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SPORTS HAUTESAVOIE
Les championnats
départementaux à Arbusigny

Slalom Fis :
“Priou” l’emporte à Vars

Tournoi départemental :
AnnecyleVieux rafle tout

n C’est sur les terres chères à
Jérôme Coppel que le comité
départemental organisera, le
8 mai prochain, les
championnats de HauteSavoie
pour les catégories masculines
minimes, cadets, juniors,
Pass’cycliste D1, D2, D3, D4 et 1,
2 et 3 seniors. Les joutes
débuteront à 11 h 30 avec
l’entrée en lice des D1 et D2

n S’il n’était pas rentré dans
le top 10 mardi, le skieur de
MorzineAvoriaz et de
l’équipe de France Cyprien
Richard s’est imposé lors de
la deuxième journée à Vars.
Il devance les Savoyards
Sébastien Sorrel (Les Arcs) et
Julien Lizeroux (La Plagne),
deuxième du classement
général de la Coupe du

Le RCTCL a eu la charge de
recevoir le tournoi
départemental sélectif pour
l’interdépartemental chez les
jeunes. 11 clubs ont participé à
cette compétition (10 clubs
hautsavoyards et le club
d'Hermance) et 53 équipes
étaient alignées dans les
diverses catégories (aucun
classement n'était effectué

CYCLISME

SKI ALPIN

appelés à couvrir 9 tours d’un
circuit de 8, 2 km, soit 73, 8 km.
Quant à la succession de
Sylvain Boullin (photo), elle sera
ouverte à partir de 15 h 30 sur 11
boucles totalisant 90 bornes.
En raison de la coupe de France
féminine programmée le 9 mai
en FrancheComté, les titres de
cette catégorie seront attribués
à Présilly le 16 mai.

RUGBY

monde de slalom,
respectivement de 12 et 31
centièmes.
Maxime Tissot (Megève),
vainqueur la veille, s’est cette
foisci classé à la cinquième
position. Un troisième haut
savoyard a pris place sur le
podium en la personne de
Fabien Rigole (SaintGervais)
qui prend la septième place.

pour les 7 ans). Les
Ancileviens ont été les grands
vainqueurs de ce tournoi.
9 ans A : 1. RC Annecyle
Vieux ; 2. Rumilly ; 3. Annecy...
9 ans B : 1. RCAV 2 ; 2.
Annemasse 2 ; 3. Thonon 2...
11 ans A : 1. RCAV ; 2. Rumilly ;
3. Annecy...
11 ans B : 1. RCAV 2 ; 2.
Hermance ; 3. Thônes...

AUTOMOBILE

FOOTBALL

SAISON 2010

NATIONAL (30e JOURNÉE) Evian-Thonon-Gaillard (1er) - Troyes (2e) demain (20h)

RDM sur tous les fronts
La société de Daniel Fasano,
Racing Développement
Moteurs, basée à Cran-Gevrier,
aborde l’année 2010 avec
sérénité et une charge de
travail énorme. La saison de
tous les défis est déjà lancée.
La préparation des moteurs est
l’activité principale de RDM,
qui veut booster ses blocs tout
en respectant l’écologie. Vaste
programme.
En lice sur le Monte Carlo
des énergies alternatives

“J e suis à fond sur les nou
velles énergies. Je suis vrai
ment intéressé par ça”, pré
cise d’entrée de jeu Fasano
pour justifier son engage
ment sur le 4e rallye Monte
Carlo des énergies alternati
ves. Une course de régularité
au départ d’Annecyle
Vieux, Lugano et Clermont
Ferrand (d’aujourd’hui à di
manche). L’objectif : con
sommer le moins possible de
carburant en respectant une
moyenne de 50 km/h sur
près de 2000 km. Le boss de
RDM sera au volant d’une
Audi A3 TD du groupe Jean
Lain : “Il faudra avoir la pé
dale douce.”
Depuis deux ans, le Haut
Savoyard et ses troupes tra
vaillent en étroite collabora
tion avec le groupe PSA
(PeugeotCitroën) et Peu
geot Motocycle pour faire
baisser la consommation sur
les futurs moteurs (autos et
scooters). “En 2008, on avait
réalisé et réussi une recher
che qui avait permis de per
dre 1 % de consommation.
C’est énorme !”, confirme le
patron.

La révolution
du moteur au gaz
Spécialisé dans la prépara
tion et le développement des
moteurs Peugeot S2000,
RDM  qui détient 50 % du
marché mondial sur ce cré
neau  s’est mis en cheville
(avec un contrat d’exclusivi
té) avec l’Autrichien Man
fred Stohl (ancien pilote Ford
Focus en Mondial) pour réa
liser la partie technique d’un
moteur au gaz. Un immense
défi, plutôt bien parti : “Nous
avons revu des pièces méca
niques à cause des fortes
contraintes thermiques. Le
résultat final est satisfaisant
pour un premier jet, avec
une perte de seulement 12 %

par rapport à un moteur es
sence”, assène Daniel Fasa
no. Le but est de battre, à
terme, les moteurs turbos
avec un moteur atmosphéri
que. Stohl sera au volant de
la bête pour tenter de rem
porter le championnat
d’Autriche 2010.

En liaison avec GPC
Le Team GPC de Georges
Guebey, basé à SaintPierre
enFaucigny, a entamé une
étude avec RDM pour voir
s’il y a un intérêt à dévelop
per un bloc de Fiat S2000.
Fasano se justifie : “On aura
dix ans l’an prochain. Pour
notre image, c’est important
de montrer que nous ne som
mes pas uniquement prépa
rateur pour Peugeot.”

Fasano va retrouver
Bugalski et Automéca
L’histoire est belle. Les 21 et
22 mai, Daniel Fasano a le
projet, bien avancé, d’em
mener 1000 personnes en
baptême dans les environs
de Faverges, une semaine
avant le rallye régional. Le
but : montrer les vraies sen
sations ressenties dans une
voiture de course. La machi
ne sera une Citroën C2 R2
Max mise à disposition par
Automéca. “C’est un clin
d’œil sympa. Il y a 20 ans, je
préparais les moteurs de Phi
lippe (Bugalski, triple cham
pion de France des rallyes
désormais patron d’Automé
ca avec Marc Azzolini). Là, je
lui loue une voiture”, com
mente Daniel. Une initiative
sympathique.

Un trio fonce vers la L2
Le point à 10 journées de la fin

Dans une saison qui s’est
mené à 100 à l’heure par les
équipes de tête, à quelle
vitesse se disputera le sprint
final qui se lance ce weekend ? À dix journées de la fin,
voici un tour des forces en
présence dans la lutte pour
l’accession.
Pour l’ETG,
c’est presque réglé
Un cataclysme ? Un tsunami ?
Une tornade ? Quel serait le
bon terme à utiliser pour défi
nir un échec de l’ETG dans
l’accession à la L2 ? On n’en
aura certainement pas besoin
car avec 13 points d’avance
sur le 4e à dix journées de la
fin, les HautSavoyards ont
quasiment les crampons dans
l’ascenseur de la L2. S’ils con
tinuent au rythme de 2,14
points par match, qu’ils tien
nent depuis le début de sai
son, ils termineraient la saison
avec 81 points et sans doute le
titre de champion en poche.
Alors, pourquoi ne pas tenter
de battre le record historique
du National, détenu par
Clermont (82 pts) en 2007 ?

Troyes et Reims
confirment leur statut
Si aucun relégué de Ligue 2
n’était remonté immédiate
ment la saison passée, deux
devraient y parvenir cette sai
son. Troyes a longtemps sem
blé devoir dominer le cham
pionnat et Reims, qui a eu un

Lucas Betti pour le championnat
italien, Roman Kresta pour la
République Tchèque et Michal
Solowow pour le championnat
ERC (troisième division
internationale derrière le WRC et
l’IRC).

LE FAVERGES
AVEC UNE C2 R2
Les 29 et 30 mai, le rallye régional
des pays de Faverges inaugurera
une date plus tardive dans le
calendrier. Fasano devrait se
glisser derrière le volant d’une C2
R2 venant de l’école de SaintVallier (qui forme des
mécaniciens/préparateurs de
véhicules de compétition).

SKI FREESTYLE
CHAMPIONNATS DE FRANCE À MEGÈVE
DERNIER RENDEZVOUS POUR LE SKICROSS ET LES BOSSES
La saison de Coupe du monde étant désormais achevée, place aux différents
championnats de France. C'est la station de Megève qui accueille le ski freestyle avec
quatre journées d'épreuves jusqu’à dimanche, en skicross puis en bosses single et
parallèle. Ces disciplines sont spectaculaires et en plein renouveau pour les bosses
en France avec une équipe de jeunes qui monte et avait montré de très belles choses
lors de la dernière Coupe d'Europe qui s'était déjà déroulée à Megève, fin février, à
l'image de Matthieu Navillod et Florian Serra. De nombreux champions sont attendus
et ne manqueraient pour rien au monde ce dernier rendezvous de la saison en
France, telle la récente médaillée de bronze de skicross à Vancouver, Marion
Josserand ou encore celle qui vient à nouveau de remporter le globe de cristal de la
discipline, Ophélie David. Le Mégevan Xavier Kühn, blessé, assistera à l'évènement
mais sans ses skis. Chez les bosseurs, le plateau devrait être également relevé avec,
en favoris, Guilbault Colas et Gabin Rodas ainsi qu'Alizée Bourgeat chez les filles. La
piste de l'épreuve a déjà maintes fois démontré qu'elle était à la hauteur et
permettait aux skieurs de pleinement s'exprimer et aux spectateurs de parfaitement
suivre le déroulement de la course.
Monique MARCHANDARVIER
LE PROGRAMME
AUJOURD’HUI : Skicross (11h qualifications, 12h30 finales)
DEMAIN : Ski de bosses entraînements (10 à 13 h)
SAMEDI : Ski de bosses entraînements (8h309h30), qualifications (10h30), finale
single (13h)
DIMANCHE : Ski de bosses éliminatoires course en parallèle (10h30), finale (13h)

Troyes

Reims

Créteil

Beauvais

1er, 60 pts

2e, 54 pts

3e, 52 pts

4e, 47 pts

5e, 45 pts

Les matches

5 à domicile,
5 à l'extérieur

5 à domicile,
5 à l'extérieur

5 à domicile,
5 à l'extérieur

5 à domicile,
5 à l'extérieur

5 à domicile,
5 à l'extérieur

Les
confrontations
directes

Reçoit Troyes (demain)
Reçoit Beauvais (06/04)

Va à Evian TG (demain)

Va à Beauvais (30/04)

Néant

Va à Evian TG (06/04)
Reçoit Reims (30/04)

Points pris lors
des 5 derniers
matches

13 pts / 15

9 pts / 15

8 pts / 15

4 pts / 15

8 pts / 15

Chances
d’accession

95 %

80 %

65 %

30 %

25 %

Sources : DR

départ poussif, s’en sort no
tamment par l’imperméabilité
de sa défense (17), la meilleu
re du championnat, et l’effica
cité de son buteur Cédric Fau
ré (18).
Avec un calendrier plutôt
abordable, ces deux forma
tions, présentes sur le podium
depuis une éternité, ne de
vraient pas connaître de mau
vaises surprises.

Créteil et Beauvais
en outsiders
Les deux dernières équipes
qui peuvent encore espérer
déloger l’un des locataires du
trio de tête sont Créteil et
Beauvais. Mais les premiers
décrochent inlassablement,
trop dépendants de leur bu
teur Duhamel, et n’ont pris
que quatre points lors des cinq
derniers matches. C’est beau

coup trop peu. Les seconds rê
vaient d’une remontée fantas
tique via leurs trois matches
en retard mais celleci n’est
que moyenne. Insuffisant
pour titiller les grosses cylin
drées. À la faveur de deux
confrontations directes avec
l’ETG mais surtout Reims, les
Beauvaisiens peuvent espérer
revenir à quatre points du club
de la Champagne. Leur défai

te mardi en match en retard
contre Gueugnon (10) leur
laisserait alors beaucoup de
regrets. Il reste 10 matches, 30
points à donner, mais les con
tours de la photographie fina
le de ce championnat parais
sent de plus en plus nets. Le
sprint final changeratil la
donne ? Réponse le 21 mai à
22 heures.
Julien BABAUD

FREERIDE

Gauthier CASTALDI

LES CLIENTS RDM

EvianThononGaillard

FREERIDEWORLDTOUR Candide Thovex sacré champion du monde

Thovex : “Pas vraiment planifié”
Candide Thovex a été sacré
mardi champion du monde de
freeride. Après une carrière
plus que riche dans le domaine
du freestyle, interrompue par
une sérieuse blessure fin 2007,
le Cluse avait besoin de
retrouver du plaisir sur les
planches. C’est chose faite.
Candide, depuis quand vi
siezvous ce titre ?
”Ce n’était pas vraiment
planifié. J’ai d’abord participé
au Linecatcher à Vars (contest
de freestyle back country,
NDLR) et ça c’est super bien
passé puisque j’ai gagné.
C’est là que j’ai décidé de par
ticiper à l’étape de Chamonix
pour me situer par rapport aux
autres riders. Ça s’est très bien
passé avec une victoire et fi
nalement, j’ai passé toute ma
saison làdessus. Je trouvais
intéressant d’aller sur une
autre discipline que le freesty
le.”
Que représente ce titre à
vos yeux ?
”Je suis vraiment content,
c’est une belle récompense.
Après ma grosse blessure il y a
trois ans, mon docteur m’avait
dit que je ne pourrais jamais
plus skier comme avant... J’ai
pu me prouver à moimême
que j’en étais capable. C’est
un gros soulagement.”
Vous qui avez construit vo

REPÈRES
THOVEXENBREF
n Né le 22 mai 1982 à Annecy.

X-GAMES : or en slopestyle en
2007, or en superpipe en 2003,
or en big air en 2000.
SKI DE BOSSES : champion de
France junior en single
en 1996 et 1997, champion de
france juniors en parallèles en
1997.
FREERIDE : une victoire sur le
Freeride World Tour 2010 à
Chamonix et deux podiums.
Vainqueur du classement
général 2010.

PREMIÈRE. Candide Thovex est le premier champion du monde de freeride à avoir remporté trois médailles d’or
aux X-Games d’Aspen en freestyle. D. Carlier/Freeride World Tour
tre carrière en freestyle, quel
le différence yatil avec le
freeride ?
”Le freestyle et le freeride...
ce n’est que du ski ! On me
voyait venir comme un frees
tyler mais j’ai réussi à me pla
cer sans faire de figures. Au
niveau de l’ambiance, c’est
pareil que le freestyle : on
cherche tous à faire progres

ser notre sport. Les gars sont
cools. Tous. L’accueil que j’ai
eu dès le départ dans le milieu
a été très motivant pour la sui
te. J’ai beaucoup appris au
contact des autres.”
Ce n’est pas compliqué de
passer de l’un à l’autre ?
“La différence c’est qu’en
freeride, il y a énormément de
travail dans la reconnaissance

du terrain pour des raisons de
sécurité. Il faut être sûr de soi,
ne pas se tromper. C’est là
dessus que j’ai le plus appris
cette année. Sur une face
comme Verbier (lieu de la fi
nale de mardi, NDLR) par
exemple, où on n’a vraiment
pas le droit à l’erreur, j’ai passé
un mois à étudier le topo de la
face...”

Vous avez assistez aux X
Games Europe à Tignes dans
la peau du commentateur TV.
Ça ne vous a pas tenté d’y
participer ?
“Pourquoi pas. Cette année
j’ai vraiment passé ma saison
sur le world tour, je ne voulais
pas tout mélanger. Il fallait fai
re un choix et je suis content
j’ai fait le bon.”
Estce que l’on vous rever
ra l’année prochaine sur le
Freeride World Tour ?
”Je n’ai pas du tout réfléchi
à la suite encore. Il reste quel
ques jours pour profiter de la
saison, je vais faire des ima
ges... On verra plus tard !”
Propos recueillis
par Jonathan GAILLARD
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