
LUNDI 25 JUIN 2012 19LILLE SPORTS

FOOTBALL

Tournay de Lens 
à Boulogne
C’est une page qui se tourne au Racing. 
Après avoir passé dix-huit ans à en-
traîner les jeunes et les pros lensois 
(cinq mois en 2001), Georges Tournay a 
décidé de faire ses valises direction la 
côte d’Opale. L’ancien directeur du 
centre de formation du RC Lens dé-
barque à Boulogne sur-Mer, où il rem-
place Pascal Plancque au poste d’en-
traîneur. C’est la première fois que le 
technicien se voit confier une équipe pro 
en début de saison. Sa mission est 
simple : faire remonter l’USBCO du Na-
tional à la Ligue 2. W  F.L;.

LE CHIFRRE

5 M€
LE DÉFICIT DU VAFC QUI EST 

PASSÉ JEUDI DEVANT LA DNCG. 
POUR LE RÉSORBER, LE CLUB 
DU HAINAUT DOIT VENDRE 

DES JOUEURS AVANT DE 
POUVOIR SE RENFORCER

PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRANÇOIS LAUNAY

F rigorifié par la pluie qui s’est 
abattu sans discontinuer sur le 
parcours de Saint-Amand, Adrien 

Petit tremblait de tout son corps sur la 
ligne d’arrivée. Même si le sprinteur 
nordiste de Cofidis, vice-champion du 
monde espoirs en 2011, n’a pas encore 
gagné une course chez les profession-
nels, son podium est une belle pro-
messe d’avenir à 21 ans. 

Vous avez l’air déçu 
par cette troisième place....
Il y a énormemént de regrets. Faire 
troisième sur ce genre de course, c’est 
extraordinaire quand on y réfléchit bien. 
Mais comme ça se joue de peu... 

C’était important de briller 
sur vos terres nordistes? 
C’était une motivation supplémentaire. 
Il y avait beaucoup de monde qui m‘en-
courageaient sur le parcours. Dans ces 
championnats à la maison, on ne pense 
pas à la douleur ni au froid même si on 

est frigorifié quand on fait 260 bornes 
sous la pluie. 

Que représente ce podium? 
C’est une belle ligne sur mon CV. C’est 
super. Maintenant, je fais beaucoup de 
bonnes perfomances, mais je ne gagne 
pas. Et ça commence à me peser. Je 
suis capable de gagner des courses et 

j’espère que ça va venir. 

Que vous manque-il pour décrocher 
cette première victoire? 
De la confiance. J’en ai pris un peu avac 
cette troisième place. On va voir ce que 
me réserve la suite de la saison. 

Regrettez-vous de ne pas faire 
le Tour de France cette année ? 
Oui, forcément. Mais bon, quand on ré-
fléchit bien, je suis sans doute encore 
un peu tendre pour faire un grand Tour. 
Même si j’aurais vraiment bien aimé 
prendre le départ du Tour de France dès 
cette année. W 

ADRIEN PETIT Le Nordiste a terminé 3e des championnats de France

« UNE BELLE LIGNE SUR MON CV »

Petit sur la 3e marche du podium.

 W DENIS FLAHAUT
Outre Adrien Petit, un autre 
Nordiste a brillé lors de ces 
100es championnats de France 
de cyclisme. Membre de l’équipe 
Roubaix Lille Métropole, 
le sprinteur valenciennois 
Denis Flahaut termine 
à la quatrième place. 
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LA PHOTO  (  Ruyant a pris le départ de la solitaire  du Figaro
Le skipper dunkerquois est parti dimanche de Paimpol en compagnie de 36 autres 
marins prêts à en découdre dans cette course mythique. Aux commandes de 
« Destination Dunkerque », Thomas Ruyant vise une place dans les dix premiers.
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CANOÉ
Mathieu Goubel sacré 
champion d’Europe
Le canoéiste boulonnais 
a décroché dimanche la médaille 
d’or du C1 500 m aux championnats 
d’Euope de Zagreb. Goubel, déjà 
médaillé d’argent samedi sur 
1 000 m, est en forme à un mois 
des Jeux. Belle performace 
aussi pour Maxime Beaumont, 
un autre Boulonnais, vice-champion 
d’Europe du K1 200m. 

FOOTBALL
Premier contrat pro 
pour Saint-Ruff
À 19 ans, le défenseur central du 
Racing a signé son premier contrat 
pro. Nicolas Saint-Ruff a paraphé 
un bail de trois ans avec le Racing.

TENNIS
Parmentier entre en lice 
à Wimbledon
La Nordiste, 70e mondiale, dispute 
ce lundi le premier tour du tournoi 
face à la Roumaine Cirstea (50e). 
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Le bateau « Destination Dunkerque » en juin 2011.


