
VOLLEY
Les Poitevins 
perdent à Tourcoing
En déplacement à Tourcoing, 
le Stade poitevin volley beach, 
avant-dernier au classement de 
Ligue A Elite, n’a rien lâché. Les 
hommes de Brice Donat ont em-
mené les Nordistes jusqu’à un 
tie-break mais se sont inclinés 3-2 
(30-28, 16-25, 25-18, 23-25, 15-
11). Le SPVB reçoit Montpellier ce 
mardi lors d’un match en retard de 
la 15e journée, puis Nice samedi.

HOCKEY SUR GLACE
Les Dragons 
défaits à Méribel
Les Dragons n’ont rien pu faire ce 
samedi soir face au Hockey Méri-
bel Courchevel Pralognan (3e du 
groupe B). Le Stade poitevin s’est 
incliné 13-3 dans le cadre de la 18e 
et dernière journée de la saison 
régulière du championnat de D2.

HANDBALL
Défaite des unes, 
victoires des autres
Grand Poitiers handball 86 s’est 
incliné samedi face au CM Floirac 
Cenon Handball, dans le cadre de 
la 15e journée du championnat de 
Nationale 2. Leurs homologues 
masculins sont allés s’imposer 
36-27 à Dreux dimanche, lors d’un 
match en retard de la 12e journée 
du championnat de Nationale 1.

RUGBY
Poitiers y était presque
En Fédérale 2, les rugbymen du 
Stade poitevin sont passés tout 
près de la victoire, dimanche à Re-
beilleau, face à Genevilliers. Score 
final : 21-23. Ils ont rendez-vous 
à Tours samedi. Les Mandragores 
affronteront La Couronne le 
lendemain.

FOOTBALL 
Neuville victorieux 
à Libourne
En déplacement samedi à Libourne, 
les Neuvillois se sont imposés 2-1. 
Ils recevront samedi la réserve des 
Girondins de Bordeaux. Le même 
jour, le Stade poitevin affrontera à 
domicile l’Aviron bayonnais tandis 
que les Chauvinois se rendront à 
Cognac. Les Châtelleraudais ont 
rendez-vous à Anglet.

CYCLISME
Clara Copponi s’affiche 
sur les classiques 
belges
Clara Copponi s’est classée 5e sa-
medi lors de l’Omloop Het Nieuws-
blad, la première classique belge 
de la saison, et 6e le lendemain 
sur l’Omloop Van Het Hageland. Ce 
mardi, la FDJ Nouvelle-Aquitaine 
Futuroscope aligne six coureuses au 
départ du Samyn de Dames.

Deux équipes poitevines 
participeront à l’édition 
2022 du Rallye Aïcha 
des Gazelles, du 17 mars 
au 1er avril, dont Léa et 
Ophélie, deux collègues 
d’une agence de com-
munication locale.    

  Arnault Varanne   

Elles sont prêtes... ou presque ! 
Deux ans et demi après 

s’être lancé ce pari fou, Léa 
et Ophélie s’apprêtent à faire 
le grand saut vers le désert 
marocain, pour une aventure 
d’une quinzaine de jours dans 
les dunes. Les deux salariées 
de l’agence emandarine, com-
municantes averties, ont réussi 
à entraîner dans leur aventure 
du Rallye Aïcha des Gazelles 

une soixantaine de sponsors et 
à amasser un budget de près 
de 30 000€. Elles les réuniront 
le 10 mars à la Villa pour un 
ultime moment de partage.  
« Etonnamment, nous n’avons 
pas essuyé beaucoup de refus, 
malgré le contexte sanitaire », 
glisse le binôme estampillé 
Tutti & Co. Après deux stages 
de conduite, une petite contra-
riété pour dénicher le véhicule 
-une Jeep Wrangler automa-
tique- et une préparation phy-
sique soignée, les deux amies 
espèrent « arriver au bout. 
Nous n’y allons pas dans un 
esprit de compétition. La plus 
grande crainte, c’est de nous 
perdre mais ça va mieux après 
le stage d’orientation ! »
Dans le désert, elles pourront 
compter sur un autre binôme 
poitevin composé d’Alexandra 

Delaune et de Virginie Michaud 
(cf Le 7 n°534). Les « Gazelles 
engagées contre le cancer » 
vont au Maroc dans un but pré-
cis : parler de la lutte contre la 
maladie et, au retour, reverser  
« un joli chèque » à l’association 
L’Art rose et à la Ligue contre le 

cancer. « L’idée, c’est de ne pas 
casser la voiture et on se donne 
rendez-vous le 14 mai au Repu-
blic Corner pour la remise des 
chèques. On est stressées mais 
on a hâte », s’enthousiasme 
Alexandra, en rémission d’un 
cancer du sein.  

Les ruraux se sentent déclassés
A U T O M O B I L E
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Le pilote poitevin Yves 
Tartarin planche sur 
un nouveau concept 
de Rallye des aventu-
rières solidaires dans le 
désert marocain. Départ 
prévu en octobre, avec 
déjà une douzaine de 
binômes inscrits. Les 
fonds seront reversés au 
Fonds Aliénor du CHU de 
Poitiers.  

  Arnault Varanne

L’idée le titille depuis quelque 
temps déjà, lui le Dakarophile 

revendiqué, vingt-et-une par-
ticipations au compteur. Après 
trente-cinq ans de course au-
tomobile et une réputation qui 
n’est plus à faire, Yves Tartarin a 
choisi de passer de l’autre côté 
du volant, pilote d’un 1er Rallye 
des aventurières solidaires, 
100% féminin donc, et résolu-
ment altruiste. « Je reverserai 
70% des bénéfices au Fonds 
Aliénor du CHU de Poitiers et 
30% à une association huma-
nitaire marocaine », affirme 
l’organisateur. Initialement pré-
vue du 1er au 10 avril, l’épreuve 
naissante a connu un petit re-
tard à l’allumage en raison de 
la crise sanitaire. Les équipages 
ont donc rendez-vous dans 
le désert marocain du 1er au  
8 octobre. Départ de Fès pour 
une arrivée sur la plage blanche, 
au sud d’Agadir, après 2022km 

de course « sur de la belle 
piste. Avec trois jours à Me-
rzouga et quelques surprises », 
sourit Yves Tartarin.
Chaque équipage devra dé-
bourser 7 000€ pour les frais 
d’inscription et l’intendance sur 
place. A ce jour, une douzaine 
de binômes ont déjà donné 
leur accord. Pour la première du  
« 100% RAS », l’organisation 
table sur vingt équipages. Une 
ambition modeste au regard 
des prestigieux Trophée Roses 
des Sables et du Rallye Aïcha 
des Gazelles. Mais petit à 
petit... Yves Tartarin peut déjà 
compter sur une quarantaine 
de bénévoles, dont « deux filles 
formidables » à l’en croire. La 

première s’appelle Marie Berty, 
une Tourangelle « frappée par 
le cancer » et qui a participé 
à plusieurs rallyes-raids. Elle 
coache les novices sur ce type 
d’épreuves. 

« Convaincue 
par le projet »
La deuxième à s’impliquer « à  
fond » dans le projet n’est 
autre que Stéphanie Guérin, 
une Poitevine expatriée à 
Marrakech où elle tient un riad 
depuis septembre 2020 avec 
son mari. L’ex-dirigeante de 
Cooking Steph compte six Roses 
des Sables à son actif, avec 
plusieurs places dans le Top 5.  
« J’ai découvert le Maroc en 

2014 lors d’un rallye-raid et 
je suis littéralement tombée 
amoureuse du pays, de la 
culture, des gens... Quand Yves 
m’a parlé de son projet, j’ai été 
convaincue d’emblée par son 
enthousiasme et la dimension 
solidaire est pour moi essen-
tielle. Reverser 20 000€, c’est 
du concret, ça me parle », Sté-
phanie Guérin est une sorte de 
correspondante permanente du 
« 100% RAS » sur place. 
« Compétitrice dans l’âme », la 
quinquagénaire sera évidem-
ment au départ de l’épreuve. En 
attendant, elle s’attelle à redon-
ner aux autres concurrentes un 
peu de ce qu’elle a appris tout au 
long de ces dernières années :  
créer une association, trouver 
des sponsors, organiser des 
événements pour collecter 
des fonds... Au-delà de la 
reconnaissance définitive du 
tracé -Yves Tartarin a prévu un 
nouveau voyage pour finaliser 
le parcours-, Stéphanie Guérin 
peaufine l’opération « un rallye, 
un village », qui consiste à aider 
chaque année les habitants d’un 
bled. En 2022, ce sera Iztat, « un 
petit village du Moyen-Atlas où 
nous avons recensé les besoins 
en vêtements, matériels, four-
nitures scolaires, chaussures... »  
Charge à chaque équipage et 
aux organisateurs d’acheminer 
le nécessaire et d’apporter « une 
aide concrète » aux populations. 

Plus d’infos sur 
www.rallye-100-ras.fr. 

Un rallye solidaire et féminin 

Yves Tartarin passe de l’autre côté du volant 
avec son Rallye des aventurières solidaires. 

Ophélie et Léa sont prêtes pour affronter les dunes marocaines.
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Deux gazelles dans le désert
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