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À LA UNE

L ors de ces championnats
de France 2012 chez les
espoirs, Katarina Romaine

se classait 3ème sur 100
mètres et également à la 3ème
place au 200 mètres, tandis
que dans les relais 4 x
100mètres espoirs, l'équipe
prenait la 2ème place, avec Tif-
fany Shepherd, Derisha Jeffers,

Chrystie Lange et Katarina
Romaine. L'on notera la belle
prestation du sint-martiners
(Sint-Maarten), Mike Destin aux
100 mètres (4ème) et 200
mètres (8ème). 
Cadet - Juniors : deux
médailles d'or pour l'équipe
Speedy Plus 

Du côté des cadettes et des
juniors, ces championnats
allaient révéler une nouvelle
fois les qualités exceptionnelles
des représentantes saint-marti-
noises de l'équipe Speedy Plus
au sein de la délégation guade-
loupéenne. Derisha Jeffers
récoltait la médaille d'argent sur
100 mètres, en réalisant 11''96,

et sur le 200 mètres montait sur
la deuxième marche du podium
en 24''11. Quant à Chrystie
Lange, elle brillait sur le 100
mètres haies en 13''36. 
Dans le relais 4 x100 mètres, le
Speedy Plus, toujours égal à
lui-même, remportait l'épreuve
en 47''30. 
L'on notera dans ces cham-
pionnats de France, la perfor-
mance du jeune espoir guade-
loupéen, Wilhem Belocian
(17ans), qui glanait son deuxiè-
me titre mondial sur 100 mètres
haies, soit la meilleure réalisa-
tion mondiale cadets de tous
les temps en 13''12. Il efface
ainsi, le record de Lajdi Dou-
couré (13''99) datant de 1999. 

Encore une belle représenta- tion de nos championnes locales aux championnats de
France, avec plusieurs
médailles, dont deux en argent
avec Derisha Jeffers, deux en
bronze pour Katarina Romaine,
une médaille en or à Chrystie
Lange, ainsi qu'une autre
médaille en or et une en bronze
sur le relais 4 x 100 mètres. Le
Speedy Plus de l'entraineur
Calvin Bryan demeurent tou-
jours très compétitif sur les dif-
férentes pistes caribéennes et
nationales. Bravo aux athlètes !  

C.T.

CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS-CADETS ET JUNIORS D'ATHLETISME

Une bonne moisson de 7 médailles
pour les athlètes de Speedy Plus !

Les années se suivent et se ressemblent pour les athlètes de l'entraineur Calvin Bryan ; après les excel-
lentes performances lors des précédents championnats de France, ils ont participé du 14 au 15 juillet
(espoirs) et 20 et 22 juillet 2012 (cadets et Juniors), aux compétitions des championnats de France
dans le Pas-de-Calais. La délégation de champions est revenue hier soir à l'aéroport de Grand-Case, où
un comité d'accueil les attendait !

N ombreux sont les auto-
mobilistes qui sont res-
tés bloqués hier dans

leur voiture en raison de la cir-
culation alternée mise en place
à hauteur du rond-point d'Agré-
ment. Et la circulation risque
d'être ponctuellement perturbée
ces prochaines semaines en
raison de cet important chantier
qui devrait durer jusqu'à la fin
du mois d'août. La période esti-
vale a été choisie pour effectuer
ces travaux car la circulation est
moins encombrée pendant les
vacances. Les travaux de ce
type ne peuvent en effet pas
être réalisés de nuit, le chantier
se tiendra chaque jour de 8h à

16h environ. 
D'après les responsables du
chantier, les travaux devraient
être moins gênants pour la cir-
culation ces prochains jours,
car ils seront installés moins
près du rond point, et remonte-
ront au fur et à mesure jusqu'en
haut de la côte de Morne
Valois. La circulation alternée
devra toutefois être mise en
place à certains moments de la
journée. 
Les entreprises travaillent au
remplacement d'un tuyau
défaillant du réseau d'eau
potable. Cette canalisation
assure l'alimentation principale
du réseau au départ de l'usine

de production située à Galis-
bay, et son état dégradé
engendre des pertes impor-
tantes d'eau, à hauteur d'envi-
ron 400m3 par jour qui se
répandent dans la nature. Ces
travaux étaient donc indispen-
sables et ils sont mandatés par
l'Etablissement de l'Eau et de
l'Assainissement de Saint-Mar-
tin (EEASM), qui dépend de la
collectivité. 
Le réseau d'eau potable de
Saint-Martin est en très mau-
vais état et l'EEASM va entre-
prendre d'importants chantiers
de rénovation ces prochaines
années, ce qui devrait per-
mettre à terme de limiter les

coupures d'eau pour les usa-
gers. 
Cet épisode met à nouveau en
lumière le manque de voie de
contournement sur notre île. Si

quelques projets de construc-
tion de nouvelles routes avaient
été évoqués ces dernières
années, aucun n'a pour le
moment eu de suites

concrètes. Espérons que le
chantier débuté hier ne causera
pas de perturbations trop
importantes sur les routes.

M.M.

AGREMENT

Un gros chantier pour changer une canalisation
Un important chantier a débuté hier à proximité du rond-point d'Agrément,
ne manquant pas de créer d'importants bouchons dans les deux sens de cir-
culation. Ces travaux vont durer six semaines, les entreprises mandatées
par l'Etablissement de l'Eau et de l'Assainissement de Saint-Martin doivent
changer une canalisation défaillante sur une longueur de 600 mètres, jus-
qu'en haut de la côte de Morne Valois.

Derisha Jeffers lors du meeting international de Saint-Martin

Calvin Bryan, lʼentraîneur fétiche de nos jeunes champions

la jeune athlète Derisha Jeffers collectionne les médailles
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