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l fallait au moins ça pour attirer
les joueurs de l’Équipe de
France et leur crosse. Depuis

samedi dernier et jusqu’à diman-
che, les Bleus viennent tester le
nouveau terrain synthétique de
l’AS Fontonne hockey. Une “mo-
quette” installée mi-décembre et
prête à accueillir les internatio-
naux français une semaine durant.
«C’est la première fois que l’Équipe
de France vient à Antibes et dans la
région, souligne avec fierté le vice-
président du club Patrick Chini.

On a demandé à la fédération d’or-
ganiser quelque chose pour le cin-
quantième anniversaire du club et
ils nous ont proposé ce stage. On
peut accueillir les joueurs grâce à ce
nouveau terrain aux normes inter-
nationales. D’habitude, les stages
sont à Paris ou à Wattignies (Nord)
avec un temps exécrable. Les
joueurs sont ravis !» Logés au Creps
d’Antibes, les Bleus peuvent profi-
ter de conditions idéales pour pré-
parer leurs prochaines échéances,
la coupe du monde en Inde en tête

de liste. Pour se préparer au mieux
à l’échéance de décembre pro-
chain, les internationaux auront
droit à trois matchs amicaux dans
la cité des Remparts ; vendredi
(14 h 30), samedi (14 h 30) et di-
manche (11 h), les Bleus seront
opposés au Pays de Galles pour
monter tranquillement en pres-
sion. «Il y a trois joueurs originaires
de la région et le coach adjoint Ay-
meric Bergamo, ajoute Patrick
Chini. Il est même originaire de la
Fontonne ! »

Arrivé il y a peu, l’entraîneur prin-
cipal hollandais Jeroen Delmee
viendra apporter toute son expé-
rience à une Équipe de France clas-
sée au 18e rang mondial. L’objectif
suprême de toute cette bande ?
Les Jeux Olympiques 2024 orga-
nisés sur le sol français. «Antibes
sera le point de départ de la prépa-
ration à ce grand événement. »

VIVIEN SEILLER
sports-antibes@nicematin.fr

1. Nous reviendrons sur les 50 ans de l’AS Fontonne
dans une prochaine édition.

Pendant une semaine, l’Équipe de France prend place à Antibes pour préparer
ses prochaines échéances... et “fêter” les 50 ans du club antibois de hockey !

Les Bleus en visite

Les Bleus vont inaugurer le nouveau terrain synthétique flambant neuf de l’AS Fontonne. (DR)

HOCKEY/GAZON

Ils ne pouvaient guère dé-
buter l’année avec de
meilleurs résultats. Il y a
deux semaines, les jeunes
combattants du Dojo de
Biot se sont d’abord mis en
valeur lors des champion-
nats départementaux ca-
dets disputés à Carros.
«Tous les clubs des Alpes-Ma-
ritimes étaient présents »
glisse l’un des entraîneurs
Philippe Vallée. Sur huit ca-
tégories, les jeunes Biotois
ont réussi à atteindre trois fi-
nales avec quelques mé-
dailles comme récompen-
ses finales. Dans la catégorie
- 50 kg, Enzo Bracco s’est
emparé de l’or «en survo-
lant la compétition». Après
plusieurs blessures, Erwann
Le Clech s’est quant à lui
imposé en - 81 kg. Enfin le

jeune Lucas Plantin a décro-
ché la médaille d’or en - 90
kg. Le week-end dernier,
c’est ensuite Nicolas Duc
qui a parfaitement repré-
senté les couleurs biotoi-

ses : malgré sa défaite en
demi-finale du tournoi de
France, le combattant a dé-
croché son billet pour la
prochaine coupe d’Europe.

V. S.

Undébut d’année réussi
pour les jeunesBiotois

Les combattants sont en grande forme. (DR)

JUDO Championnats départementaux

Sans le ski, mais plein vent
dans les voiles. Pour sa 44e

édition, la régate «ski voile
International » a dû faire
face à des conditions plu-
tôt compliquées le week-
end dernier dans la rade
de Juan-les-Pins. D’abord,
l’épreuve de ski prévue à
Auron le jeudi a dû être
annulée à en raison des
forts coups de vents sur-
venus les jours précé-
dents. Et les régates n’ont
pas échappé aux mêmes
difficultés. « Le vent os-
cillait entre 5 et 25 nœuds,
explique un organisateur.
C’était plus compliqué pour
le comité de course mais
ça a quand même été trois
belles journées de régate
assez musclées. » Au total,
82 équipages réunis dans

différentes catégories se
sont défiés sur les trois
parcours organisés dans
la baie. Des courses com-
pliquées, mais réalisables.
La régate des Euromaster

Laser a notamment ras-
semblé quelques-uns des
meilleurs compétiteurs
d’Europe venus de Suisse,
d’Italie ou d’Espagne.

V. S.

Éditionmaintenuemalgré
les coups de vent à Juan

Malgré le vent, le terrain de jeu reste somptueux.(DR)

VOILE Ski voile International

Rebonds
Basket
NF: les filles
s’imposent de
justesse
Lors du derby face à
Mandelieu, les joueuses
de la team Golfe-Antibes
ont décroché un précieux
succès dimanche après-
midi. Bien quemenées de
 points à trois minutes
de la fin, les filles de Carlo
Vullin ont su renverser la
vapeur pour finalement
s’imposer de justesse (-
). «Elles ont fait une
énorme série pour finir le
match» se félicite le
coach. Avec ce succès, les
basketteuses se relancent
dans la course au
maintien en Nationale 
avec  points en 
journées de
championnat. Les
Antiboises seront au
repos ce week-end.

Football
La “RMC Five Cup”
à Antibes demain

Le Soccer Park d’Antibes
accueille à partir de  h
la e édition de la “RMC
Five Cup Universitaire“,
tournoi indoor de
football à  contre  pour
les étudiants des écoles et
universités de France.
L’étape antiboise marque
le début de la
compétition disputée
dans  villes françaises
avant la grande finale le
 mai à Paris. Les
inscriptions pour la
journée sont déjà
bouclées.
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