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Baz a refermé le chapitre 2016
Les cadets récompensés cette saison autour de Corentin Lesage
(maillot distinctif, au centre). DR

CYCLISME

Lesage remporte
le challenge Zambon-Société générale

Dernière réception officielle de la saison, la remise des prix du
challenge Fernand Zambon - Société Générale constitua un nouveau
moment de convivialité dans les locaux annemassiens de la banque
“rouge et noir”. Jean-Yves Voisin, président du Comité 74 FFC, était
visiblement ravi de constater quelques heures avant son départ vers
le Tour du Rwanda, que tous les jeunes lauréats avaient répondu à
l'invitation après avoir largement fait honneur aux 13 épreuves
proposées par le calendrier.Quant au Clusien Fernand Zambon,
l'autre généreux mécène de la soirée, il évoquait sa passion pour le
vélo : « Ce qui m'a conduit à me concentrer sur les cadets, une
catégorie charnière, et je ne regrette pas mon choix en constatant
que le vainqueur Corentin Lesage, déjà sacré l'an dernier, s'est
efforcé de disputer les courses de notre proche région plutôt que de
s'aligner sur des rendez-vous plus lointains. »
Le palmarès 2016 : 1. Corentin Lesage (VC Annemasse) 274 pts ;
2. Louis Perrin (UC Passy-Mont-Blanc) 248 ; 3. Gauthier Carite (UC
Passy Mont-Blanc) 169 ; 4. Nicolas Reviron (VC Cluses-Scionzier)
140 ; 5. Mathieu Giraud (VC Annemasse) 123 ; 6. Lucas Lapergue
(Team Allinges-Publier) 108 ; 7. Eliot Verniengeal (VC Annemasse)
106 ; 8. Thomas Poulain (Thyez) 94 ; 9. Adrien Talland (VC
Annemasse) 93 ; 10. Valentin Paret-Peintre (VC Annemasse) 69...

Course de la Colline
à Vétraz-Monthoux
13,9 km. Hommes : 1. Sylvère Pruvost (EAA) 47’28 ; 2. Joubert
47’51 ; 3. Stepanovic 48’15 ; 4.
Chardon 48’57 ; 5. Calame 49’04 ;
6, Mitaut 49’56 ; 7. Tamanini
50’54 ; 8. Melvyn Bracon (1er espoir) 52’14 ; 9. Julien Pasquier (1er
vétéran 1) 52’22 ; 10. Delachenal
52’23……
Femmes : 1. Anaïs Boucansaud
(Evian Off Course) 58’27 ; 2. Michelle Leservoisier (1re vétéran 2)
1h01’57 ; 3. Marie Roupioz
1h02’53 ; 4. Isabelle Chenaz (V2)
1h04’51 ; 5. Christine Pécé (1re vétéran 1) 1h05’25…
6,6 km. Hommes : 1. Xavier Decurninge (Thonon Athletic Club)
24’18 ; 2. Jérôme Baud 24’25 ; 3.
Jean-Loup Antoine 24’26 ; 4. Morel
24’35 ; 5. Métral 25’04 ; 6. Bringard
25’11 ; 7. Angel Saiz Lozano (1er
vétéran 1) 25’54 ; 8. Mustapha
Boucheriha (1er vétéran 2) 25’58 ;
9. Veron (V1) 26’08 ; 10. Vatinel
(V1) 26’09...
Femmes : 1. Audrey Duperrier
(ASJ 74) 27’32 ; 2. Isabelle Viaud
29’14 ; 3. Anne Michel (1re vétéran

CINQ JOURS D’ESSAIS
Dès demain, les essais
2017 débutent ici-même à
Valence pour deux jours
(mardi et mercredi) puis la
semaine prochaine
direction un peu plus au
sud de l’Espagne à Jerez
pour trois jours
supplémentaires.
Ensuite, Loris Baz se
reposera quelques jours
avant de se faire retirer les
15 vis et 3 plaques de sa
cheville droite.
L’opération est
programmée le
7 décembre.

«U

ne saison compli
quée, atil lancé en
guise d’introduction.
Dire que je suis déçu de cette
course reflète vraiment la réa
lité. Hélas, dès les premiers
tours, j’ai compris que ce se
rait un peu un calvaire.
J’avais beaucoup de mal à
freiner la moto, il fallait forcer
comme un damné et je bou
clais quasiment chaque tour
en apnée. Résultat : je me suis
épuisé rapidement et j’avais
de plus en plus de mal à gar
der le contact avec les pilotes
devant moi. »

Les blessures ont entamé le
potentiel mental et physique
Pire même, alors qu’il navi
guait devant Rabat, Loris Baz
a dû le laisser filer en toute fin
de course. « Mon pneu arrière
s’est dégradé et j’avais encore
plus de mal à freiner, au bout
d’un moment, je n’ai plus
cherché qu’une chose : rester
sur la piste, ne surtout pas
tomber et rallier l’arrivée. Je

RÉSULTATS
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Les traits tirés, le regard
sombre, il fixe le sol en guise
de témoin. Après avoir donné
ses impressions aux
ingénieurs Ducati et de son
team Avintia, Loris Baz, 18e et
dernier hier, s’est enfoncé
dans son siège en déroulant,
probablement, le fil d’une
saison qui ne lui servira pas à
tricoter son palmarès.

1) 30’46 ; 4. Elise Payen-Pontonnier 31’46 ; 5. Laure Maret-Weber
(V1) 33’31...

Run Express à Poisy
9,4 km. 1. O. Joubert (EAA Arve
Athlétisme) 37’38’; 2. J. Tissier
37’38’’ ; 3. G. Cretinon (Endurance
Shop Annecy) 37’59’’ ; 4. H. Merzougui (Athlétique Sport Aixois)
38’20’’ ; 5. S. Avrillon 38’44’’ ; 6. Y.
Mugnier (LRDC Dassaut Montagne) 39’10’’ ; 7. N. Gonon (Team
running Pilat) 39’40’’ ; 8. C. Lagarde
39’53’’ ; 9. A. Felber (Unil EPFL
Planet Endurance) 39’57’’ ; 10.
J. Tapiero (LRDC) 40’03’’…

Dernier retour aux stands de la saison 2016. Dès demain, il faudra remonter en selle pour une nouvelle
saison. Photo le DL/Pierre BROUILLAUD

tournais en 1’34’’, 1’35’’ sur la
fin, un rythme de 2 à 3 secon
des inférieures aux temps du
warmup réalisés avec un
pneu usagé ! Catastrophi
que. »
Et comme toujours, le Haut
Savoyard ne se retranche pas
derrière de fauxsemblants.
« Mon pied droit (NDLR : qui
recèle encore 15 vis et 3 pla

ques suite à son opération de
fin mai) ne me fait pas mal sur
la moto, mais depuis le mois
de juin, du fait de cette chute,
je n’ai plus pu travailler le fon
cier, je me suis concentré sur
la rééducation de la cheville.
Ce fut aussi épuisant menta
lement. Et ça se connaît main
tenant je n’ai pas le physique
qui aurait dû me permettre de

tenir un meilleur rythme. »
Pourtant, au soir de sa 5e pla
ce décrochée en Malaisie voi
là quinze jours, Loris Baz pen
sait pouvoir inverser la va
peur. Mais le corps n’a pas
suivi et le mental aussi. Des
handicaps qui, passés au ré
vélateur du sport de haut ni
veau, sont démultipliés face à
des champions aguerris et au

sommet de leur art. « J’espère
tout simplement que toute
cette malchance accumulée
cette saison va me laisser en
fin tranquille pour les années
à venir. »
Et comme le disait un entraî
neur de football : « il vaut
mieux perdre une bonne fois
40 plutôt que 4 fois 10 ».
Alors, hier soir en se levant de
son siège, Loris Baz a refermé
avec fougue le chapitre de
cette saison 2016 dont il a cou
pé le fil, une fois pour toutes.
Vivement demain et les essais
2017 sur une nouvelle moto.
De Valence (Espagne),
Pierre BROUILLAUD

Lire aussi page 2.

COURSE HORS STADE
COURSE DE LA COLLINE | À VétrazMonthoux

Pruvost à l’usure

TRAIL

À

Urban Race à Seynod

la faveur d’une matinée
idéalement propice pour
l’effort hors stade, la 33e édi
tion de la compétition chère
à VétrazAnimation rassem
blait, hier matin, quelque
350 concurrents toutes caté
gories confondues. Avec une
équitable proportion entre
les pelotons adultes et les es
saims juvéniles, illustrée par
la course reine des 13 bornes,
disputée par 120 acteurs.
Comme prévu, les repré
sentants de l’Entente Athlé
tique de l’Arve firent la loi
dans le sillage d’un duo com
posé d’Oliver Joubert et de
Sylvère Pruvost, ce dernier
tout récent licencié du club
issu d’Annemasse et de Bon
neville. Sur un parcours es
sentiellement routier, les
deux associés s’entendirent
comme larrons en foire de
vant une quadrette de pour
suivants rassemblant Stepa
novic, Chardon, Mitaut et
Calame.
Avant que l’exsociétaire
du Chamonix MontBlanc
Marathon décida de porter

13 km : 1. E. Arnaud (Les Alligators
Seynod Triathlon) 45’12’’ ; 2.
L. Marconnet (Team TDS Seynod)
45’30’’ ; 3. B. Lemay (Athlé SaintJulien 74) 47’46’’ ; 4. J. Tissier
(Team TDS Seynod) 48’47’’ ; 5.
F. Couvelard (Les Alligators Seynod
Triathlon) 50’07’’ ; 6. J. Benoît (Tri
Salève Annemasse Agglo) 50’42’’ ;
7. E. Grillet (Vélo Club rumillien)
50’44’’ ; 8. A. Vermagallo (TMT)
50’45’’ ; 9. A. Becaert (Annecy
Sport orientation) 50’45’’ ; 10.
J. Tapiero (LRDC) 51’11’’…

FÉMININES

l’estocade au fil de la secon
de et assassine grimpée si
tuée au 11e kilomètre. Préci
sons toutefois que son dau
phin Joubert avait remporté,
la veille, le Run Express à
Poisy.
Réaction du héros du jour
sur l’aire d’arrivée : « Je
n’avais aucune expérience
des lieux, compte tenu que
ma dernière participation re
montait à cinq ans sur l’an
cien tracé. Mais mes qualités
de trailer m’ont permis de
m’imposer à l’usure. »

Boucansaud,
le retour

I

Decurninge
remporte le 6,6 km
Il est vrai que l’ami Pruvost
restait sur une troisième pla
ce au Trail des Glières avant
de s’aligner le 3 décembre
prochain sur la SaintExpress
(44 km), une épreuve qu’il
avait remportée en 2014.
« Et ensuite place à la sai
son de crosscountry, histoire
de bien préparer l’Ecotrail de
Paris (80 km) à la fin mars qui
constitue mon premier ob
jectif pour la future saison. »

Après une entame musclée, Olivier Joubert (204) et Sylvère Pruvost
avaient fait le trou sur Stepanovic (214), Chardon (173), Mitaut (146) et
Calame (263).

Sur la moyenne distance
(6,6 km), le Chablaisien Xa
vier Decurninge frappait en
core, un mois après s’être ré
vélé sur la SaintBruno. Une
confirmation pour cet ex

pertcomptable de 30 ans,
jeune papa d’un petit Anton
depuis trois semaines, qui re
cueillait enfin les fruits de
son assiduité après quatre
années d’entraînement.

l y a 2 ans, elle avait décidé
de mettre ses pointes au
clou ! Et puis, le temps pas
sant, Anaïs Boucansaud s’est
souvenue qu’elle fut l’un des
plus bels espoirs de l’athlétis
me départemental. Dès lors,
rien d’étonnant si la sociétaire
d’Evian Off Course a renoué
avec la victoire sur les hau
teurs d’Annemasse, en de
vançant l’éternelle Michèle
Leservoisier. « J’ai repris dou
cement la compétition en me
faisant plaisir avant tout. »
À l’inverse d’Audrey Duper
rier, lauréate de la boucle uni
que, 24 heures après avoir ter
miné à la seconde place (mixte
II) au terme du relais par équi
pes des 10 km de Palexpo.
Pour ces deux dames, le pro
chain rendezvous officiel se
situera en janvier lors des bi
départementaux de cross en
Savoie.

www.supercross-geneve.com

URBAN RACE DE SEYNOD | 13 km

Tentez de gagner vos places !

Faites nous parvenir par mail :
votre nom + prénom + adresse + téléphone
à l’adresse suivante : ldlannemasse@ledauphine.com
avant le 15 novembre
Vous serez peut-être le gagnant de deux invitations
pour la soirée du vendredi 2 décembre*

(Vous serez informé par mail et les places vous seront transmises par courrier)
*Dans la limites des places disponibles

753722700

Arnaud crée la surprise
S

ur un tracé roulant de
13 km et 237 m de déni
velé positif, la première édi
tion de l’Urban Race de Sey
nod, organisée hier par les
Alligators Seynod Triathlon,
a tenu toutes ses promesses.
Cerise sur le gâteau pour
les organisateurs hautsa
voyards de cette épreuve
unique sur le département,
ce sont deux jeunes triathlè
tes du club Eymeric Arnaud
et Jessica Fullarga qui ont
remporté l’épreuve.
Si les cadets comme Émi
lien Grillet (7e au scratch)
ont animé le début de cour
se dans la partie montante
vers Vieugy, ils ont cédé aux
accélérations de seniors. De
retour en compétition après
un arrêt de trois mois pour

une blessure à la cheville,
Marconnet ne pouvait pas
résister au petit coup d’ac
célérateur d’Arnaud dans le
raidillon du bois de Penos
say. Le trou était fait avant la
descente vers le cœur de vil
le. « Il manquait un peu de
distance pour revenir dans
la course et je suis encore en
rodage après cette longue
coupure. » nous confiait, fa
taliste, le pensionnaire de
Technicien du Sport.
Derrière, Benjamin Lemay
s’accrochait à une belle 3e
place résistant au retour de
Tissier un peu émoussé
après sa course de la veille à
Poisy où la victoire lui a
échappé d’un souffle.
Crédité de 32’07’’ au
10 000m cette saison, Ar

naud a fait parler la vélocité
de la jeunesse pour l’empor
ter en 45’12’’ à défaut d’avoir
eu besoin de puiser dans des
réserves pour boucler une
distance à sa mesure.

Jessica Fullarga offre
le doublé aux Alligators
Du côté des dames, la jeune
cadette Jessica Fullarga a
bénéficié de l’absence de
Virginie Lemay, deuxième à
la Vitalavie, pour l’emporter
en 55’54 (27e au scratch).
Une belle performance qui
lui a permis de devancer la
junior Lise kempf (58’ 44’’) et
la senior Juliette Lesueur
(59’ 09”) un podium exclusi
vement trusté par les Alliga
tors.
JeanFrançois TAPPONNIER

L’espoir des Alligators Seynod Triathlon, Eymeric Arnaud a montré de
belles dispositions en course à pied pour remporter la 1re édition d’une
épreuve organisée par son club. Photo Le DL/J-F.T.

