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SPORTS HAUTESAVOIE
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACE

GENTLEMAN DE SCIENTRIER
Demain à Scientrier

LIGUE MAGNUS (5e JOURNÉE) Mont Blanc - Strasbourg (20 h 30 à Megève)

Faire tomber le mur

Coppel à l’affiche
Il va y avoir du spectacle, ce
dimanche, sur l’aller et retour
entre Scientrier et la zone
industrielle de Saint-Pierre-enFaucigny où les meilleures
équipes rouleront à près de 50
km/h.
es organisateurs du club
cycliste Les Savoie –
MontBlanc s’apprêtent à
lancer le 19e édition d’une
compétition créée par le
Véloclub d’Annemasse en
1992 : comme le temps pas
se vite ! C’est exactement
ce que penseront les ex
gloires de la petite reine
qui viendront vérifier l’état
de leur coup de pédale sur
les 14,5 km gentiment éti
rés de part et d’autre
d’Arenthon.
Mais les pensées seront
davantage tournées vers
les retrouvailles que la
nostalgie, tant les anciens
du vélo savent apprécier à
leur juste valeur ces trop
rares moments où l’on peut
pédaler dans le sillage
d’un champion encore en
activité.
En fait, tout le charme
d’une compétition de gent
lemen réside dans le cons
tat réjouissant issu de ces
sportifs naguère hors nor
mes et aujourd’hui bien
conservés grâce à une pra
tique régulière du cyclis
me.
Et le public composé de
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passionnés pourra vérifier
que ceux que l’on appelait
“forçats de la route” con
servent de beaux restes
après être sortis d’un…ba
gne doré. Trop jeunes en
core pour rouler dans le
sillage d’un associé d’un
jour, les récents retraités
Thierry Loder et Patrice
Halgand seront à nouveau
sur les rangs, histoire de
prouver qu’une carrière
professionnelle laisse des
traces indélébiles.
Quant à Jérôme Coppel
qui se fait un devoir cha
que année de répondre à
l’invitation du président
Marcel Vercellini, il fera
l’objet de trop de sollicita
tions pour défendre pleine
ment ses chances dans le
classement scratch. A l’in
verse des Sylvain Boullin,
lauréat l’an dernier, ou
Alexandre Dupouhet,
vainqueur 2010 du chal
lenge Société Générale,
bien décidés à affoler le
chronomètre !
Georges ONGARO

Premiers départs dès 14 h 30
devant la salle communale de
Scientrier où les arrivées
deront également jugées.
Certificat médical et port du
casque obligatoire.
Pour tous renseignements :
Marcel Vercellini 04 50 37 62
27 et 00 41 79 583 99 18 ou
cycles Loder à Chêne-Bour

10e CHOISYLIENNE Demain à Choisy

Aux portes de l’automne

est devenu un passa
ge obligé pour cer
tains dans la perspective
d’un hiver à tutoyer les
sous bois. L’automne ap
proche et la Choisylienne
offre un terrain de jeu
idéal, partagé entre che
mins et portions sur route,
pour se tester avant que
l’hiver prenne le dessus.
Chez les féminines, Kari
ne Marguerettaz avait fait
un retour remarqué l’an
dernier après une blessure
qui l’avait handicapé du
rant trois mois. dans une
course, qu’elle apprécie,
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elle emporte les faveurs
des pronostics. Comme
Ouaid Bouchelaghem.
Vainqueur des deux der
nières éditions devant Ar
naud Delétraz, Bouchela
ghem pourrait s’embra
quer pour un joli
triplé. Reste que contraire
ment à l’an dernier, c’est
sous une météo capricieu
se que devraient s’élancer
demain à 11 h les coureurs.
Une invité surprise qui
peut bousculer la course.
o

À SAVOIR
Retrait dossards dès 7h30
Début des courses jeunes 9h
Début course femme 8,6 km :
9h45
Début course homme 11,3 km :
11h

AUTOMOBILE
GROS PLAN Société RDM

Un beau triplé
La société RDM de CranGevrier a réalisé un beau triplé
sur les routes savoyardes.
a catégorie S2000 fai
sant partie du groupe A
vient de souffler non pas sa
première bougie mais sa
première année de présen
ce dans les rallyes régio
naux.
Comme pour tout bon
anniversaire qui se respec
te il fallait fêter cela à l'oc
casion du rallye des Bau
ges. Spécialisée dans ce ty
pe de moteurs avec
lesquels elle a remporté de
nombreux titres nationaux
en Europe la société RDM,
pour Racing Développe
ment Moteurs, de Cran
Gevrier s'est imposée sur
les routes savoyardes avec
le boss Daniel Fasano him
self au volant d'une 207.
Pour son second rallye
de la saison seulement
après celui du Pays de Fa
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est Strasbourg,
l'inattendu leader
de la Ligue
Magnus, qui sera
ce soir (20h30 au Palais des
sports de Megève), l'adver
saire de MontBlanc. La sur
prenante formation alsa
cienne de Daniel Bourdages
réalise un début de saison
tonitruant en restant invain
cu sur toute la ligne, après
ses quatre victoires successi
ves en Ligue Magnus face à
Grenoble, Angers, Caen et
Epinal, mais aussi en Coupe
de la Ligue face à Amiens,
Epinal et Dijon. Un poten
tiel, qui repose sur le specta
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À SAVOIR

COURSE PÉDESTRE
Pour ses 10 ans, la
Choisylienne, la seule ce
week-end sur chemin, pourrait
faire le plein.

Après Grenoble et Briançon,
l’Entente Saint-GervaisMegève a encore inquiété une
grosse cylindrée, ne s'inclinant
qu'aux tirs aux buts face à
Angers le week-end dernier. Le
test au sommet face au leader
strasbourgeois toujours
invaincu s'annonce
passionnant.

culaire gardien Hiadlovsky,
une solide défense articulée
autour du Finlandais Petri
lainen ave Cesnek, Cru
chandeau, Mallette et le
Tchèque Striz. Et une atta
que percutante avec ses Ca
nadiens Cayer (de retour
d'Amiens) et Bradley, le Fin
landais Lehtisalo, et les bu
teurs Cibula, Dufournet,
Marcos, Tarentino ou Devin.
Une entame de champion
nat qui remplit à nouveau
“l'iceberg” strasbourgeois
où il sera difficile de s'impo
ser cette saison.
Mais attention à cette
“Etoile Noire” performante
également à l'extérieur com
me l'attestent ses succès à
Grenoble, Epinal ou Dijon.

Mont-Blanc à la recherche
d'un premier succès
Même si la méfiance reste de
rigueur avec la venue du
leader, les joueurs de Chris
topher Lepers ont bien l'in
tention de faire trébucher
Strasbourg pour la première

PROGRÈS.Face à Strasbourg, Mont-Blanc voudra confirmer les progrès
entrevus dans son jeu ces dernières semaines. Le DL/Jean-Pierre GAREL

fois. Leurs précédentes pres
tations face à d'autres favoris
de la Ligue Magnus comme
Grenoble, Briançon ou An
gers, les ont en effet mis en
confiance.
Le vicechampion de
France angevin ne s'est ainsi
imposé qu'à l'issue des tirs
aux buts samedi dernier
après que MontBlanc ait
égalisé à cinq minutes de la
fin du temps réglementaire.
C'est donc un nouveau point
précieux, après celui obtenu
à Dijon, qui permet à Saint
GervaisMegève de pointer
en 12e position en compa
gnie de Chamonix (avec 2
points), devant Caen (14e
avec 1 point). Pour viser un
premier exploit, MontBlanc
devra rester vigilant en dé
fense devant Buysse, tout en
se montrant efficace en atta
que, sans Orset blessé, mais
avec ses buteurs Simon,
Croz, Clarke, Coulon, Bes
son, Brincko, Masson, Sulli
van et autre Cocar.
Daniel RASTELLO

Grenoble - Morzine-Avoriaz (20 h)

Epinal - Chamonix (20 h 15)

Dans l’ordre du possible

Attendu au tournant

C'est une équipe grenobloise
semblant moins fringante que
ces dernières années que les
Pingouins vont affronter ce
soir, à Pôle Sud.
vec deux victoires (contre
MontBlancetVillard)pour
deux défaites (face à Stras
bourg et Amiens) en cham
pionnat, l'équipe grenobloise
affiche pour l'heure un tout
premier bilan plutôt mitigé.
Néanmoins, les Grenoblois
restent sur un résultat probant
en Coupe de la Ligue, mardi
dernier (52 contre Briançon). Il
est vrai que dans le même
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temps, en championnat, les
Isérois n'ont pas encore gagné
sur leur glace... Alors ? Tout est
possible, sûrement, pour les
Morzinois qui devront réaliser
un match plein. Et ne pas tom
ber dans leur travers qui con
siste à croire parfois que le
match est soit joué d'avance ou
presque, soit à relâcher de fa
çon coupable leur vigilance
quand ils mènent assez large
ment au score et du coup voir
leurs adversaires en profiter
(mardi dernier en Coupe con
tre Chamonix). L'équipe gre
nobloise n'a, il est vrai, jamais
vraiment réussi aux Morzinois.

En 19 rencontres isérohaut
savoyardes de championnat
depuis l'entrée des Pingouins
dans l'élite en 2004, les Brû
leurs de Loups ont remporté 13
matches contre 6. La dernière
victoire morzinoise à Grenoble
date de février 2007. La saison
où MorzineAvoriaz avait fini
1er de la saison régulière de
vant... Grenoble. Et où les deux
équipes s'étaient ensuite re
trouvées en finale du cham
pionnat, les Grenoblois étant
sacrés champions. Toutefois,
depuis, bien de l'eau a coulé
dans l'Isère et la Dranse...
Y.T.

Après avoir battu Amiens,
Chamonix devra confirmer.
e weekend dernier, les
Chamoniards ont su créer
la surprise en allant battre,
chez eux, les Amiénois. Le sco
re : 3 buts à 2, après prolonga
tions. Une première victoire
(enfin) acquise lors de la qua
trième journée de Ligue
Magnus. Victoire qu’il faudra
confirmer ce soir, lors du
match à Epinal, pour le comp
te de la cinquième journée.
Nul doute que tous les regards
seront tournés vers le cana
dien Carl Lauzon. Auteur de
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deux buts, dont l’ultime et li
bérateur en prolongations, fa
ce aux Gothiques de la Som
me, le jeune attaquant des
Chamois devra confirmer son
statut de joueur de premier or
dre. L’international est en effet
premier du classement des bu
teurs (7 buts) et des pointeurs
(10 points) de la Ligue. A noter
qu’un autre Chamoniard, Ri
chard Aimonetto est en tête du
classement des meilleurs as
sistants. Bref, de belles statisti
ques qui devraient, ce soir,
jouer en faveur de Chamonix,
actuellement 12e du classe
ment, contre Epinal, 11e.
Floriane MACAIRE

HANDBALL
N2F CS Annecy-le-Vieux - Port de Bouc (20h, Gymnase Berthollet)

Le moment de tirer les leçons

Que la magie opère
Les Ancileviennes seront au
complet ce soir, et n’auront
aucune excuse pour ne pas
briller.
es Ancileviennes joueront
pour la deuxième fois à do
micile. Toutefois, elles n’auront
pas forcément l’avantage du
terrain, puisque la rencontre a
été déplacée au gymnase de
Berthollet. Leur adversaire du
soir,PortdeBouc,faitpartiedes
promus, et se positionne dans
le milieu de tableau, en ayant
déjà tout connu, une victoire,
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une défaite et un nul. Le CSAV
ne peut pas en dire autant, trois
défaites en autant de confron
tation. La semaine dernière, el
les ont presque voyagé à vide,
en l’absence de Sylvie Burnet,
Magalie Flanquart, d’une Ca
roline Mille amoindrie, et sur
tout de la gardienne titulaire
Isabelle Moutreuil. “Ça a été
bien jusqu’à 55 et puis après,
elles ont vu que notre gardien
ne n’était pas au niveau”, ex
plique Pascale Humbert en
traîneuradjointe.207àlapau
se, l’affaire était pliée. Pour

N3M : ANNECYST CHAMOND (21H, SALLE CHATENOUD)

autant le moral est toujours
bon. “On a marqué vingt buts,
sans un contre, sans une balle
récupérée, c’est pas mal. L’en
traîneur adverse a même félici
télesperformancesdenotreat
taque. Les filles ont conscience
que ça va finir par payer, mais
on ne sait pas quand” poursuit
Humbert.Pourcesoir,ildevrait
donc y avoir du mieux, puisque
l’effectif sera au complet. Des
joueuses seront même laissées
au repos. Nous attendons plus
que la magie opère.
Thomas BERGER

Victoire attendue pour Annecy dans un duel de promus avant d’enchaîner trois
rencontres contre des équipes du haut de tableau.
Après la réserve de Valence il y a deux semaines (3124), Annecy Handball reçoit une
autre équipe sans aucune victoire au compteur : St Chamond est la pire défense de la
poule et arrivera d’un long déplacement. L’entraîneurjoueur Planchet reste toutefois
prudent : “Ils ont joué de grosses écuries (Aix, Lyon Caluire, Dôle et un déplacement
à Valence) donc je me méfie d’eux. D’autant plus qu’ils sont efficaces sur leur côté
gauche en attaque et qu’ils pratiquent régulièrement la prise en strict du meilleur
joueur adverse en défense.”
Un schéma que les coéquipiers de Loisel ont eu l’occasion de répéter la semaine
dernière du côté du Jura, à Dôle (2631). Résultat : “Les pertes de balles, les mauvais
choix de tir et la piteuse prestation défensive” ont obligé une troisième défaite en
quatre rencontres. Ce soir, l’application et le respect du projet de jeu seront
indispensables pour obtenir une victoire déjà capitale dans la course au maintien.
Alili sera de retour mais les Rouges devront se passer de deux gardiens (Georgel et
Dutreige) ainsi que de Pouthze et Lefebvre. Retrouver un bilan positif à domicile
serait déjà une très bonne chose avant de voir cette équipe encore jeune enfin
exprimer pleinement son potentiel et mieux figurer au classement.
Romain RÉAL
Le groupe : TorchinJuhelLoiselLe PavecBézioBeccuAliliPlanchetL. MaraguéM.
MaraguéGonthierBlaise ou Verrbruge.

verges en début de saison,
la faute à un emploi du
temps très chargé, Daniel
est parti prudemment avec
un 12 e temps avant de
hausser le rythme pour
pointer en septième posi
tion samedi soir puis de
terminer quatrième scratch
à neuf dixièmes seulement
du podium.
Une place également sy
nonyme de second du
groupe A derrière Arnaud
Monnet le lauréat de cette
épreuve au volant d'une
306 Maxi dont le moteur
provient de chez RDM!
Cerise sur le gâteau, Pa
trice Bonnefond qui dispu
tera la finale de la coupe
de France des rallyes à la
fin du mois a lui aussi
triompher dans sa classe
A7 avec sa 206 RC propul
sée par un bloc RDM. Un
beau triplé qui met en va
leur le savoir faire de cette
société.
Philippe GAVARD
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