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arts de finale, terminant sep-
e de la deuxieme Coupe du
de de la saison, meilleure per-

formance fran~aise en Italie. Apres
ix annees d'absence sur Ie circuit

internationat, I' epeiste forme a
La Havane, vice-champion olym-
pique 1996, affiche c1airement ses
ambitions.
If A Legnano, je me sentais. bien,
j'etais concentre, avec I'envie -de
faire un bon resultat pour montrer
que j'avais ma place dans I'equipe,
raconte-t-il. J'aimerais aller Ie plus
loin possible, decrocher un podium
et pourquoi pas integrer la selection
pour I'Euro (16-21 juin a Zagreb) et
les Mondiaux (5-9 aoGt a Budapest).
Certains trouveront peut-etre ~a
etonnant, a quarante et un ans, mais
I'escrime est un sport de maturite et
d'experience. Si on s'entretient phy-
siquement, it n 'y a pas de raison que
~ane fanction,ne pas. La technique,
on ne la perd jamais, surtout si on I'a
bien apprise. » -

Installe a Sete (Herault), ou iI vitavec
sa femme Isabelle et son pet,itgar~on
de six ans, Ivan Trevejo se partage
entre son job a l'Espace Aubade
(salles de bains, carrel age, chauf-
fage ... ) et ses entraTnements, Ie soir,
a la Societe d'Escrime de NTmes
(Gard). Pas vraiment des conditions
optimales, mais pas de quoi entamer
la determination du licencie du club
d' Aulnay (region parisienne), ou
tirent egalement ses II freres
d'armes» Laurent et Jean-Michel
Lucenay.

II A I'epoque cubaine, nous avons
ete adversaires, je connais ses atouts
de combattant, explique Hugues
Obry, entraTneur national a I'epee.
Toutes ces annees, it s'est super
entretenu sur notre circuit national.

e a demiere Coupe du
ion olympiql!e cubain 1996
aut niveau. A 41 ans.

Desqu 'ita obtenu lanationalite fran-
~aise, itestdevenuselectionnable. Et
comme ilrealise des performances, if
passe devant certains gars de
I'INSEP, c'est normal. A Legnano, if
s'est "re-revele", il a bluffe tout Ie
monde. Dans sa tete, ifa trente ans.
Durant dix ans (peri ode pendant
laquelle il etait non seleetionnable),
on lui a enleve du temps, mais lui n'a
pas pris une ride. " va devoir confir-
mer car les autres vont aussi progres-
ser. Ce qui me laisse sur Ie cui, c'est
qu'it ait conserve aussi longtemps
une telle hargne !»
Sans doute conscient que son retour
au plus haut niveau, c' est mainte-
nant ou jamais, Ivan Trevejo espere
parallelement obtenir un statut de
sportif de haut niveau afin de facili-
ter ses relations avec Ie monde de
I'entreprise et de pouvoir s' entraTner
a I'INSEP. lilly a beaucoup de sacri-
fices et de motivation dans tout ~a,je
voudrais mettre tous les atouts de
mon cote, souligne-t-il. La France
m'a adopte, je voudrais main tenant
la remercier en lui offrant des
medailles. »

AUJOURO'HUI.- A Heidenheim(Allemagne),Qualificationsepee HOMMES.Fra~qais engages :
Bardenet,Blaszyck,Oe Leotard, Gustin,Jeren~ Marcha~Maya, Stolz,Trevejo.A Padoue(ltalie),
Qualificationssabre H. Franqais engages : Anste~ Arnould,Barruyer, E. Gans,Lamboley,Lau-
rence, Medard, Miramon Choy, Regent,Roussel.

• L1GUE A HOMME~
coing-Beauvais; DEN
20 heures : Ajaccio-(

- Nantes-Reze; 20 h 31
Classement: 1. Tour
5. Chaumont, 33 ; 6. ~'
1O.Ajaccio, 25 ;11.M
coing, 12.
Les huit premiers en

• L1GUE DES
FEMMES (play-
retour). - MERCRE
(AZE) - BUSTO AI
(aller : 2-3). Busto
set en or (15-11)
BAKOU (AZE) - Dyr
3-1 (25-18, 25-1
(3-1); EV Istanbul

• ROUTE DE L
Parti Ie 6 tevriel
Francis Joyon
147.9 milles de
mas). hier soir'
5 h 10' de mer.
maran de 29,7
23,4 nceuds e
d' avance sur
etabli en 20m
riques en 9 j 2
il devait donc
neuf jours sur
verte. Debut
stand-by en
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