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CYCLISME DN 1 amateurs/Clément Lhotellerie rejoint le Team Peltrax de Dammarie-les-Lys

endant de
longues
années,
Clément
Lhotellerie
(27 ans) a tenté de
« se battre contre
des barrières ».
Pour retrouver
« [sa] dignité » et rejeter une image
sulfureuse qui lui a fermé la porte de
presque toutes les équipes professionnelles, notamment en France.
Mais l’ex-grand espoir du cyclisme
français a choisi aujourd’hui « de faire le deuil » d’un passé qui l’a longtemps tourmenté.
Le meilleur grimpeur de Paris-Nice 2008 (2e d’une étape et 11e au général) veut désormais « rouler pour le
plaisir » avec le Team Peltrax de
Dammarie avant d’entamer l’année
prochaine sa reconversion comme
peintre en bâtiment dans l’entreprise
familiale.
« Samuel (NDLR : Plouhinec, le
leader du Team Peltrax) m’a proposé un projet intéressant qui correspondait à ma nouvelle vision du
vélo, explique-t-il. Aujourd’hui, je me
sens apaisé. J’en avais un peu marre
de toute cette pression pour retrouver chaque année un contrat pro et
de devoir sans cesse me justifier. J’ai
certes commis une erreur. Mais certaines personnes n’ont retenu que ça
et m’ont collé une étiquette alors que
je n’ai jamais été pris à des substances lourdes comme l’EPO. »

n Suspendu cinq mois après
un contrôle positif en 2009
En avril 2009, Lhotellerie, ex-champion de France junior et espoir de
cyclo-cross, passé par les formations
néerlandaises Skil-Shimano puis Vacansoleil, avait été contrôlé positif à
la méthylhexaneamine* à l’issue
d’un Liège-Bastogne-Liège achevé en

(AFP.)
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Nice, le 16 mars 2008. Clément Lhotellerie s’était révélé au grand public lors du cette édition de Paris-Nice, où il avait décroché
le maillot de meilleur grimpeur. (AFP.)
57e position. Le début de « sa petite
descente aux enfers », même s’il
n’avait été suspendu que cinq mois
et avait pu signer en 2010 à Roubaix
(3e division pro). « Prendre un an de
suspension aurait été à la limite presque mieux finalement. Là, je n’étais
pas prêt mentalement à reprendre.
Alors que j’étais en pleine ascension,
cette histoire m’était tombée dessus
et j’en voulais alors à la terre entière.
Je n’avais pas fait le deuil de mon
ancien petit statut d’espoir. Je n’ai
pas du tout marché et ça a donné

raison à tous mes détracteurs. » Le
grimpeur des Ardennes, désormais
installé en Belgique à Binche près de
la frontière, s’est reconstruit dans
son pays d’adoption.
Vainqueur de la Flèche ardennaise
en 2012, il avait retrouvé cette saison
un contrat pro à 1 400 € net dans
l’équipe continentale belge ColbaSuperano Ham. « Si j’ai continué le
vélo, c’est d’abord par passion. Je
croyais aussi que le temps effacerait
les choses. Ça n’a pas été le cas et je
me suis fait une raison. J’ai mûri. Je

n’ai pas de regret à part celui de
n’avoir pas été assez fort mentalement pour rebondir. Avec Peltrax, je
vais avoir un programme sympa,
avec des courses pour mon profil de
grimpeur qui me correspondront
mieux que la Belgique. Je veux regagner des courses et je pense qu’on va
bien se compléter avec Samuel. »
LAURENT PRUNETA

* Il avait assuré avoir pris « une
huile de géranium pour calmer des
maux de gorge ».
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ParisFCRedStar
vendredi
e choc du 6 tour entre les deux
Ltional
représentants franciliens de Naa été avancé à vendredi
e

(20 heures). La décision a été prise
hier après-midi lors d’une réunion
à laquelle participaient notamment
Ahmed Bouajaj, secrétaire général
de la Ligue de Paris, Alexandre Synoradzki, secrétaire général et responsable sécurité du PFC, et Laurent Aupied, directeur administratif du Red Star.
La rencontre se jouera au stade
Déjerine (Paris XXe), d’une capacité
maximale de 1 000 spectateurs.
« En matière de sécurité, on va mettre en place les mêmes mesures
que pour la venue de Strasbourg
(NDLR : en National le 13 septembre) qui avaient bien fonctionné »,
explique Alexandre Synoradzki.
Le PFC mettra 140 billets (au tarif
de 7 €) à la disposition des supporteurs du Red Star. Le jour du
match, environ 200 billets à 10 €
devraient être mis en vente aux
guichets, le reste étant destiné aux
abonnés, aux licenciés du PFC et
aux ayants droit.
L.P.
n Le Paris FC met à l’essai cette
semaine Mickaël Firmin, milieu défensif de Toulouse (L 1). La piste
Massiré Kanté (ex-Le Mans, L 2) a
en revanche été abandonnée.

Football Hier soir, le comité
directeur de l’UJA Maccabi
Paris, dernier en CFA 2 (14e du
groupe A), devait décider de
l’identitéde son nouvel entraîneur.
Rien n’avait filtré à 23 heures.
Selon nos informations, Franck
Salingue (ex-Levallois et Le BlancMesnil) ferait partie des
successeurs potentiels de David
Boulanger, démissionnaire samedi
soir de son poste.

BASKET Sport adapté/L’équipe de France des déficients mentaux, avec cinq Franciliens, entame le Mondial Boxe Souleymane Cissokho

CesBleusaussirêventd’untitre
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n mois après le sacre européen
de la bande à Tony Parker en
Slovénie, d’autres tricolores,
dont cinq Franciliens, vont tenter
de décrocher le titre mondial cette
semaine en Turquie. Il s’agit de
l’équipe de France de basket de
sport adapté (composée de joueurs
handicapés mentaux ou psychiques) qui entame, aujourd’hui, la
compétition contre la Grèce.
D’après les normes de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), est
déclaré déficient intellectuel toute
personne ayant un QI de moins de
75. « La plupart des joueurs ont une
déficience légère, indique la psychologue Martine Bellemin-Comte,
qui suit les Bleus depuis 2009. Ils
ont des histoires traumatiques liées
à des carences éducatives et affectives. Certains ont des parents dépressifs ou alcooliques. Ils ont vécu
une enfance difficile. »
En Turquie, les cinq Franciliens
et sept autres joueurs tricolores sont
accompagnés de leur entraîneur,
Claude Gissot, d’un ostéopathe,
Alexandre Lallart, et d’une coach
mentale, Christelle Gagneur. « Ce

Hauts-de-Seine (8e niveau national).
Le benjamin de l’équipe, Junior
Ndelo Maduka (19 ans), est, lui, licencié à Sainte-Geneviève.

n Une aventure extraordinaire

Insep (Paris XIIe), le 4 octobre. Grégory Séjor (de face, avec le ballon) et l’équipe de
France se sont préparés pour partir à la conquête du titre mondial. (LP/Cédric Lecocq.)
sont des hommes très attachants,
indique Claude Gissot (61 ans). Le
plus difficile est de faire passer des
consignes. Il ne faut pas leur tenir
de trop longs discours. Il faut faire
au plus simple. »
Parmi les cinq Franciliens, qua-

tre — Olivier Dusard, Braham Yahiaoui, Stéphane Obdia et le capitaine Grégory Séjore — évoluent à
Choisy, champion de France depuis
six ans en sport adapté. Les deux
derniers cités jouent aussi avec les
valides à Puteaux en Excellence des

« C’est une fierté de faire découvrir
le sport adapté, confie l’intérieur
Grégory Séjor (31 ans), fonctionnaire
à la mairie de Paris. Le mot adapté
fait peur aux personnes. J’ai un
handicap qui ne se voit pas. Je ne
suis pas fou, je mets simplement un
peu plus de temps à faire des choses. » « Au départ, j’étais gêné de
faire partie des Bleus, j’avais même
honte, avoue l’ailier Stéphane Obdia
(26 ans), vendeur dans un magasin
sportif dans le civil. Maintenant, je
vois les choses différemment.Mon
handicap me permet de vivre des
aventures extraordinaires. »
Tous espèrent également une
chose : la réintégration du basket
aux Jeux paralympiques (cette discipline avait été refoulée en 2000 à
Sydney car l’Espagne avait présenté
8 joueurs sur 12 avec des QI supérieurs à 75).
ARNAUD DETOUT

(Top Rank Bagnolet) dispute
son 8e de finale des Mondiaux
amateurs aujourd’hui à Almaty
(Kazakhstan). Le poids welter,
rescapé francilien, affronte le
Kazakh Yeleussinov, n° 4 mondial
de la catégorie.

Basket L’Entente CergyOsny-Pontoise (Ecop), 15e de
N 1, reçoit Souffelweyersheim
(Pro B) ce soir (20 heures) au
gymnase de l’Ileps à Pontoise lors
des 32es de finale de la Coupe de
France. Rueil (N 1) accueillera
Boulogne-sur-Mer (Pro B) demain.
Paris-Levallois (Pro A) - Rouen
(Pro A) a été décalé en janvier et
Nanterre est exempt.

Tennis de table CergyPontoise, coleader de Pro A,
accueille Argentan ce soir
(20 heures, hall omnisports à
Pontoise) lors de la 3e journée. Issy
(7e) se rend chez le champion
Chartres. Les dames du KremlinBicêtre, coleaders, reçoivent
(19 h 30, Cosec Purkart) Poitiers (8e).

Patinage artistique
Maé-Bérénice Méité (Vitry) a
fini 6e (167,35 points) du Skate
America à Detroit (Etats-Unis).

