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Mercredi, dix collégiens en classe de 4e et 3e à Saint Gab' ont formé l'ossature de l'équipe 
qui a participé à la finale régionale scolaire de Foot Promo. La compétition s'est déroulée 
sur les terrains communaux de Vieil-Baugé (Maine-et-Loire). 

Dans la froideur hivernale et sous la férule de leur coach, Anthony Heurteau, également 
enseignant en éducation physique et sportive, les jeunes footballeurs saint-laurentais n'ont 
pas démérité dans ce qui s'avère, à l'issue de la compétition, une belle aventure humaine 
et sportive. 

Avec deux victoires, deux matchs nuls, et deux défaites, les jeunes footballeurs de Saint 
Gab' se placent au pied du podium, décrochant la 4e place de cette phase finale régionale. 

 



Les basketteurs de Saint Gab', 
champions de France 
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Les juniors de l'équipe de basket de Saint Gab' ont remporté, jeudi, le titre de champion 
national junior scolaire de basket. 

Lors de la phase régionale, l'équipe saint-laurentaise, qui s'était classée 3e, avait vu sa 
qualification pour la phase finale nationale lui échapper. « C'est le désistement d'une des 
équipes qualifiées qui a permis à l'équipe d'être repêchée et de participer », explique le 
coach, Sylvain Paillat. Dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, cette finale nationale a réuni huit 
équipes. 

Après une première phase de poule maîtrisée, les basketteurs sont venus à bout de Reims en 
quart, puis de Nancy en demie. La finale, haletante et extrêmement disputée, face à l'équipe 
de Gorges (Loire-Atlantique) a vu les juniors de Saint-Gab' s'imposer, sur le fil, 14 à 13. « 
Nous étions menés de cinq points à la moitié du match, relate Sylvain Paillat. Après avoir 
pris un temps mort, les joueurs ont montré une superbe réaction et sont remontés petit 
à petit. » 

 



L’équipe athlé Saint Gab’ s’illustre au 
régional 
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Ce sont vingt et un lycéens qui ont fait briller les couleurs de l'établissement scolaire 
saint-laurentais lors du championnat régional Ugsel d'athlétisme plein air, cadets 
juniors, mercredi, sous le soleil sarthois, à l'espace sportif de Coulaines. 

Les jeunes athlètes se sont dépassés en individuel et par équipe « récompensant 
leur investissement, leur travail, ainsi que leur excellent état d'esprit », souligne 
Audrey Landry, professeur d'éducation physique et sportive et coach de l'équipe. 
L'équipe est auréolée des titres de champion régional, en individuel, pour Lisa 
Retailleau à la hauteur, sur le 100 m haies, et sur le 400 m haies en 1'06'' 55, ce qui 
lui vaut le record national Ugsel de la discipline ; Clément Robichon au disque ; Cédric 
Birault à la hauteur et au triple saut. 

Le collectif s'est, également, distingué avec les titres suprêmes pour les équipes relais 
: garçons, cadets juniors, avec Sullyvan et Mathis Morisset, Sacha Thuret et Cédric 
Birault ; filles, cadettes juniors, formée de Lisa Retailleau, Manon Brossard, Pauline 
Briand, et Charlotte Bideau. Un beau palmarès complété des médailles d'argent en 
individuel de Charlotte Bideau sur 100 m et Fabien Pasquier au poids. Ainsi que les 
médailles de bronze de Léa Juret au javelot ; Charlotte Bideau à la longueur ; Sullyvan 
Morisset au 400 m ; Sacha Thuret au javelot et triple saut. 

Dans le classement général final par équipe, compilant les performances collectives, 
en courses, lancers, et sauts, l'équipe féminine et l'équipe 1 masculine se classent, 
toutes les deux, à la seconde place. 






