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Fédérale 3 : le Stade caennais doit enchaîner
Victorieux fin novembre à Cergy-Pon-
toise (28-27), Caen, qui pointe à deux
longueurs du podium et d’Evreux, a
l’occasion de mettre la pression en
haut de tableau s’il parvient à battre
Roubaix ce dimanche (15 h) au stade
du Chemin-Vert. Une mission dans
les cordes caennaises, face à une

équipe de milieu de tableau.

Elite 1 féminine : mince espoir pour
l’Ovalie. Battues sept fois sur sept,
les Caennaises ont peu de chance
de décoller puisqu’elles recçoivent
Blagnac, deuxième de la poule, di-
manche (15 h) à Hélitas.

Volley-ball

N2M : faux-pas interdit pour Hérouville
Mal en point après 5 défaites en 6
matches, Hérouville joue un match
déja capital pour son maintien di-
manche (15 h) à Villers-Cotterets, lan-
terne rouge et seule équipe à présen-
ter un pire bilan que les Hérouvillais
avec 6 défaites en 6 matches.

N3F : l’ASPTT Caen face à Brest.
4e de leur poule et victorieuses du
derby face à Saint-Lô le week-end
dernier, les Caennaises ont besoin
de confirmer et d’enchaîner en rece-
vant Brest dimanche (15 h) au gym-
nase Victor-Vinde.

Roller-hockey
Coupe de France. Les Conquérants
de Caen, pensionnaires de Ligue
Elite, se déplacent ce samedi (20 h)

à Chateaubriant, une formation de
N2, pour le compte des 16e de finale.
Il faudra faire respecter la hiérarchie.

Entretien

Caroline, vous souvenez-vous
de vos deux précédentes
apparitions en Normandie ?

J’étais venue à Granville lors du
championnat d’Europe juniors par
équipes (la Coupe Soisbault, en
août 2010). (Elle réfléchit). L’autre
fois, je ne m’en souviens pas.

C’était en avril dernier à Rouen,
à l’occasion de la demi-finale de
Fed Cup face à la Roumanie.

(Elle sourit). C’est vrai. J’ai un peu
de mal avec les régions. C’est un
très bon souvenir. En début d’année,
quand je suis revenue en équipe de
France, c’était un peu tendu. Avec
Julien (Benneteau) et les filles, on a
compris qu’on ne pourrait y arriver
qu’en faisant bloc. Durant la cam-
pagne de Fed Cup, tout le monde a
apporté des points. Le collectif, c’est
ce qui a fait notre force.

Un mois après votre sacre, êtes-
vous retombée de votre nuage ?

Le fait que ce soit la dernière compé-
tition de l’année m’a permis de rester
sur mon nuage plus longtemps. C’est
rare dans le tennis de pouvoir se po-
ser et savourer. J’ai pu répondre aux
nombreuses sollicitations.

Est-ce la plus belle émotion de
votre carrière ?

Ça fait partie des très belles émo-
tions. J’en ai connu d’autres sur le
plan individuel avec des victoires en
tournoi, des arrivées dans le Top 10
mondial, puis dans le Top 5. Celle-là
a été différente parce que partagée

en équipe. Mais ce n’était pas mieux
ni moins bien.

En 2010, le Caennais Johan Brun
était le capitaine de l’équipe
de France juniors. Il dit : « Son
père m’avait donné la ligne
de conduite, qui était assez
simple. Caroline devait pratiquer
un tennis total, sur offensif.
Plus elle ratait, plus il fallait lui
d’avancer. » C’était l’idée ?

Le but était de s’affirmer avec un
caractère d’attaquant, d’avancer
constamment. Avec mon père, nous
étions partis sur le fait de développer
ce profil au maximum. On se disait
que ce serait plus facile d’apprendre
à défendre. Aujourd’hui encore, mon
état d’esprit est d’être une attaquante.
Avec le temps, j’ai appris à défendre,
à accepter de défendre.

Au sujet de Louis-Paul, votre
père et entraîneur, Johan
Brun dit aussi : « Comme c’est
quelqu’un de très intelligent, qui
réfléchit beaucoup, il a souvent
fait les bons choix… »

Ma carrière ne le fait pas trop mentir
là-dessus. Sur le circuit, mon père a
grandi en même temps que moi. Il a
acquis de l’expérience en me voyant
jouer, en regardant des vidéos,
en échangeant. Chaque joueur et
joueuse a un chemin différent. Il faut
savoir prendre les bonnes décisions
au bon moment, sans savoir si ça va
réellement marcher. Très souvent, ça
se fait au feeling. Mes parents ont
réussi à faire ça avec brio.

En 2017, quand vous renoncez
à la Fed Cup, c’est un choix

politiquement incorrect, mais
audacieux et assumés, à l’image
de votre jeu.

Ce sont des choix individuels, qui ne
sont pas trop communs en France.
J’ai essayé d’être honnête envers
tout le monde, de bien expliquer ce
choix. Tout le monde ne l’a pas ac-
cepté. J’avais des objectifs et pour
les atteindre, il faut parfois faire des
choix difficiles. On ne peut pas plaire
à tout le monde…

Certains spécialistes, d’autres
qui le sont beaucoup moins,
vous conseillent de changer
d’entraîneur.

J’entends ça depuis tellement long-
temps maintenant. Les gens peuvent
donner leur avis, je n’ai rien contre
ça, mais c’est moi qui prends les dé-
cisions par rapport à mon organisa-
tion. Et cet hiver, j’ai décidé de ne rien
changer. Mon père est vital pour moi.
Il a une énorme implication dans ma

carrière. Lui et ma mère ont fait des
choix qui étaient difficiles à certains
moments de leur vie. Ils ont réussi à
se faire confiance pour me permettre
de vivre de ma passion et d’être là où
j’en suis aujourd’hui. Il y a parfois des
tensions, des moments plus délicats,
mais mon père m’aide à prendre des
décisions. Il m’oriente au quotidien,
m’aide à grandir.

Vous êtes 46e à la WTA, votre

plus mauvais classement depuis
mai 2016.

Quand j’entends mon classement,
ça me fait un peu mal au ventre. Ça
représente la saison que j’ai réalisée,
je ne peux m’en prendre qu’à moi-
même. Je n’ai pas atteint les objec-
tifs fixés. Quand les défaites s’en-
chaînent, qu’il y a peu de matches
à jouer, la confiance s’effrite. Je vais
mettre des choses en place pour cor-
riger le tir.

À commencer par jouer en
décembre, à l’Open de Caen,
puis à Limoges. Pourquoi ce
choix ?

L’idée, c’est de faire les choses dif-
féremment et mieux. Ça fait un petit
moment que j’ai arrêté ma saison.
J’ai besoin de faire des matches, de
mettre mon jeu en place, de prendre
des repères. À Caen et Limoges,
j’aurai l’opportunité de jouer des
matches intéressants. J’ai besoin de
victoires, de confiance.

Johan Brun estime que vous
avez toutes les qualités pour être
N°1 mondiale. C’est toujours
dans un coin de votre tête ?

C’est un de mes objectifs de car-
rière, l’objectif ultime. Il y a plusieurs
étapes à franchir avant, notamment
performer en Grand Chelem. J’ai
été classée 4e mondiale (en sep-
tembre 2018) donc je n’étais pas si
loin que ça.

Recueilli par
Clément HÉBERT.

Retrouvez la présentation de l’Open
et les tableaux dans le cahier Sports
de dimanche.

Caroline Garcia n’a plus joué depuis son titre en Fed Cup, il y a un mois. Elle est impatiente de découvrir le Zénith.
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Tennis

Caroline Garcia : « Mon père m’aide à grandir »
Open de Caen (8-11 décembre). Au bout du bout d’une saison péinble, la Française, 46e à la WTA, a
décroché le Graal en remportant la Fed Cup. Elle foulera le court du Zénith pour la première fois dimanche.

Athlétisme

Les Calvadosiens sur tous les fronts
Programme. Europe de cross, Régionaux de cross court,
départementaux en salle… Week-end chargé en pespective.

Championnats d’Europe de cross
Ce dimanche, trois athlètes de l’EA
Mondeville-Hérouville porteront le
maillot de l’équipe de France à Lis-
bonne. Chez les seniors (8 225 m),
Aurore Guérin participera à ses si-
xièmes championnats d’Europe
consécutifs. La Manchoise espère se
rapprocher du top 20 européen. Son
meilleur résultat est une 25e place
obtenue en Slovaquie en 2017.

Flavie Renouard et Ana Egler par-
ticiperont à l’épreuve juniors (4 225
m). Même s’il sera difficile à atteindre,
le podium par équipe sera leur prin-
cipal objectif. C’est la première fois
en 26 édition qu’un même club du
département qualifie simultanément
trois athlètes. Le club de la banlieue
caennaise sera même le plus repré-
senté au Portugal.

Championnats de Normandie
de cross court
Les demi-fondeurs s’affronteront
dimanche à Bolbec (76) sur 3 987
m. Chez les femmes, Maëva Da-
nois (EAMH) et Chloé Lenoir (Caen

AC) partiront avec la faveur des pro-
nostics. Sur la course masculine,
Maxence Hardoin (CAC) espère ac-
crocher un premier titre régional à
son palmarès, même s’il devra se
défaire de ses nombreux adversaires
dont Alexis Jacq (EAMH). Le double
champion sortant, Léo Fontana
(EAMH), ne sera pas au départ.

Championnats du Calvados
en salle
La saison hivernale sur piste repren-
dra ses droits demain dans la Halle
d’Ornano de Mondeville, dès 11 h.

Ana Egler, Flavie Renouard et Aurore
Guérin (de gauche à droite).
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Cyclo-cross

Sammy Cadot-Roger attend son heure
Championnat de Normandie à Valognes, dimanche. À domicile, le coureur manchois de 22 ans
sera l’un des principaux outsiders sur le tracé valognais.

Pour Sammy Cadot-Roger, le cy-
clo-cross normand rime avec Julien
Roussel. Et inversement. L’Ornais,
dix titres de champion de Norman-
die seniors au compteur, levait déjà
les bras quand le coureur de Saint-
Lô/Pont-Hébert effectuait ses pre-
miers tours de roues. « Remporter le
maillot de Julien, ce serait quelque
chose d’énorme, souffle le coureur
de 22 ans. Dans un coin de ma tête
j’y pense même si ce sera très diffi-
cile, surtout sur un tracé que je ne
connais pas. »

« Gagner sans Roussel
aura moins de valeur »

Pourtant, le Manchois s’est peu à peu
rapproché ces dernières semaines,
en modifiant son cycle de prépara-
tion. Après quelques accessits en
début d’automne, Cadot-Roger s’est

classé dauphin de Roussel à Tour-
nai-sur-Dives et à Moyon notamment.

Même si Julien Roussel, et dans
une moindre mesure le Seinoma-
rin Arthur Tropardy trustent les po-
diums des courses normandes de-
puis des années, Cadot-Roger ne
s’impatiente pas de les voir ranger la
plaque de cadre. « Franchement, ga-
gner quand il n’y aura plus Julien,
ça aura moins de valeur. »

Au contraire, Cadot-Roger essaye
de s’inspirer des deux. « L’un (Tro-
pardy) est un meilleur rouleur que
moi et l’autre (Roussel) est meilleur
à pied. Même si pendant la course,
il y a de l’adversité, on peut échan-
ger ensuite. Et j’ai beaucoup à ap-
prendre d’eux. »

À Valognes, Sammy Cadot-Roger
tentera de se rapprocher encore un
peu. Le millésime 2019 sera le der-

nier avec Julien Roussel, qui prendra
sa retraite à la fin de la saison. L’ul-
time chance de le déchoir de « son »
bien à la régulière.

Didrick POMELLE.

Roussel, Tropardy et les autres… Le
Flérien Julien Roussel (VC Rouen)
et Arthur Tropardy (USSA Pavilly Ba-
rentin) feront à nouveau figure de
grands favoris. Ancien de Bricque-
bec, Thibault Valognes espère jouer
les trouble-fêtes, tout comme Sammy
Cadot-Roger (Saint-Lô/Pont-Hébert),
lui aussi espoir. Sous les couleurs de
Moyon, Anthony Ansard et Bastien
Godefroy seront également à suivre.
Côté calvadosien, l’espoir Thomas
Petroz (Falaise) et le junior Clément
Guilbert (Ifs-Hérouville) constituent
les meilleures chances de briller.

Sammy Cadot-Roger avait pris la 4e

place l’an passé.
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Cyclisme

Jean-Claude Leclerc : « Il faut s’adapter »
Assemblée générale du comité de Normandie. Elle se tient ce samedi à Louviers, dans l’Eure, à
partir de 14 h. Si le nombre de licenciés est en baisse, les résultats sportifs ont été bons en 2019.

Entretien

Jean-Claude Leclerc, président
du comité de Normandie.

Comment se porte
le Comité de Normandie ?

Si on prend en compte les résultats
sportifs, le comité se porte bien, à
l’image des six médailles obtenues
lors des championnats de France de
l’Avenir sur route, dont un titre pour
Kévin Vauquelin (course en ligne ju-
niors). Un tel total n’avait pas été at-
teint par le comité depuis plusieurs
dizaines d’années. C’est une vraie
performance, personne ne peut dire
le contraire.

Au niveau du nombre de
licenciés, le comité de
Normandie suit-il la tendance
nationale, à la baisse (-2,6 %) ?

Oui. Comme la plupart des autres

comités régionaux, nous avons
connu une baisse du nombre de li-
cenciés (-126 pour un total de 6 842).
C’est pire au niveau national. Cette
perte de licenciés se retrouve dans
d’autres Fédérations, même si ce ne
doit pas être une consolation.

D’autres sports constatent que
les nouveaux licenciés sont peu
attirés par la compétition. Est-ce
aussi le cas dans votre Comité ?

Oui, peut-être à une échelle moindre.
Mais on se rend compte qu’il y a de
plus en plus d’individualisme. Les
gens veulent rouler quand ils le sou-
haitent, sans forcément s’engager
dans une équipe ou prendre de li-
cence. C’est la nouvelle société, il
faut s’adapter.

L’équipe dames de Division
nationale, gérée par le comité, a
été mise en sommeil. Pourquoi ?

On a tenu compte des nouvelles di-
rectives de la Fédération, qui veut
que ces structures soient soutenues
par un club. J’ai bon espoir que ce
soit le cas en Normandie pour 2021.

En attendant, nous serons toujours
présents dans notre rôle de forma-
tion. Nous accompagnerons égale-
ment les filles sur des courses à tra-
vers des sélections.

La Fédération a décidé de
passer à la dématérialisation des
licences. De nombreux clubs
ont peur de voir leur nombre de
licenciés baisser en raison de ce
changement, qui impliquent des
démarches informatiques.

C’est une adaptation difficile pour
une population ancienne. Mais il faut
savoir que nous étions l’une des der-
nières fédérations à ne pas procéder
de la sorte. Comme toute réforme, il y
a des contraintes mais ça va se faire.
C’est l’affaire d’une année. Mais les
clubs peuvent se rapprocher du co-
mité pour obtenir de l’aide.

Recueilli par Ch. R.

Benoit Cosnefroy, leader du cyclisme
normand avec Guillaume Martin.
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