Sports en Flandre 27

LA VOIX DU NORD SAMEDI 29 AVRIL 2017

La folle saison de
Barthélémy Chinenyeze,
le gamin de Coudekerque !
En juin, on vous contait l’esquisse de la trajectoire de Barthélémy Chinenyeze
(19 ans), qui a découvert le volley à DGL et Guilleminot, en 4e. Elle s’est
accélérée : première année pro, première finale et première sélection chez les A !
PAR FREDERIC SOURICE
dunkerque@lavoixdunord.fr

VOLLEY-BALL. On peut tou-

La 1re année pro de Barthélémy Chinenyeze est exceptionnelle. PH. MARIE CAMPION

quelques années, la liane nordiste
(2,02 m) s’est inventé un avenir
de volleyeur. Barthélémy Chinenyeze a mis entre parenthèses ses
études de STAPS.

IL RÊVE DE 2024 À PARIS
Si cette première saison professionnelle va se concrétiser par
une finale, le plus étonnant sera à
suivre. Il va découvrir les Bleus à
partir du 8 mai. « Il y avait
quelques copains qui me disaient que
je pouvais y être. Je n’y croyais pas
trop. » Seulement, son téléphone
s’est subitement emballé. « En
fait, la liste est parue sur le site de la
fédé. Je ne l’avais pas vue. Tout d’un
coup, j’ai reçu plein de messages ! »
Le Nordiste figurait dans une liste

de 21, ramenée à 16. Laurent
Tillie, le sélectionneur, a conservé
Barthélémy Chinenyeze dans le
groupe chargé de préparer le
tournoi de qualification aux
championnats du monde. Le central va se retrouver à ferrailler à
l’entraînement avec les NGapeth,
Toniutti ou Le Roux. « Ça va faire
bizarre. À Toulouse, en arrivant, il y
avait des jeunes, j’en connaissais
quelques-uns. Là, c’est l’équipe A, il
n’y a pas plus haut. Je suis vraiment
content. Je vais en profiter un max.
Je suis un peu stressé », avoue celui
qui ne perd pas de temps. En juin
dernier, il avouait : « Mon rêve, ce
serait de jouer, un jour, avec les A et
de faire les JO 2024 à Paris. » Il va
déjà tâter le terrain, en mai.

Grande-Synthe : qui peut le plus,
peut le moins ?
CFA2. Sur les huit
derniers matchs à domicile, les
Grand-Synthois se sont imposés
sept fois ! Ceci démontre la solidité des Maritimes sur la pelouse
de Deconinck. Une solidité que
Pascal Langlois souhaite évidemment voir perdurer avec la
réception de Senlis, actuellement relégable et en grand danger, quatre points derrière le
12e : le Paris FC. « Nous voulons
poursuivre notre bonne série actuelle, qui est de cinq matchs sans

HANDBALL. N2. L’USG, dans sa salle, jouera plus qu’un
match contre le vice-leader, Nogent-sur-Marne. Les
Gravelinois vont savoir, dès la fin de la rencontre, s’ils
peuvent espérer se maintenir, ou si les carottes sont
cuites.
Nogent c’est costaud, mais parfois inconstant. En tout cas,
les Nordistes se souviennent de la gifle subie au match
« aller » (30-41), qui n’a même pas valu le point de la
défaite, une erreur administrative ayant donné le match
perdu par pénalité (0-20).
Nogent n’a plus rien à gagner dans la compétition,
Gravelines jouera quasiment son avenir, et la façon dont
l’équipe maritime abordera les débats sera décisive.
L’USG, pas relégable à ce jour, a son destin en mains,
à trois journées du terme, c’est important. Maintenant,
comment sera l’état d’esprit Gravelinois ? Seront-ils
inhibés ou sublimés par l’enjeu ? A David Darras de bien
gérer son groupe.

L’USDK SANS DROIT À L’ERREUR

Là, c’est l’équipe A,
il n’y a pas plus haut.
Je suis vraiment content.
Je vais en profiter
un max.

FOOTBALL.

PRESQU’UN QUITTE OU DOUBLE
POUR GRAVELINES !

GRAVELINES (10e, 33 pts) - NOGENT (2e, 42 pts)
Ce soir, 20 h, salle F. Petit.

jours trouver plus fort, exemple
plus frappant, éclosion plus impressionnante. Mais ce que vit
Barthélémy Chinenyeze (19 ans)
reste rare. C’est simple, c’est
comme si les étapes brûlaient
sous la fulgurance de sa progression et que les portes s’ouvraient
les unes après les autres. Il y a un
an, le Nordiste débarquait sur la

pointe des pieds à Toulouse, un
sans-grade de l’élite, pour lancer
sa carrière pro. Son statut ? Celui
de troisième central. Un joueur de
banc, d’abord. Barthélémy Chinenyeze évolue désormais dans la
peau d’un titulaire. Et les Spacer’s
se sont qualifiés pour la finale du
championnat, le 6 mai. « On ne
s’y attendait pas ! Les dernières années, le club s’était arrêté en quarts
de finale des play-offs. On a un budget moyen-bas (1,28 M€ contre
2,8 pour Tours). C’est extra d’être
en finale », raconte le Coudekerquois.
Il semble loin le temps où il plaquait le foot, à Bergues, en fin de
5e, pour aller découvrir et jouer
au volley à DGL et au collège
Guilleminot avec ses copains. En

EN BREF

défaite, et rester maître à domicile. »
Mais l’idée principale du coach
de l’OGS est de se rapprocher
des équipes de tête pour finir le
championnat le plus haut possible au classement. « Le podium
est encore possible, mais nous
n’avons plus de marge de manœuvre. Il faut que nous gagnions
les trois derniers matchs. »
Sur leur forme du moment et en
cas de victoire sur Senlis, le
challenge ne semble pas insur-

montable pour les Maritimes,
qui se déplaceront ensuite chez
l’actuel leader Amiens, et recebront la lanterne rouge, Marck,
lors de l’ultime journée. L. D.
OGS (7e, 35 pts) - SENLIS (13e, 20 pts).
Aujourd’hui, 18 h, stade Deconinck.
Absents : Mai (épaule), Cambrone (en reprise).
OGS :
Lacherez, Chwaya ; Santrain, Akouzar, Terrier, N’Guessan, Niang, Ewané, Correa, Bellaredj, Ghesquiére, Bogdanski, Janeszko, El
Mourabit, Ait Miloud, Aboukassem.

HANDBALL. N2. Osons : l’USDK ne doit pas trembler
contre Tremblay-en-France! Les Dunkerquois ont été tout
près de l’exploit, à Hazebrouck, mais la courte défaite
enregistrée dans les Flandres leur vaut d’être relégables
alors que la saison touche à sa fin.
Comme l’équipe fanion est au repos, l’USDK devrait
obtenir du renfort (Pelayo notamment) pour battre un
autre centre de formation, récemment défait à domicile
par Gravelines.
Le coup est donc jouable pour les Nordistes, qui ont un
calendrier plus favorable que leurs rivaux, La Mélantoise
et Gravelines, mais qui doivent attendre que ceux-ci
perdent des points pour sortir de la zone fatidique.
Trois matchs restent à jouer, Richard Demaret espère
autant de succès, Asnières et le Kremlin sont des victimes
potentielles, mais le premier tête à tête doit être gagné
ce soir. C’est impératif.
USDK 2 (11e, 33 pts) - TREMBLAY (5e, 38 pts)
Ce soir, 20 h, Dewerdt.

LES FILLES DE GRAVELINES VEULENT VIBRER

BASKET-BALL. On parle toujours de basket masculin
avec le BCM, à Gravelines, mais les filles réalisent une
belle saison en N3 (19 victoires - 3 défaites). Du coup, les
joueuses de Stéphane Dupas, 2e de phase régulière,
lancent, demain, à la maison, les play-offs d’accession à
la N2. Il s’agit d’une poule avec trois autres équipes.
Gravelines tombe directement sur du lourd avec les
Normandes de Douvres-la-Délivrande emmenée par...
l’ex-internationale Sandra Dijon (1,92 m, 41 ans), qui a
fait les beaux jours des Bleues (133 sélections), de
Bourges et de Montpellier. Escaudain et Ruaudin
complètent cette poule d’accession. « Ce n’est pas un
objectf absolu de monter cette saison, mais s’il y a la
place, on y va. On n’a strictement rien à perdre. Escaudain
et Douvres sont les deux gros favoris pour la montée »,
résume Stéphane Dupas, le coach.
GRAVELINES - DOUVRES-LA-DELIVRANDE
Ce dimanche, 15 h 30, salle Merlen.
Gravelines : M. Caron, H. Bertagna, M. Agez, C. Desprez,
M. Wasselin, S. Cosquer, M. Hacquet, A-C. Tassart, V.
Candelier, M.Devynck, B. Barawek, L. Brunet.

L’USLD 2 DOIT REBONDIR

FOOTBALL. DH. La série de onze matchs sans défaite a
pris fin au Portel pour les Dunkerquois (2-1). À Tribut, ils
voudront se relancer face aux Hazebrouckois de Frédéric
Persoon.
Les Hazebrouckois n’ont plus le droit à l’erreur pour
monter en CFA 2. « Il faut se remettre de la défaite au
Portel. La venue d’Hazebrouck n’est pas un cadeau, mais si
on veut terminer premier, il faut vivre des matchs
compliqués. Il faudra mettre beaucoup plus d'agressivité
pour espérer rebondir », annonce Jean-Charles Delgrange.
USLD 2 (1er, 67 pts) – HAZEBROUCK (3e, 61 pts)
Aujourd’hui, 18 h.
Absents : Demory, Guillaume, Candas (blessés), Condé
(suspendu).
USLD 2 : Liégeois,Oudart, Calan, Kandous Kobon, Belet, Bruneel,
Chahiri, Van Dam, Fontaine, Fichex, Bouve, Bertrand, Boudjéma.
2706.

