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ATHLÉTISME La 16e édition se déroule samedi 3 février à 19h à Mondeville

La 16e édition du mee-
ting de Mondeville 
s’annonce palpitante. 

Notamment parce que les 
meilleurs sprinteurs fran-
çais seront là. “Christophe 
Lemaître et Jimmy Vicot vont 
s’affronter à Mondeville. C’est 
une première pour nous, ex-
plique Christophe Lemarié, 
organisateur de l’événe-
ment, c’est un spectacle très 
attendu parce qu’on a rare-
ment l’occasion de les voir 
s’affronter hormis en grands 
championnats. On pense que 

le chrono sera également là !” 
Pascal Martinot-Lagarde re-
cordman de France du 110 
mètres haies fera également 
son grand retour après un 
an de blessure. “Il souhaite 
vraiment recourir et c’est sur 
cette piste qu’il a établi sa 
meilleure marque il y a cinq 
ans. Donc il veut réaliser un 
gros chrono pour sa rentrée”.

Une course ouverte  
à tous
Un grand show garanti 
même si la championne 

olympique du 110 mètres 
haies à Rio, Brianna Rollins 
a déclaré forfait pour bles-
sure. “Mondeville est désor-
mais connu par les athlètes. 
C’est un meeting sympa, la 
piste est rapide, les athlètes 
peuvent aligner des chronos”.
Nouveauté cette année, 
en marge du meeting, une 
course de 1 000 mètres, 
ouverte à tous, est organi-
sée de 10h à 12h dans les 
conditions du meeting. “Ça 
permet à tout un chacun de 
se mettre dans la peau des 

grands athlètes puisqu’ils 
vont courir sur la piste, ils 
auront chacun un dossard, 
il y aura un speaker et le 
chronomètre officiel”. Les 
organisateurs lancent cette 
course pour faire connaître 
l’événement et ce sport. Les 
inscriptions sont encore pos-
sibles sur le site du meeting.

 ✔ Pratique. Samedi 3  
février à 19h salle  
d’Ornano à Mondeville.  
www.meeting-mondeville.
com

Le meeting, un grand spectacle

■■ Christophe Lemaitre sera de retour au meeting de Mondeville. Il sera notamment opposé à Jimmy Vicaud, autre star du 
sprint français. Les chronos vont pleuvoir !
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Retour à la Ligue 1 pour 
le Stade Malherbe Caen 
samedi 27 janvier à Saint-
Étienne. “On va préparer le 
match contre Saint-Étienne 
pour gagner”, explique le 
coach Patrice Garande. 
Important, ce match l’est, 
incontestablement. Dans 
la panade depuis le début 
de saison, les Verts n’ont 
pas le lustre espéré. Le dé-
part de Galtier après huit 
ans aux commandes n’est 
pas encore digéré et il a 
fallu rappeler l’expérience 
de Jean-Louis Gasset pour 
remettre le navire à flot. 
Si la mission n’est pas en-
core remplie, “Sainté” va 
un peu mieux.

Un mois difficile
Côté Malherbiste, “le mois 
de janvier est difficile pour 
nous, concède Patrice Ga-
rande. Si ce mois est ainsi, 
on prendra les points en 
février. Quand on est un 
club comme Caen, on sait 

que l’on peut faire des séries 
négatives”. Sans se projeter 
trop loin, le mentor nor-
mand a toutefois pointé 
du doigt l’enchaînement 
des matchs, au printemps 
notamment. “Le calendrier, 
je le connais, il y a aura un 
mois qui sera très important 
(avril) où l’on jouera des 
adversaires de notre zone, 
il faudra prendre des points 
là”, a averti le technicien 
caennais. Mais d’ici là, il 
faudra ne pas perdre dans 
le Forez, ce samedi avant 
la réception de Nantes, la 
semaine prochaine.
Habitué des saisons à pics 
et à creux, Patrice Garande 
veut rester serein : “Cer-
tains adversaires ont plus de 
points que nous, d’autres en 
ont moins. Il faut garder à 
vue l’essentiel et les matchs 
qui pèsent lourd”. Celui 
de Saint-Étienne en fait 
partie.
Coup d’envoi du match à 
20h.

LIGUE 1 Ne pas faire reverdir 
Saint-Étienne

■■ Timo Stavitski et les Caennais devront rattraper les 
points perdus à Saint-Etienne samedi.

Cela fera précisément huit 
semaines que les Caen-
nais n’auront pas évolué 
à domicile, dans leur my-
thique salle Rufa au Stade 
Hélitas. Mardi 30 janvier, 
Caen retrouvera le chemin 
de la compétition face à 
Saint-Denis. Un gros calibre 
pour débuter 2018 et clôtu-

rer la phase aller puisque 
les banlieusards parisiens 
se placent leader invaincu. 
Les partenaires de Mar-
cos Madrid, qui lui était à 
l’Open de Budapest avec 
la sélection du Mexique la 
semaine passée, veulent 
poursuivre la dynamique 
de fin d’année 2017.

Tennis de table (Pro B) :   
Caen retourne au charbon
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Mardi 30 janvier, la RMC 
Five Cup Universitaire, 
tournoi indoor de football 
revient à Caen. Le tournoi 
se joue à cinq contre cinq. 
Il est ouvert aux étudiants 
des écoles et de l’université. 
Ceux qui remporteront le 
tournoi gagneront le titre 
régional et la possibilité 

d’être présents à Paris le 
8 mai prochain pour la 
grande finale.
Le tournoi débutera aux 
alentours de 14h au Five, 2 
rue du Poirier à Carpiquet. 
Les inscriptions se font sur 
le site de RMC Five Cup 
pour un coût de 50 € par 
équipe.

RMC Five Cup, le tournoi de 
foot indoor revient à Caen
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