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SPORTS | HAUTESAVOIE
CYCLISME

COURSE HORS STADE

GENTLEMAN DE SCIENTRIER |

10 KM DU PAYS ROCHOIS | À SaintPierreenFaucigny

À Scientrier

Boullin/Fischer,
tandem royal

Sylvain Boullin, au second plan, a dû s’employer pour suivre la fusée
Fischer. Photo DR

B

ien servi par une tem
pérature clémente, le
traditionnel Gentleman
organisé par le club Les
SavoieMontBlanc avait
réuni quelque 80 dou
blettes, hier aprèsmidi,
et même une triplette sur
l’aire d’envol de Scien
trier. Une compétition
comme toujours prisée
par les anciens cham
pions qui ont pu constater
que leur popularité res
tait toujours intacte à
l’image de Bernard Thé
venet et de l’enfant du
pays Jacques Michaud.

Maéva ParetPeintre
à nouveau en selle…
Il ne fallait cependant pas
oublier qu’il fallait dispu
ter une boucle de 14 bor
nes au fil d’un aller et
retour vers la zone de
SaintPierreenFauci
gny. Sylvain Boullin et
Nicolas Fischer, plus que
jamais concentrés dans
l’optique d’une nouvelle
victoire sur le site, ne se
sont pas laissés distraire.
Au point que le premier
nommé se révélait bien
incapable de se rappeler
combien de fois il avait
triomphé au fil d’une sé

rie victorieuse entamée
dans la roue d’Eugène
Wissmann.
Cecidit, les deux héros
du jour eurent grande
ment raison de ne pas
musarder en chemin, car
les Genevois Paulo San
tos et Stéphane Marques
leur menèrent la vie dure,
tout comme les espoirs
chambériens Aurélien
ParetPeintre et Hugo Pi
geon, eux aussi crédités
d’un temps inférieur aux
18 minutes. Restons en
terre frontalière pour no
ter que Maéva Paret
Peintre s’était elle aussi
engagée pour oublier sa
déception qatarienne.
L’occasion était belle de
revoir à l’œuvre Christo
phe Manin dans le sillage
d’un Frédéric Brun, ce
dernier un peu soucieux
quant à son devenir dans
les rangs professionnels.
« Mon agent s’en occupe
mais les pistes sont rares.
Le cas échéant, je repren
drai une licence amateur
pour tenter de remporter,
une nouvelle fois, Anne
masseBellegarde », con
fiait le Vétrazien. À 28
ans, tous les espoirs sont
encore permis…

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
La Persjussienne
Scratch masculin : 1. Thomas Kostro (CABB) 44’22 ; 2. Guillaume Abry 46’06 ;
3. Steve Stepanovic 46’11 ; 4. Perinet 47’01 ; 5. Thomas Janichon (1er espoir)
47’37 ; 6. Fabrice Morat (1er vétéran 1) 47’53 ; 7. Simon (V1) 48’12 ; 8. Arthur
Mouille (1er cadet) 48’30 ; 9. Delachenal 48’41 ; 10. Joyeux 49’10 ; 11. Donche ;
12. Hsain (V1) ; 13. Bringard ; 14. Curty ; 15. Duchêne (V1) ; 16. Decarroux ; 17.
Merel ; 18. Lahcen Chahdi (1er vétéran 2) 51’53 ; 19. Jean-Claude Gentzik (1er
vétéran 3) 52’20 ; 20. Becaert (V1) 52’49…. 29. Oppliger (V2) 54’11… 31.
Jacquillet (V3) 54’22…36. Chambet (C) 55’11… 39. Lupin (V2) 56’35… 57.
Jackson (C) 58’30… 66. Vigna (V3) 59’06… 68. Roland Vuillemenot (1er vétéran
4) 59’20… 134. Menguy (V4) 1h14’04… 138. Tinjod (V4) 1h18’32…
Scratch féminin : 1. Aline Camboulives 1er vétéran 1 (Team 42.195) 49’21 ; 2.
Martine Boillon (V1) 50’17 ; 3. Fabiola Rueda-Oppliger (1ère vétéran 2) 55’13 ; 4.
Clotilde Heberlé (V1) 57’09 ; 5. Diana Dimitrova (V1) 57’48 ; 6. Laurie Burgnard
(1ère espoir) 1h00’41 ; 7. Carine Monnier (V1) 1h00’55 ; 8. Emilie Revillod (1ère
senior) 1h01’14 ; 9. Laurine Vouillamoz 1h03’33 ; 10. Julie Saliba (1re cadette)
1h03’34 ; 11. Cottin (V2) ; 12. Seiller (V1) ; 13. Chenavard (C) ; 14. Lupin (V2) ;
15. Pernet Solliet ; 16. Simeon ; 17. Lemoine (V1) ; 18. Donche ; 19. Marie-Pierre
Decarroux (1ère vétéran 3) 1h11’24 ; 20. Sery 1h11’45… 26. Vigna (V3)… 37.
Vezies (V3); 38. Renard (C)…

10 km de
Saint-Jean-de-Maurienne
1. Yoann Deldossi 32’39’’ ; 2. Ludovic Pommeret 32’56’’ ; 3. Arnaud Goddet-Felix 35’53’’ ; 4. Lionel Margueron 36’26’’ ; 5. Marco Garau 36’42’’ ; 6. Jeremy
Rossero 36’51’’ ; 7. Valery Chaix 36’55’’ ; 8. Loïc Drinal 37’03’’ ; 9. Remi damevin
37’16’’ ; 10. David Fossati 37’46’’ ; 11. Thomas Desprez 38’25’’ ; 12. Maud
Gobert 38’29’’ ; 13. David Deleglise 38’33’’ ; 14. Philippe Boehm 38’35’’ ; 15.
Charles Desaleux 38’42’’ ; 16. Laurent Chaix 39’02’’ ; 17. Hugo Sibue 39’13’’ ; 18.
Thomas Damevin 39’18’’ ; 19. Frederic Bousseau 39’22’’ ; 20. Franck Charles
39’29’’ ; 21. Claude Mottard 39’31’’ ; 22. Olivier Bonnet 39’46’’ ; 23. Pierrick
Girard 39’53’’ ; 24. Simon Ollier 40’04’’ ; 25. Bertrand Souquet 40’20’’ ; 26.
Pierrick Albrieux 40’29’’ ; 27. Patricia Serda 40’30’’ ; 28. Max Cullet 40’41’’ ; 29.
Philippe Tourtelier 40’43’’ ; 30. Remi Favre 40’49’’ ; 31. Alexandre Wayr 41’04’’ ;
32. Pierre Roux 41’07’’ ; 33. Margot Chaumaz 41’08’’ ; 34. Maxime Bost 41’33’’ ;
35. Eric Giraud 41’4’’ ...

CYCLISME
Gentleman de Scientrier
1. Nicolas Fischer-Sylvain Boullin (TNC) 17’03 ; 2. Paulo Santos-Stéphane
Marques (Bos Team) 17’42 ; 3. Aurélien Paret-Peintre-Hugo Pigeon (Chambéry
CF) 17’53 ; 4. Eric Aguilar-Joao Dias Da Silva (VC Annemasse) 18’05 ; 5. Joao
Dias Da Silva-Corentin Sage (VC Annemasse) 18’26 ; 6. Louis Ackerman-Aurélien Paret-Peintre 18’35 ; 7. Eric Aguilar-Patrick Dejean 18’37 ; 8. Martial
Babytcheff-Johan Weissenbacher 18’39 ; 9. Corentin Riou-Alexandre Dupouhet
18’54 ; 10. Ludovic Quentin-Fabrice Biollay 18’58 ; 11.P. & F. Dejean 18’59 ; 12.
Ballufier-Dupouhet 19’07 ; 13. Quentin-Bonissent 19’08 ; 14. Fanny Zambon-Kevin Noyelle (VC Cluses) 19’16 ; 15. Kilmartin-Anderegg 19’21 ; 16. Gorin-Delflache 19’22 ; 17. T. & J. Pijourlet 19’22 ; 18. Gorin-Bonnissens 19’31 ; 19. Fanny
Zambon-Pierre-Méric Voisin 19’32 ; 20. Winder-Girard 19’32… 23. Christophe
Manin-Frédéric Brun 19’52…28. Patrick Liechti-Thierry Leibzig 20’09… Gérard
Bonnotte-Julien Fillon 20’30… Roger Bini-Philippe Chevrolier 21’48… 46.
Umberto Maniscalco-Jean-Pierre Galliari 21’54; 47. Yvon Chevrier-Kevin Noyelle
22’03…51. Géraldine Rota-Anja Kallenbach 23’11 ; 52. Jean-Paul ChamouxPascal Berruyer 23’11… 56. Germain Perillat-Eric Nourrissat 23’52… 59. Louis
Paita-Sylvain Boullin 24’11… 63. Michel Battig-Michel Vierron 24’46… 67.
Gilbert Chamaz-Yves Niermaréchal 25’13 ; 68. Jean-Louis Michaud-Valentin
Paret-Peintre 25’37 ; 69. Jacques Michaud-Jean-Paul Pichon 25’56… 71.
Bernard Thévenet-Corentin Lesage 26’17… 78. André Roux-Serge Gailard
29’38…

Kiday en patron
R

ecord égalé en 31’10”
pour Abdou Kiday, qui
réitère son exploit de
2015 sur le même tracé, ce
dimanche aux 10 km du
Pays rochois. Le Marocain li
cencié à Bellegarde a survo
lé l’édition 2016 qui affichait
270 inscrits. Un très bon cru
pour la présidente Cécile
Briclot, sous l’égide de l’En
tente Arve Athlétisme. Les
concurrents directs, en l’oc
currence John Tanui (Anne
cy running team, 2e à 24’),
Romain Savoyen (AS Aix
lesBains, 3e à 40’) et Molla
Aschenaki (Annecy running
team, 4e à 48’), n’ont pas
réussi à suivre son rythme.
SaintPierreenFaucigny
avait, ce dimanche, des allu
res estivales.
De quoi permettre à Kiday
de réaliser un nouveau
temps canon : « Je reviens de
vacances et je voulais m’en
traîner un peu », déclarait le
lauréat du jour. Mais, même
avec un peu moins de kilo
mètres dans les jambes,
l’athlète n’a jamais trouvé un
concurrent capable de tenir

le train qu’il a imprimé. Bien
caché dans la meute sur le
premier tour, il a fait la diffé
rence dès le deuxième. Du
côté des battus, on ne pou
vait que reconnaître l’incon
testable supériorité de cet
adversaire : « J’ai tout de sui
te compris, résumait l’Anné
cien John Tanui à l’arrivée ».

La Chamoniarde Cretton
l’emporte chez les dames
Il faut reconnaître qu’Abdou
Kiday est une pointure de la
course à pied. Cette sortie
dominicale était pour lui une
séance de rythme, réalisée
dans l’optique de la saison
de cross à venir, du mara
thon de Lausanne où il sera
présent ou encore celui de
Prague où il aimerait bien
être au départ. Chez les da
mes, la victoire est revenue à
Morgane Cretton du club de
Chamonix MontBlanc Ma
rathon, qui est revenue sur
Séverine Gaillard dans le
deuxième tour. Habituée des
trails, elle est aussi à l’aise
sur les parcours roulants.
Martine IKPEFAN

Ici bien au chaud dans le groupe de tête, le Bellegardien Abdou Kiday (à droite) a accéléré dans le second
tour pour ne plus jamais être revu. Photo Le DL/M.I.

LA PERSJUSIENNE | À PersJussy

Service gagnant pour Kostro
B

ien dotée par une fraî
che mais ensoleillée
matinée automnale, la
31e édition de la grimpée
désormais chère au prési
dent Aimé Dubouchet, a
connu un succès populaire
audelà des prévisions
compte tenu de la conjonc
ture athlétique. En effet,
rassembler à la fois 1 200
marcheurs et 200 cou
reurs, au beau milieu de ce
dimanche encombré, te
nait vraiment de la perfor
mance et démontrait sur
tout que les grandes
épreuves ne meurent ja
mais !
Certes, il manquait quel
ques têtes d’affiche au ni
veau de la participation
masculine, largement
compensée par un plateau
féminin dépassant les plus
optimistes espérances.
Quelle compétition dépar
tementale ne rêverait pas
de réunir Martine Boillon,
Aline Camboulives et en
core Fabiola RuedaOppli
ger, une triplette totalisant
pas moins de dix victoires
en une décennie ?

Une judicieuse montée
au filet…
En revanche, au rayon des
hommes, la course s’an
nonçait très ouverte même
si, avec ses 1,93 m et son
dossard 1, l’imposant Tho
mas Kostro (Club Athléti
que du Bassin Bellegar
dien) ne passait pas ina
perçu. Un gabarit atypique
au niveau de la course hors
stade, d’autant plus que ce

Dès l’entame, le cadet Arthur Mouille (57) s’est accroché sans complexe à Thomas Kostro (1) malgré la différence de taille. Photo DR

polyvalent sportif de 29
ans s’était préalablement
construit une solide carte
de visite comme tennis
man, en ajoutant à son pal
marès cette année les tour
nois sur les courts de
SaintClaude, de Valleiry
et de Veyrier, comme il se
devait pour un compéti
teur classé 2/6.
Ce qui n’empêcha pas cet
Autrichien d’origine de si
gner quelques chronos in
téressants sur les pistes de
SaintGenis (16’46” sur

5 000 m) ou de Martigny
(2’34” au 1000 m), histoire
de bien préparer les pro
chains 10 km de Lausanne
(30 octobre).
Dès lors, sa victoire au
pied de l’église de la Cha
pelleRambaud n’eut rien
de surprenant dans la me
sure où le héros du jour, en
tête de bout en bout, géra
parfaitement sa progres
sion en dépit de la résis
tance des tenaces Abry et
Stepanovic, lesquels n’ab
diquèrent jamais !

CHEZ LES FILLES

Camboulives a souffert

R

evenue sur le théâtre de l’un de ses premiers exploits, à
savoir le record de la Persjussienne en 2008 (46’27”), Aline
Camboulives confessait avoir dû se faire violence pour
cueillir un second bouquet sur le site. « J’ai peu couru après
SierreZinal et le marathon de la Jungfrau en raison d’une
douleur au tendon rotulien à la jambe gauche. J’ai mis les
bouchées doubles à l’entraînement cette semaine en prévi
sion de MarseilleCassis (30 octobre). Des efforts que j’ai
ressentis ce matin. » De son côté, Martine Boillon ne s’était
pas alignée dans une course depuis le semi de Nice en avril.
Prochain objectif, l’Escaladélite de Genève en décembre avec
le relais de Palexpo et la Trans’Onésienne en préparation !

L’ALMETTE | Au Reposoir

Lecompte et Manikala sans partage sur un parcours rallongé
U

ne course sans partage
pour Yanis Lecompte
qui remporte la vingthui
tième édition de l’Almette
en 1h14’46’’ sur le par
cours rallongé de 600 m. Il
établit ainsi le nouveau
temps de référence par
une journée ensoleillée
mais froide au moment du
départ de l’épreuve.
Les conditions de course
étaient difficiles par rap
port aux chutes de pluie
diluvienne le jeudi et ven
dredi précédant l’épreuve.
Le second, Nicolas Char
don, arrivait loin derrière
en 1h21’47’’, le troisième

est Samuel Lalance en
1h25’29’’. Julien Pasquier,
le local, termine quatriè
me.

Moins d’engagés
et un calendrier à revoir
Chez les dames, c’est la
Népalaise Rai Manikala
qui s’impose en 1h39’05’’.
Rai Manikala est une spé
cialiste des trails et ultra
Trails et donc fut particu
lièrement à l’aise sur le
parcours du Reposoir.
Concurrence oblige, il y
a eu beaucoup moins
d’engagés que les éditions
précédentes.

Les organisateurs vont
très certainement revenir
à la date du mois d’août
qui permet d’avoir une
grosse partie de vacan
ciers sur les magnifiques
montagnes du Béol. Même
constat chez les mar
cheurs.
Joël ATTOCH

Rai Manikala, Népalaise
spécialiste des trails et des ultratrails, a été à son avantage au
Reposoir. C’est elle qui remporte
la course féminine.
Photo Le DL/J.A.

