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pétition référence en lutte.
Une performance qui lui
permet de se placer idéa-
lement pour participer aux
prochains championnats
d’Europe U15, qui auront
lieu en juillet à Zagreb. n

inVaincu. a tallin, adbullah
issaev a accompli un par-
cours parfait : cinq combats,
cinq victoires.

Antoine Besse était prêt et
il l’a montré. La réussite de
ses tests nationaux de fin
d’hiver permet au Clermon-
tois de préciser son début
de saison estivale.
« Ça s’est super bien pas-

sé. J ’ai fai t un très bon
temps à pied ainsi qu’en
vélo », résume le para-
triathlète. Au premier jour
du traditionnel rendez-
vous chronométrique don-
né par la Fédération Fran-
ç a i s e d e T r i a t h l on , à
Cannes, peu avant la mi-
mars , l e soc ié ta i re du
C l e rmon t T r i a t h l on a
même déverrouillé le pa-
lier 20 de VMA.

les europe en vue
Des tests très satisfaisants

sur les trois disciplines à
désormais valider en com-
pétitition. En l’occurrence
au triathlon de Montélimar,
le 17 avril, épreuve où se
jouera la sélection pour les
championnats d’Europe
prévus à Olsztyn (Pologne),
le 26 mai prochain.

Au lendemain de l’épreu-
ve montilienne, le spécia-
liste du format sprint affi-
nera sa préparation lors
d’un stage de deux semai-
nes (18 au 28 avril) à Mon-
te Gordo, dans le sud du
Portugal. Travail qu’il tes-
tera lui-même en prenant
part au Cannes Internatio-
nal Triathlon, le 29 avril.
Et pour allumer un peu

plus le vert des feux pour
la compétition continenta-
le, le champion de France
en titre pourrait partir au
Japon. Au vu de ses tests
de début de sa ison, sa
participation au triathlon
de Yokohama (14 mai) ,
étape ITU world cham-
pionship series, se veut
fortement pressentie. n

francis laporte

besse. préparation hivernale et progression ratifiées à cannes.

paratriathlon / saison 2022 n Avant le coup d’envoi

Antoine Besse passe un palier

n télégrammes

course à pied /Mois
d’avril deux annula-
tions. Le calendrier d’avril
2022 ne comptera pas les 13
épreuves auvergnates au
programme. Deux ont été
annulées : le Grand Trail
Stevenson, course par éta-
pes du Monastier-sur-Ga-
zeille à Florac, prévu initia-
lement du 16 au 18 avril, et
le Trail du Saint-Romain,
trail XXS et montée sèche,
le 23 avril à Saint-Maurice
(Puy-de-Dôme). n

la Mirabel dimanche. La
Mirabel propose trois par-
cours sur la colline de Mira-
bel au sud de Riom, diman-
che : La Mirabel (22 km,
350 mD+), L’Orchidée (14
km, 270 mD+), et La Natu-
relle (8 km, 120 mD+). Ren-
seignements : lamirabel.fr n

athlétisme/Marche sa-
medi. Les Pré-Régionaux de
10 km des trois zones et les
Régionaux de 20 km mar-
che donneront le coup
d’envoi de la saison estivale
en Auvergne Rhône-Alpes,
samedi, au parc de Parilly à
Vénissieux. La Clermontoise
Célia Vidalinc sera à suivre
sur le 10 km marche. n

Le lutteur de l’ASM Abdullah
Issaev au sommet dès sa
première compétition en
équipe de France. Le Cler-
montois de 15 ans partici-
pait vendredi au tournoi in-
ternational Tall in Open
2022 en Estonie, et s’est im-
posé en battant l’Américain
Gabriel Logan en finale
chez les moins de 57 kg.
Cinq matchs, et cinq vic-

toires pour Adbullah Is-
s a e v, f a c e a u L e t t o n
Martins Krembergs (Cesis)
au 1 e r tour, pu i s Ar jen
Randhawa (Northampton/
G-B) au combat suivant. Il
s’est ensuite défait d’un
premier américain, Jayden
Yauck, avant de retrouver
un autre Letton en demi-
finale, Ruslans Rudenko
(Riga).
En finale, il a donc battu

l’Américain Gabriel Logan,
pour s’offrir un premier
sacre international pro-
metteur.
Une réussite pour le jeu-

ne sportif, dans une com-

lutte / Tallin n Tournoi international

Abdullah Issaev (ASM) vainqueur

montois, alignés treize pe-
tites minutes ensemble
face à Reims… Jusqu’à l’ex-
pulsion de Seidu. La char-
nière de l’équipe auver-
gnate manquerait aussi de
tai l le, même si Florent
Ogier, 1,82 m, n’en souffre
pas vraiment.

2 Jean-Claude Bil long,
pour ses repères avec Ogier.
D’abord à court de prépa-
ration puis aligné lors du
« mauvais » match à Ren-
nes (6-0) , Jean-Claude
Billong n’a jamais vraiment
bousculé la hiérarchie, der-
rière. Et quand le Came-
rounais a enfin pu enchaî-
n e r l e s m a t c h s , e n
novembre, une fracture du
tibia a stoppé sa montée
en puissance. Enfin remis,
i l postule légitimement
pour épauler un Florent
Ogier avec qui il a l’avanta-
ge d’avoir déjà joué trois
matchs entiers, et les 35
dernières minutes de la dé-
route à Saint-Étienne (3-2),
pour pallier l’autre blessure
de Cédric Hountondji cette
saison, à un adducteur.

billong toujours
en mal de rythme
Mais pour Pascal Gas-

tien, pas sûr que ces mi-
nutes passées avec le capi-
taine fassent pencher la
balance en sa faveur, ni
même l’atout puissance
que le Camerounais pour-
rait proposer. L’internatio-
nal manque en effet de
rythme. Depuis son retour
de blessure, fin février, il

n’affiche que huit minutes
de jeu. Et c’était à Lille, où
i l n’avai t pas été à son
avantage (4-0).

3 Une défense à trois ,
pour la surprise du chef. Et
si Pascal Gastien ne choi-
sissait pas entre Billong et
Seidu, en les alignant avec
Ogier au sein d’une défen-
se centrale à trois ? L’idée
part de loin dans l’esprit
du coach clermontois, qui
n’a opté qu’une fois pour
une telle organisation avec
le Clermont Foot, lors du
dernier match de Coupe
de la L igue à Lens, en
2019.
Sa cote est élevée, mais

un tel renfort dans l’axe a
tout de même été testé à
l’entraînement cette se-
maine, avec les trois inté-
ressés. Les latéraux se
mueraient alors en pis-
tons, ce qui chamboulerait
moins de choses qu’une
éventuelle réorganisation
au milieu, ou dans un sec-
teur offensif qui devrait
faire sans Rashani pendant
quelques matchs.
Autre problème : Pascal

Gastien n’aurait plus que
Josué Albert comme solu-
tion de rechange sur le
banc, même si Yohann
Magnin peut lui aussi dé-
panner à ce poste. Un pas-
sage à cinq derrière obli-
g e r a i t é g a l emen t s on
groupe à s’adapter à une
deuxième évolut ion de
système cette saison, après
avoir fait muer son 4-2-3-1
en 4-3-3. n

laurent calmut

l e Clermont Foot sait ce
que ça fait de ne pas
pouvoir compter sur

Cédric Hountondji. Opéré
de l’adducteur fin 2021, le
défenseur central auver-
gnat a déjà manqué deux
mois de compétition, cette
saison. Mais pour Pascal
Gastien, la situation est
différente au moment de
se lancer dans la dernière
ligne droite sans l’interna-
tional béninois, vicitime
d’une fracture du bras. En
partant du postulat que
Florent Ogier va retrouver
pour de bon sa place de ti-
tulaire, deux joueurs vont
se disputer la place à ses
côtés. À moins qu’une
troisième option ne mette
tout le monde d’accord…

1 Alidu Seidu, pour une
certaine continuité. Le Gha-
néen a dépanné à gauche
de la défense, à Lens, en
l’absence de Vital Nsimba.
Le couteau suisse cler-
montois a donc évolué à
un quatrième poste, en Li-
gue 1, lui qui a été capable
de jouer ailier à Angers ou
contre Strasbourg, latéral
droit en toute fin de match
à Montpellier, mais sur-

Jusqu’à la fin de la saison, le
Clermont Foot va devoir se
passer de sa tour de con-
trôle derrière. Dès diman-
che, face à Nantes, plusieurs
possibilités s’offrent à Pascal
Gastien.

donc pour une certaine
continuité. Individuelle-
ment, l’entraîneur n’a pas
non plus de raison de ren-
voyer son joueur sur le
banc. Mais cette option le
confronterait au manque
de repères entre le Gha-
néen et le capitaine cler-

tout, cette saison, en dé-
fense centrale.

seidu, un quart
d’heure avec ogier
À cet endroit du terrain,

le joueur de 21 ans a con-
nu sept titularisations, le
temps de démontrer que
son 1,73 m ne l’empêchait

pas d’avoir autant de ré-
p o n d a n t d a n s l ’ a x e
qu’ailleurs. Le temps, aus-
si, de rappeler que sa for-
mat ion a été fa i te à ce
poste.

En laissant Alidu Seidu
aux côtés de Florent Ogier,
Pascal Gastien opterait

match. le choix de pascal Gastien devrait se porter entre alidu seidu et Jean-claude billong, deux
profils très différents. photos fred marquet et franck boileau

football/ligue 1 (30e j.) n Au Clermont Foot, nouvelle donne en défense centrale, dès dimanche, face à Nantes

Trois options pour remplacer Hountondji


