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sant, " pour le prochain match, je vais
coacher avec des boules Ouies », a
même ironisé Kyle Milling, le CSP Li
moges a retourné Monaco comme
une crêpe au sucre. Alors que la
Roca Team a compté plusieurs fois
quasiment 20 points d'avance, le
CSP Limoges, porté par son public
enflammé et son intensité retrouvée,

naco, Paul Lacombe, sera audition
né vendredi matin (jour du match 4)
par la Commission Juridique et de
Discipline de la LNB. S'il.devait être
suspendu, le CSP Limoges, mené
2-1, multiplie ses chances d'égali
ser à domicile. Les retrouvailles de
vendredi promettent déjà d'être ex
plosives.

jusqu'en 2015, Kevin Mendy (2,00 m,
26 ans) quitte Aix-Maurienne pour
Poitiers la saison prochaine. Réputé
pour sa défense, ayant fait ses armes
essentiellement en Pro B (Boulogne/
Mer et Aix-Maurienne), Kevin Men
dy remplace le jeune Sekou Doum
bouya, très courtisé par Le Mans et
d'autres clubs de l'élite.

O.F. 8/6-/2.ol'B
Moto
Oschersleben : Le Junior Team à la conquête du titre en coupe du monde
Le monde de l'endurance moto se
.retrouve ce week-end à Oschersle
ben en Allemagne pour la quatrième
et avant dernière manche du cham
pionnat du monde d'endurance
EWC. En catégorie Superstock, où
l'on retrouve le Junior Team Le Mans
Sud, cette épreuve sera la dernière,
et verra ou non le team sarthois fi
nir sur le podium de cette coupe du
monde. Il est actuellement deuxième
à sept points du premier.
La première séance qualificative
s'est déroulée hier, et Randy de Pu
niet (SRC Kawasaki), encore lui, a
réalisé le meilleur temps de la jour
née, en 1 '26"669. Du côté du Sert,
Gregg Black prend le meilleur temps
de sa séance qualificative, tandis que
. ses coéquipiers Etienne Masson et
_Vincent Philippe terminent 5e et se
de leur série. Après trois premières
courses mitigées, les pilotes de Do-

minique Méliand tenteront de retrou
ver le podium, qu'ils n'ont pas revu
depuis presque un an (en Slovaquie
l'an passé).
Louis Rossi a réalisé le meilleur
chrono du Junior Team, prenant une

du football.
Au Mue 72, c'était un 8. Un milieu
relayeur, un porteur de ballons un
peu à la Fred Thomas. Il était très en
durant. très intelligent tactiquement,
une technique correcte. Il ne lâchait
jamais, courait tout le temps. Un gros,
gros volume de jeu. Toujours pré
sent, jamais blessé. Le milieu de ter
rain de notre époque. En revanche, il
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National : l'ailier gauche Geor

Le club manceau, qui évoluera
la saison · prochaine en· National,
commence activement son recru
tement d'intersaison. Un nouveau
nom est sorti du chapeau : Georges
Gope-Fenepej, en fin de contrat avec
Amiens, viendrait remplir les rangs
manceaux pour la saison 2018-2019.
Arrivé au sein du football français
en 2012, l'international néo-calédo
nien de 29 ans (médaille d'or aux
Jeux du Pacifique et finaliste de la
iô' Coupe d'Océanie des Nations) a fait
· '"'",JJ trois apparitions en Ligue 1 pour 47
minutes de jeu, sous les couleurs
d'Amiens. Cet ailier gauche possède
également à son compteur 30 appa
belle 11 e place à 1 "783 du premier. ritions en Ligue 2, avec Amiens et
Hugo Giere et Alex Sarrabayrouse Troyes, dont un but.
ont en revanche eu plus de mal. Ils
Au niveau National, Georges Gope
terminent 21 e et 22 e. Deuxièmes qua Fenepèj a également joué 38 rencon
iifs aujourd'hui avant la course dont tres, avec 12 buts, pour les comptes
le départ sera donné samedi à 13 h.
d'Amiens et Boulogne.
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