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A l’occasion de l’Enduropale du Touquet ce week-end, un relais
motard calmos se tiendra au niveau de l’aire de repos des Deux
Caps sur l’A16 à Saint-Inglevert pour permettre une pause
sécurité. Les motards pourront se réchauffer par le biais d’une
boisson chaude qui leur sera offerte. Ils trouveront également une
assistance mécanique et des ateliers de sécurité routière.
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C’est le nombre de caméras qui seront disposées aux endroits clés du
circuit par France 3 Nord – Pas-de-Calais pour ce quatrième Enduropale
du Touquet. Grande première, les internautes pourront suivre la course
sous quatre angles différents et vivre intensément les faits marquants de la
course.

ENDUROPALE
I Ce dimanche, Arnaud Demeester va disputer son 15e et
dernier enduro du Touquet. Interview du recordman des victoires de l’épreuve, sept au total.

« C’est bien ! On va voir ce qui va
se passer dimanche. J’ai gagné
les deux dernières épreuves et je
n’étais pas favori… Ça me
convient bien. »

avec impatience toute l’année.
Cela fait 14 ans que j’ai obtenu
ma première victoire… et c’est
toujours avec le même plaisir
que j’y participe. »

- Comment préparez vous l’édition 2009 ?

- Comment trouvez-vous le parcours 2009 ?

Propos recueillis
par Emmanuel Bouin

« Je vais l’aborder sans pression
puisque c’est mon dernier. Avec
sept titres, ma carrière est derrière moi, et j’ai accompli ce que
je voulais : battre le record de
Kees Van Der Ven (vainqueur
cinq fois). Je veux tout de même
partir sur une bonne note et pourquoi pas obtenir un 8e succès. »

« Il y a eu de l’amélioration depuis que le parcours ne passe
plus dans les dunes. Ça évolue
d’année en année. En 2008,
c’était peut être encore un peu rapide. Cette année David Hauquier, vainqueur en 1997 a
conseillé les organisateurs, le
parcours doit être meilleur. »

Le programme :
Samedi : Quaduro, départ à
12 h 45.
Dimanche : Enduropale, départ
en ligne sur la plage à 12 h 55.

- L’Enduropale reste un rendez
vous particulier pour vous ?

- Si je vous dis qu’Arnaud Demeester n’est pas favori cette
année ?

« C’est l’épreuve que j’attends

L’Enduropale en chiffres :
250 000 spectateurs.
17,3 Km, du Touquet à Merlimont.
1000 concurrents pour la moto.
420 fonctionnaires de police.
200 fonctionnaires.
235 pompiers.
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C’est la der pour Demeester

La première des sept victoires d’Arnaud Demeester était en 1995.
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Pour le Losc, c’est maintenant !
contre Marseille, la rencontre risque d’être accrochée.

Plus le temps de réfléchir, les
Lillois doivent l’emporter dimanche face à Monaco sous peine
d’être distancé dans la course à
l’Europe.
I

LOSC : PRIX
RÉDUITS

Les Valenciennois regarderont eux aussi le haut du tableau. Pour leur déplacement à
Toulouse, ils espèrent continuer
sur leur lancée et glaner encore
des points.
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Incisifs et tenaces, les joueurs de
VA sont méconnaissables depuis
deux mois. Au fil des matchs, leur
jeu devient plus fluide et sont désormais plus sereins derrière.
Pour continuer leur série d’invincibilité, ils devront cependant être
plus réalistes devant. Si tel est le
cas, la Ville rose pourrait bien virer au rouge samedi soir. N. P.
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Après le match perdu à Auxerre
et le résultat plus que décevant
face au Mans, les Dogues n’ont
plus le choix. Déjà à quatre points
des places qualificatives pour la
Ligue des Champions, les Nordistes sont tenus de remonter sur le
devant de la scène. Pour cela, il
faudra retrouver cet allant offensif
qui était leur atout principal il y a
encore quelques semaines. Face
à des Monégasques revanchards
qui ont perdu la semaine dernière

Jusqu’à mardi, le Losc
propose à ses supporters une
offre très avantageuse. Pour
l’achat d’une place lors des
matchs Lille - Marseille et
Lille - Paris, la troisième place
dans la même tribune pour
Lille - Grenoble est à un euro.
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VA : ENCORE
DES BLÉSSÉS
Le Losc à l’image de Plestan (au centre) devra être plus performant
dimanche soir face à Monaco.

VOLLEY-BALL

« Midnight express » pour le TLM, éliminé de l’Europe
Incroyable mais vrai. Le TLM
n’a pas vu le jour hier soir lors
du match retour des quarts de finale de la Challenge Cup en Turquie. Battus 3-0 (25-16, 25-19,
25-21) d’abord, puis au « set en
or » (15-10) par la suite par Izmir, les Tourquennois n’auront
que leurs yeux pour pleurer
mais devront rapidement s’en
remettre… Pas le temps de digérer que les Tourquennois, de retour sur Lille cet après-midi, repartiront au charbon demain soir,

Le TLM joue la coupe de France
ce week-end.
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cette fois-ci en coupe de France.
Tourcoing accueille en effet l’une
des quatre poules nationales regroupant huitièmes et quarts de finale. En clair, le TLM affronte Poitiers, leader du championnat,
(20 h 30), avant, en cas de succès, de se mesurer au vainqueur
de l’autre huitième entre Alès et
Saint-Brieuc, ce dimanche (19 h).
Inutile de dire qu’en cas de victoire face aux Poitevins, le TLM
serait en position de force pour
disputer, cette fois-ci, le Final

Four de coupe de France, compétition qui offre à son vainqueur un
ticket en Ligue des Champions,
que le TLM n’a jamais disputé.
Sorti de coupe d’Europe, le TLM
n’a plus que la coupe de France
pour ramener un « final à quatre »
tant souhaité par Marcelo. Mais
ses hommes auront-ils assez de
deux jours pour oublier un
voyage qui eu, à bien des égards,
des allures de « Midnight express » ? Cette claque reçue en
Turquie risque d’engendrer de
lourdes séquelles. Al. Beuscart

L’infirmerie s’accroît de jour
en jour à Valenciennes. C’est
désormais au tour de David
Ducourtioux d’intégrer le clan
des Darcheville, Audel et
autre Belmadi. Touché aux
ischios-jambiers contre Caen,
il est incertain pour le
déplacement à Toulouse.
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BASKET : LE BCM
ÉLIMINÉ DES AS
Les spécialistes s’accordent à
le dire : c’est le physique qui
fait la différence sur un
événement comme la Semaine
des As, où il s’agit de gagner
trois matchs en quatre jours.
Gravelines n’a pas tenu le
choc et s’est incliné hier
contre Roanne (63-61) en
quarts de finale.

INFO LOSC. Florent Balmont et Rio Mavuba seront vraisemblablement orphelins
de leur compère Yohan Cabaye au milieu de terrain dimanche contre Monaco. Celui-ci souffre de la cheville.

