’ 33 ; 8. Blanc, 4h 39’ 05 ;
9. Régy, 4h 40’ 46 ; 10. Grosbois, 4h 46’ 28 ; 11. Marie, 4h 59’ 31 ;
12. Gilles, 4h 59’ 54 ; 13. Beurion, 5h 03’ 37 ; 14. Tournois, 5h 04’ 34 ;
15. Kieffer, 5h 04’ 35 ; etc.

� Criétrium national des 20 km. 23 concurrentes au départ, 21 à l’arrivée,
2 abandons ou dysqualifications. Classement :
1. Varro (Hongrie), 1h 44’ 35 ; 2. Kovacs (Hongrie), 1h 48’ 35 ; 3. Deseille,
1h 49’ 06 ; 4. Cartier, 1h 51’ 58 ; 5. Auffret, 1h 52’ 43 ; 6. Harispuru, 1h
54’ 00 ; 7. Naumann (Allemagne), 1h 58’ 29 ; 8. Loubry, 2h 00’ 52 ; 9. Cho-
choy, 2h 01’ 21 ; 10. Perevalo (Ukraine), 2h 03’ 24 ; etc.

� Classements établis par le site www.marchons.com

Sébastien Biche signe son triplé à Roubaix
MARCHE I CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 50 KM MASCULINI Hier

Encore une défaite pour les Lillois,
en panne de réussite.
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