
Sablé-sur-Sarthe

Une salle économe, fonctionnelle et… belle

« Un an après, jour pour jour, après
la pose de la première pierre, nous
inaugurons ce nouvel équipement
avec ses nouvelles installations »,
s’est réjoui le maire de Sablé. Les tra-
vaux sont allés vite et le résultat est
réussi. La nouvelle salle Henri-Bonnet
est fonctionnelle, économe en éner-
gie et, ce qui ne gâche rien, plutôt jo-
lie.

Le bâtiment de 1 500 m² comprend

deux salles séparées par une cloison
mobile : une partie dojo avec un ta-
tami de 230 m2 pour les arts mar-
tiaux ; une partie pour l’escrime et le
tir à l’arc. S’y ajoutent six vestiaires,
deux bureaux et des locaux de range-
ments.

Le coût ? 1,9 million d’euros, finan-
cés à 44,7 % par la commune, le reste
provenant de subventions.

Le maire coupe le ruban, aux côtés d’une invitée de marque, la championne de
judo Frédérique Jossinet (écharpe rose).

25e critérium de cyclisme, ce dimanche à Gastines

Le Sablé Sarthe cyclisme consacre
ce week-end aux plus jeunes. Sa-
medi, 45 coureurs participaient au
cyclo-cross. « Ce sont des prélicen-
ciés, minimes, poussins, pupilles et
benjamins. Ils viennent de Sablé, La
Ferté, Le Mans, Brette-les-Pins, ou
du Maine-et-Loire : Saumur, Durtal,
Andrezé, Pellouailles… explique Bru-
no Ogé, vice-président du club. Il y a
un cyclo-cross de 1,2 km en chrono-
mètre individuel, ainsi qu’une course
de 900 m par catégories dans les
rues du quartier de Gastines. »

Aujourd’hui, les plus grands pren-

nent la suite, puisqu’il s’agira de la
25e édition du critérium, en catégo-
ries minimes et cadets. « À partir de
14 h, nous organisons un mini-keirin
sur un parcours de 900 m, poursuit-
il. Puis une course minimes avec 10
tours de 3 km, toujours àGastines. »
Parmi les 33 engagés, Julien, du VS
Fertois ou Hugo Page, de l’ES Alne-
loise (Eure-et-Loir). « Enfin, les cadets
vont clore la journée avec 20 tours
du même parcours. » Une trentaine
de coureurs se sont inscrits. Thomas
Ogé, du club local, figure parmi les fa-
voris. Départ à 16 h.

Samedi, les jeunes coureurs prêts à s’élancer dans le quartier de Gastines.

Les sports de combat ont leur nouveau temple
La salle Henri-Bonnet a été inaugurée hier, près du stade Rémy-Lambert. Le bâtiment fait déjà
la joie de cinq associations sportives, du judo au karaté, en passant par l’escrime et le tir à l’arc.

« Un bel équipement », pour Chris-
tophe Desoubry, président du cercle
d’escrime de Sablé. « Sensation-
nel ! », pour Jean-Claude Plaetevoet,
le président du Judo-club. « Que du
bonheur ! », pour Nicolas Descherre,
le président du club de viet vo dao.
Clairement, les responsables des
clubs, désormais pensionnaires de la
nouvelle salle Henri-Bonnet, n’ont pas
boudé leur plaisir, hier matin.

L’équipement a été inauguré par le
maire Marc Joulaud, le sous-préfet
Jean-Michel Porcher et une invitée de
marque, la championne de judo Fré-
dérique Jossinet, médaillée d’argent
aux JO d’Athènes de 2004. La famille
d’Henri Bonnet, l’ancien directeur des
sports de la Ville, décédé en janvier
dernier, était présente.

Pas loin de 300 personnes ont as-
sisté à des démonstrations de chaque
club. Mention spéciale aux membres
du karaté-club pour leur simulation,
très applaudie, d’une agression d’un
pacifique adepte du krav maga par
deux loubards avinés. L’occasion de
démontrer, avec pas mal d’humour,
l’efficacité de cette pratique israé-
lienne d’autodéfense.

Autrefois dispersés un peu partout
dans Sablé, les cinq clubs (karaté,
judo, viet vo dao, escrime et tir à l’arc)
ont troqué des installations souvent
mal adaptées, voire parfois vétustes,
pour un bâtiment neuf et surtout spé-
cialement dédié à leurs pratiques (lire
ci-dessous). « Les années passées, il
nous fallait à chaque cours installer
les pistes d’escrime puis les démon-
ter. Cela prenait une demi-heure sur
un cours de deux heures… Mainte-

nant, on arrive et, en deux minutes,
c’est prêt », se réjouit Christophe De-
soubry.

« Rien à voir avec la salle que nous
occupions auparavant, confirme Ni-
colas Descherre. Bien sûr, il nous
faut partager les installations avec
les autres clubs. Cela a demandé un
peu de discussion et d’organisation,
mais cela s’est fait sans problème. »

Le club de viet vo dao, art martial
d’origine vietnamienne, qui manie
aussi bien les pieds et les poings que
le couteau ou l’épée, entend bien pro-
fiter de ce nouvel écrin pour gonfler
le nombre de ses adhérents (60 ac-
tuellement).

Même son de cloche au judo-club
et sa centaine de licenciés. « Surtout,
cette salle va nous permettre d’or-

ganiser à nouveau des compétitions
locales et régionales, souligne Jean-
Claude Plaetevoet. Ces dernières
années, on avait laissé tomber car
c’était trop compliqué au lycée Col-
bert-de-Torcy. La salle demandait
trop de préparation. »

Bien née, la nouvelle salle Henri-
Bonnet suscite déjà un paquet d’am-
bitions.

La nouvelle salle compte huit pistes d’escrime, séparée de la partie dojo (au fond), réservée aux arts martiaux.


