
MidiLibre midilibre.fr
JEUDI 26 MAI 2016

JS1-- ■ Sports Gard

«Aucune prise de tête, que du
plaisir !» Voilà bientôt deux
ans maintenant que le Québé-
cois Robert Lazure a inventé
le R-Golf sur le parcours neuf
trous compact de Massane, à
Baillargues, où l’association
qu’il préside compte
aujourd’hui une quarantaine
de membres.
Cette discipline à la portée de
tous mêle le tennis et le golf.
«Elle est calquée sur le même
principe que le golf à la diffé-
rence que le joueur fait avan-
cer une balle de R-Golf à
l’aide d’une raquette spéciale
(format de celle de squash,
NDLR) vers le green, explique
le pro à la GPA France, res-
ponsable gestion du parcours
de Montpellier-Juvignac de-
puis sept ans. À l’arrivée sur
le green, le joueur marque sa
balle et substitue sa raquette
par un putter et sa balle de
R-Golf par une balle de golf.»

«Une nouvelle
entrée dans la
découverte et la
pratique du golf»
Robert Lazure

Cette activité dynamique, ludi-
que (on se prend vite au jeu),
rapide (compter environ une
heure et demie sur 9 trous) et
conviviale qui peut se jouer
seul, à deux, trois ou quatre,
«parfaitement adaptée aux
séminaires et aux groupes».
Elle arrive ce samedi après-mi-

di à Nîmes, au golf de Vacque-
rolles où Robert Lazure, qui
possède un diplôme d’état
d’éducateur de golf, la fera dé-
couvrir.

Simple, facile et ludique

«Le golf est un sport difficile
qui nécessite du temps et de
l’argent. Le R-Golf, c’est plus
facile, plus accessible, plus lu-
dique et moins cher», argue
son inventeur qui n’oppose
nullement les deux activités,
bien au contraire : «Nouvelle
entrée dans la pratique du
golf, le R-Golf, à même de dy-
namiser les petites structu-
res, se veut un produit d’ap-
pel pour stimuler la démocra-
tisation du golf, en favoriser
l’apprentissage. L’idée est
d’amener un public plus lar-
ge à aborder le golf par les par-
cours, aspect le plus agréable
de ce sport. Une fois initié au
R-Golf, le pratiquant aura
peut-être l’envie de s’inscrire
à une séance découverte de
golf.»
La conclusion de Robert Lazu-
re, dit R-Bob : «Si le R-Golf
n’a pas la prétention de deve-
nir sport olylmpique, il peut
se réserver une petite place
au soleil. »

THIERRY ALBENQUE
talbenque@midilibre.com

◗ Découverte du R-Golf
samedi 28 mai, à 16 heures, sur
le pitch and putt de Vacquerolles.
Compétition sur 2 tours. Inscription
(20€ par personne) obligatoire
au 06 37 58 47 04.

V
otre fille sera une championne un
jour…» L’animateur qui l’a repé-
rée ne s’y est pas trompé. C’est
peut-être là, au forum des sports

de Sorgues, alors même que son père
souhaitait lui faire connaître le badmin-
ton, que sa vie a pris un virage, à même
pas 10 ans. Six ans plus tard, Lucie Gau-
thier est la petite dernière de la grande
famille de l’ASPC Nîmes.
Pas à pas, elle fait ses armes dans ce
club où elle se sent chez elle. Avec com-
me mentor une ancienne de l’équipe de
France, Laurie Castes, que l’adolescente
considère comme «sa sœur, sa ma-
man». Une joueuse dont le poster trô-
nait dans sa chambre d’enfant.
Son club d’adoption croit en elle, au
point de lui tailler une équipe presque
sur-mesure au fil des années. «Nous
nous sommes mises au service d’un
projet : faire monter Lucie le plus haut
possible», précise son modèle.
Cette saison, le groupe évoluait en
Pro B, mais est relégué en Nationale 1.
Déçue, la jeune pongiste choisit de rete-
nir l’expérience acquise. Elle lui servira
peut-être à décrocher un nouveau titre
national ce week-end (lire ci-dessous).

Supporter la pression
du haut niveau

Malgré son parcours, Lucie Gauthier a
su garder la tête froide. «Le président,
l’entraîneur, les joueuses ont beaucoup
investi en moi. Tous s’arrachent pour
m’aider. Ainsi, je peux avancer, même
si cela ajoute une pression. Il m’arrive
de vouloir gagner pour leur prouver
qu’ils ont eu raison», confie la sportive,
qui appréhende le haut niveau avec ma-
turité. L’expérience d’un de ses frères,
qui a été en section badminton à l’Insep,

n’y est sans doute pas étrangère. «On
peine à croire qu’elle n’a que 16 ans…
On lui proposerait presque un verre
quand on fête nos victoires !», plaisante
Laurie Castes.
Parfois citée en exemple, notamment
par son établissement, la lycéenne de
première scientifique avoue être mal à
l’aise avec la lumière. De ses résultats et
de son palmarès, elle ne parle pas spon-
tanément. De l’entraînement ou de ses
relations avec ses coéquipières plus vo-
lontiers.
Autant que possible, elle concilie sa vie
d’adolescente avec sa future carrière.
Dès la rentrée, elle prendra un second
envol. Après avoir quitté le foyer pour
une famille d’accueil, elle rejoindra l’in-
ternat d’Albert-Camus. Laissant à regret
celle qui l’a hébergée dès son arrivée au

pôle espoirs de Nîmes. «Je garderais
une relation spéciale avec elle. Au dé-
but, j’avais du mal à trouver ma place,
je n’étais pas sérieuse. Elle m’a aidée à
débloquer la situation.»
En passant sur l’avenir qu’on lui prête,
Lucie Gauthier continue de nourrir sa
passion du ping, consciente du fait que
rien n’est joué, répétant cent fois ses
gammes à la table. Ne lui dites pas qu’el-
le est une championne, elle n’aime pas
ça. Pourtant, elle finit par confier son en-
vie d’intégrer un jour le top 30 mondial.
«Un rêve… ou une ambition», lâche la
jeune pongiste, souriante. Mais avant ce-
la, les Nîmoises devront se remettre à
l’ouvrage pour espérer retrouver les
meilleures joueuses de l’Hexagone.

SABRINA LANG
slang@midilibre.com

Passer un cap et grandir. Espérer
poursuivre en haut niveau. Former
une équipe soudée. À l’euphorie
de la première saison en Pro B avec
un club novice à ce niveau succède
la déception du retour en Nationale 1.
Lucie Gauthier aura du mal à se dire
entièrement satisfaite. «Cela n’enlève
rien à l’expérience d’avoir joué à ce
niveau à 15 ans. J’aimerais que
l’équipe reste intacte la saison
prochaine…» Parfaitement intégrée
au groupe, la future grande estime
avec lucidité ne pas avoir livré sa

meilleure saison. «J’ai tout de même
appris à gérer mes émotions, mon
jeu. Quand tu as une centaine de
personnes qui te regardent et sont si
près, ça peut tétaniser. Tu as le cœur
qui bat si fort que tu n’entends plus
rien.» Dès ce vendredi, elle disputera
les championnats de France juniors
à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). De retour
après une blessure à l’épaule, elle
partira tout de même tête de série,
face à des joueuses qu’elle a battues
par le passé. Avec plus ou moins de
chance de l’emporter. «Nous y

croyons mais ce sera difficile. Elle n’a
jamais gagné ces filles d’affilée. Elle
est junior 1 et il y aura des joueuses
plus âgées dans son tableau», confie
le président de l’ASPC Nîmes,
Alain Lauféron. Puis la Nîmoise
enchaînera avec un Open national en
Slovénie, du 1er au 5 juin. Le troisième
de la saison, son premier sur le circuit
pro. «Il n’y a qu’en me confrontant à
d’autres conditions de jeu que je
progresserai», confie Lucie Gauthier.
Avant un possible retour en équipe de
France jeunes dès juillet.

Rani Assaf commence à avoir
ses habitudes auprès de la DN-
CG. Il était déjà passé devant
la Direction nationale de
contrôle et de gestion en
juin 2015, juste avant l’aug-
mentation de capital qui allait
faire de lui l’actionnaire majo-
ritaire de Nîmes Olympique. Il
représentait à nouveau son
club ce mercredi à Paris face
au gendarme financier du foot-
ball français.

Rani Assaf confiant

L’audition, matinale, a été plu-
tôt courte. Ce qui est plutôt
bon signe. La DNCG n’a pas
rendu de décision officielle.
Le président Christian Per-
drier, en vacances, est resté in-
joignable. Mais selon nos in-
formations, «a priori, tous
les feux sont au vert», nous in-
diquait en fin d’après-midi une
source sûre. Parce que le club

croco a présenté des solu-
tions pour pallier au déficit de
la saison 2015-2016, qui sera
supérieur au million d’euros.
La vente de joueurs (Michel?
Azouni?) pourrait permettre
de l’éponger. Le reliquat de
l’augmentation de capital de
l’été dernier (2,5 M€, ce qui a
déjà permis d’absorber les per-
tes de 1,6 M€ de l’exercice
2014-2015) aussi.

Cabit et Bahamboula
dans le viseur

Quant au budget prévisionnel
2016-2017 présenté, il serait de
l’ordre de 7,5 M€ (1Md’€ de
plus que l’actuel) avec une
hausse estimée des sponsors,
de la billetterie, du classement
et des droits télé qui vont
avec, mais aussi de la masse
salariale. Pour mémoire, cette
saison, il avait été budgétisé
une 17e place. Objectif rempli

haut la main... Cette fois, c’est
la première partie du tableau
qui sera visée.
Avec quels joueurs? Le mer-
cato ne s’ouvrira que le 9 juin,
mais ça avance côté nîmois.
Au poste de latéral, après
avoir songé à Atila Turan
(Reims, 24 ans, 26 matches en
L1) que Bernard Blaquart a
connu à Grenoble, le staff cro-
co aurait ciblé Manuel Cabit,
défenseur gaucher polyvalent
et offensif de 22 ans, 18 ren-
contres de National avec Bé-
ziers cette saison. Nîmes se-
rait aussi en contact avec Mo-
naco pour le prêt du milieu of-
fensif Dylan Bahamboula
(21 ans), qui sort d’un cham-
pionnat à 29 matches et 4 buts
avec le Paris FC. Et avec
d’autres clubs de Ligue 1 pour
d’autres prêts.

ERIC DELANZY
edelanzy@midilibre.com

Arts martiaux
Un gala ce samedi
soir à Garons
Le club de taekwondo
Hapkido Mudo Kwan organise
un gala d’arts martiaux
samedi 28 mai, à la salle des
fêtes de Garons, à partir de
19 heures. Au programme:
aïkido, hapkido, taekwondo itf
et wtf, yoseikan budo,
systema et krav maga.
Entrée libre et gratuite.

Trail Les castors
de sortie ce
dimanche à Poulx
Le 5e Beaver (castor, en
anglais) trail de Poulx se court
ce dimanche le long de la
vallée du Gardon et au coeur
des gorges. Le Team Poulx
running trail propose trois
parcours pour cette 4e manche
du challenge gardois des
trails : 46 km (départ 7 h 30 de
la salle des fêtes), 26 km

(départ 8 h 30) et 16 km
(8 h 45) avec respectivement
1500, 900 et 400 mètres de
dénivelé positif. Inscription :
sur le net www.kms.fr ou par
courrier (aucune le jour
de l’épreuve), 13€, 16€

ou 21 € selon
la distance. Contact :
06 07 77 65 15 et
http://www.poulx-trail.com

Course pédestre
2es Foulées
dimanche
à La Calmette
L’école calmettoise de judo
et de ju-jitsu remet ça. Elle
organise, dimanche 29 mai,
les 2es Foulées calmettoises
(240 participants l’an dernier),
une course nature de 7 km
dont le départ sera donné
à 9 heures de la halle
des sports. Inscription :
6€ en ligne sur
www.endurancechrono.com;
8€ sur place.
Tél. 06 82 71 46 98.

GOLF Samedi à Nîmes-VacquerollesTENNIS DE TABLE Lucie Gauthier joue à l’ASPC Nîmes depuis 6 ans

De la Pro B à la quête du championnat de France

FOOTBALL Ligue 2 ❘ L’intersaison de Nîmes Olympique À SAVOIR AUSSI

■ Le Québécois Robert Lazure est l’inventeur de cette discipline.

Lucie, enfant de la balle
Elle a goûté cette saison à la Pro B, mais nourrit aussi d’autres ambitions.

Après la DNCG, place au mercato
Le club a été auditionné ce jeudi à Paris. Et travaille au recrutement.

TRANSVERSALES

● DÉTECTION AU
NÎMES LASALLIEN
Une détection U18 et U19
pour la saison prochaine
est organisée par Nîmes
Lasallien ce jeudi 26 mai,
à 18 h 30, à l’annexe des
Costières.
Pour les U6 à U9, possibilité
d’une prise de contact en
vue de la saison prochaine
les mercredis de 14 à
16 heures au stade de la
Bastide n˚3 et pour les U10
et U11 de 16 à 18 heures.
Pour les U12 et U13,
détections tous les
mercredis de 16 à 18 heures
à Marcel-Rouvière 4.

● LE GAZÉLEC
RECHERCHE DES
ÉDUCATEURS
Pour la saison 2016-2017,
Nîmes Gazelec recherche
des éducateurs pour son
école de football (de U6 à
U9), disponibles le mercredi
de 14 heures à 17 heures.
Contact : Frédéric Vera
au 06 88 57 06 68.

Le R-Golf, mixte inédit
entre golf et tennis
Cette nouvelle activité est présentée à Nîmes.

■ Après une expérience en Pro B, Lucie Gauthier pourrait retrouver l’équipe de France. Photo D. R.
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