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SPORTS | HAUTESAVOIE
COURSE HORS STADE

HOCKEY SUR GLACE

1er MIROIR DES EAUX | À Cervens

LIGUE MAGNUS (15e JOURNÉE) | ChamonixMorzine 4  Strasbourg 5 (ap)

Kiday domine les débats

Un seul point pour les Pionniers

Abdou Kiday s'est adjugé la
première édition du Miroir des
Eaux avec 3'40 d'avance sur le
second Photo Le DL/Y.T.

L

a première édition du Mi
roir des Eaux, nouvelle
épreuve organisée à Cer
vens par le Léman Triathlon
Club de Thonon et la mairie
de Cervens, a eu lieu hier.
Sur le 12,5 km peu vallon
né (230 mètres de dénivelé)
rendu un peu délicat par la
pluie, le Marocain Abdou
Kiday a pris très vite les cho
ses en main. Le sociétaire du
Club Athlétique du Bassin
Bellegardien (CABB) con
fiait être venu sur l'épreuve
pour une « sortie dominica
le, expliquetil. Un copain
m'a dit que cette nouvelle

course semblait sympa. J'ai
jeté un œil et je me suis dit
“pourquoi pas ?” ».
Vainqueur des 10 kilomè
tres du Pays Rochois le di
manche précédent, Abdou
Kiday confiait être venu se
préparer pour les 10 km pré
vus dans le cadre du Mara
thon de Lausanne, le week
end prochain, avant de pas
ser justement pour la
première fois au marathon
en mai prochain, à Prague
(République Tchèque).
A la seconde place, on
trouve Tiago Teixeira, du
Thonon Athlétic Club :
« J'ai apprécié le parcours,
même si la course a été un
peu dure. J'ai peu couru cet
te saison, et je prépare les
championnats du Monde de
duathlon pour 2017 ».
Le podium est complété
par Martin Julliard, d'Evian
Off Course, qui était au côté
de Teixeira jusqu'au 5e kilo
mètre avant d'être légère
ment décroché dans la mon
tée située à miparcours :
« J'ai maintenu l'écart, sans
pouvoir le rattraper sur la
fin ».
Côté féminin, Hélène Dar
ragon d'Evian Off Course
s’impose avec près de 3'
d'avance sur sa collègue de
club Anaïs Boucansaud, qui
a devancé de peu Manikala
Rai, du CABB, 3e.
Y.T.

KV DE FULLY | À Fully (SUI)

Dewalle,
si près et si loin
P

lus de 600 participants
casqués étaient au départ
samedi du 16e Kilomètre
Vertical de Fully en Suisse,
réputé pour être le plus rapi
de du circuit. On attendait
Kilian Jornet, de retour après
huit ans d’absence sur le ter
rain de ses exploits (vain
queur en 2006 et 2007) mais
l’Espagnol, à court de com
pétitions, a sans doute man
qué de rythme et échoue au
pied du podium (4e).
Les trois premières places
sont occupées par des
skieursalpinistes italiens, le
vétéran du HautAdige Ur
ban Zemmer (né en 1970)
laissant échapper la victoire
pour 11’’. Il s’intercale entre
deux Valdôtains et devance
Marco Moletto de deux
dixièmes de seconde. Parti
avec le dossard 35, donc bien
loin des favoris, Nadir Ma
guet, originaire de Torgnon
au pied du Cervin, est la de
misurprise du jour. Ce jeune
skieuralpiniste de 23 ans
s’impose dans l’excellent
temps de 30’17 dans une
spécialité qu’il pratique l’été
en guise de préparation à sa
saison hivernale.
Alors que les ténors haut
savoyards brillaient par leur
absence, Christel Dewalle
n’a pas manqué ce dernier
rendezvous vertical malgré

Christel Dewalle termine à 1'13
de son record du monde. Photo Le
DL/P-L.Z.

une angine tenace. La socié
taire de l’ASJ 74 boucle la
distance en 35’57’’ (à 1’13’’ de
son record du monde) : « Je
suis bien partie mais le der
nier tiers a été plus éprou
vant, j’ai été gênée par le tra
fic car ici les dépassements
sont difficiles, et une concur
rente s’est montrée récalci
trante à plusieurs reprises
alors que je lui demandais le
passage. Après un été bien
occupé, je vais couper mon
entraînement. Je me rendrai
peutêtre pour le fun avec
mes filles à la Course de la
Colline dans trois semaines.
»
PierreLouis ZAJAC

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
KV de Fully (SUI)
Hommes : 1.N.Maguet (30’17’’),
2.U.Zemmer (1V1, 30’28’’3), 3.M.Moletto (30’28’’5), 4.K.Jornet-Burgada
(30’33’’), 5.P.Facchini (30’35’’),
6.T.Terrettaz (30’37’’), 7.M.Da Col
(30’39’’), 8.N.Pedergnana (31’22’’),
9.W.Marti (32’23’’), 10.H.Perkmann
(32’55’’), 11.M.De Gasperi (32’53’’),
12.D.Brunod (33’05’’), 13.Y.Sert
(33’26’’), 14.A.Steindl (33’30’’),
15.A.Aymonod (33’32’’), 16.A.Gay
(1JUN, 34’05’’), 17.P.Mettan (34’39’’),
18.E.Vaudan (34’47’’), 19.Y.Caillot
(34’58’’), 20.M.Scrimaglia (35’10’’),
2 9 . S . G a r n i e r ( 1 V 2 , 3 6 ’ 0 0 ’’ ) ,
120.M.Short (1V3, 40’20’’)…
Dames : 1.C.Dewalle (35’57’’),
2.B.Deflorian (38’42’’), 3.S.Vittori
(39’04’’), 4.V.Kreutzer (40’09’’),
5.M.Chollet (40’37’’)... 7.V.Raibaud
(1V1, 40’51’’), 13.C.Juillaguet (1V2,
4 4 ’ 1 0 ’’ ) , 3 7 . C . U l r i c h ( 1 J U N ,
50’43’’)…

Miroir des Eaux
Messieurs : 1. Kiday A. (CAB Bellegarde) 41’42’’, 2. T. Teixeira (Thonon
Athlétic Club) à 3’40’’, 3. M. Julliard
(Evian Off Course) à 3’55’’, 4. J. Chibko (Evian Off Course) à 4’15’’ (1er
espoir), 5. M. Tamanini à 5’15’’, 6. T.
Haan (Evian Off Course) à 5’49’’ (1er
cadet), 7. V. Goudin à 6’06’’, 8. F.
Billard (Léman Triathlon Club) à 6’07’’,
9. O. Guenegan (Evian Off Course) à
6’16’’, 10. X. Decurninge (Thonon
Athlétic Club) à 6’21’’, 11. B. Moreau
(Foulées Chablaisiennes) à 6’44’’, 12.
D. Pillaud (Léman Triathlon Club) à
6’58’’, 13. C. Vautey à 7’03’’, 14. H.
Arrachart (Léman Triathlon Club) à
7’16’’ (1er junior)...
Dames : 1. H. Darragon (Evian Off
Course) 55’11’’, 2. A. Boucansaud
(Evian Off Course) à 2’59’’, 3. M. Rai
(CABB) à 3’04’’, 4. O. Curdy (Evian Off
Course) à 3’48’’ (1ère V2), 5. M.-L.
Pavot (Thonon Athlétic Club) à
4’06’’...

Ü À Morzine (Skoda Arena),
Strasourg bat Chamonix-Morzine 5-4
(0-3, 2-0, 2-1, 0-1).
Spectateurs 743
Arbitres : M. BarceloJuge assisté de
MM. Margry et Constantineau
Buts pour Chamonix-Morzine : 32’48
Devin (Hrehorcak, Kaarvinen) Sup Num,
34’25 Masson (Besson, Jalbert), 42’25
Devin (Jalbert, Hascoet), 59’04 Hudson
(Hascoet, Besson)
Buts pour Strasbourg : 1’39 Trudeau
(Pisarik, Marcos), 2’11 Burgert (Coulon,
Barron), 18’48 Trudeau (Barron), 40’14
Cooper (Barron, Vigners), Matthew
65’41’’.
Pénalités : pour Chamonix-Morzine,
pour Strasbourg

Avec deux buts dans la musette
en à peine plus de deux
minutes, les Pionniers ne
pouvaient pas plus mal débuter
la rencontre face à des
Alsaciens qui n’en
demandaient pas tant.

P

lus que la qualité du jeu
strasbourgeois, c’est le
laisseraller défensif des
HautSavoyards qui avait per
mis à l’Etoile Noire de bénéfi
cier d’un avantage déjà consé
quent. L’inefficacité des Pion
niers en attaque était
flagrante, le palet étant récu
péré le plus souvent par les Al
saciens en zone neutre, cas
sant ainsi les velléités offensi
ves des locaux, trop brouillons
dans leur jeu pour espérer in
quiéter les visiteurs. L’offensi
ve du CMHC affichait
d’ailleurs un déficit de 8 tirs sur
les vingt premières minutes
par rapport à son homologue.
La première période s’ache
vait sur un 3e but strasbour
geois. Difficile d’y trouver à re
dire. Le second tierstemps
débutait presque sous les mê
mes auspices que le premier,
l’apathie des locaux ne présa
geant rien de bon.
À 5 contre 3 à la moitié de la
seconde période, les Pionniers
se montraient incapables de
placer un tir pendant plus
d’une minute : symptôme
d’un powerplay làaussi éton
namment sans ressource. Re

Trop de laxisme en défense, pas assez de concrétisation devant ! Photo Le DL/Y.T.

venu à 5 contre 4, Chamonix
Morzine ne réussissait pas
plus. Une nouvelle pénalité
envoyait un Alsacien en pri
son. Nouvelle supériorité nu
mérique et les secondes fi
laient sans que les HautSa
voyards ne trouvent la faille.
Jusqu’à 10 secondes de la fin
des 2’de surnombre : Devin
parvenait à ouvrir le compteur
des Pionniers. Il avait fallu at
tendre la mimatch, mais cette
ouverture du score avait le don
de stimuler enfin les joueurs
du CMHC qui enchaînaient
sur un deuxième but inscrit
par le capitaine Masson. Les
HautSavoyards avaient su
profiter d’un temps fort quasi
inédit depuis le début du
match.
Avec un but de retard à l’en
tame des vingt dernières mi
nutes, tout restait possible
pour les Pionniers. Sauf que
ceuxci se faisaient surpren

dre après seulement 14’’ de jeu
sur une grossière erreur dé
fensive ! 42 pour les visiteurs.
Écart vite réduit sur un but
d’école inscrit par Devin bien
servi par Jalbert. 34 en faveur
de Strasbourg.
A 4 contre 5 à 4 minutes de la
fin, le CMHC faisait bloc der
rière mais ne pouvait du coup
tirer ses dernières cartouches
pour aller chercher l’égalisa
tion. Jusqu’à un tir d’Hudson
qui glissait la rondelle le long
du poteau du but de Hiadlovs
ky, à 56’’ du coup de sirène. On
allait vers la prolongation.
Les Strasbourgeois s’adju
geaient les deux points de la
victoire sur le but en or de Mat
thew parti seul en contre. Les
Pionniers ne prennent qu’un
point sur leur glace.
Yves THEVENIAU

Prochain match : va à Lyon,
vendredi à 20 h 30

COUPE DE FRANCE (DEMAIN)

Un tirage facile ?

C

hamonixMorzine,
comme l’ensemble des
équipes de Ligue
Magnus, fait son entrée
demain soir en coupe de
France dont ce sera le
deuxième tour.
Les Pionniers ont hérité
de Val Vanoise qu’ils re
çoivent à 20 h 30 à Morzi
ne. Les Savoyards sont à
leur porté puisqu’ils évo
luent en Division 1 et sont
actuellement 9e.
MontBlanc, l’autre
équipe hautsavoyarde
engagée et qui évolue en
D2, reçoit à 20 heures
ClermontFerrand. le
match se déroulera au pa
lais des Sports de Megève.
Annecy (D2) a été élimi

Les Pionniers devraient passer
ce 2e tour sans encombre.
Photole DL/Bruno MAGNIEN

né au premier tour face à
Villard de Lans.

BIATHLON
SUMMER TOUR | À Arçon

Trois bleus chez les Bleuets
L’INFO EN +

E

n décembre 2014, alors
que la Coupe du monde
passait par le GrandBor
nand, le comité MontBlanc
n’avait aucun coureur au
sein de la sélection françai
se. Si depuis, Antonin Gui
gonnat puis Enora Latuilliè
re ont fait de nombreuses pi
ges sur la Coupe du monde,
dont une médaille d’argent
en relais aux championnats
du monde 2015 et le titre de
“rookie” (meilleure jeune)
la même année, c’est dans
les petites catégories que la
progression est la plus visi
ble.
Cette année, ils sont trois à
occuper une place au sein
des équipes de France : Gi
lonne Guigonnat chez les
dames et Martin Perrillat
Bottonnet et Félix Cottet
Puinel chez les messieurs. La
première a pris la 3e place de
la poursuite U19 hier, comp
tant pour les championnats
de France, tandis que les
garçons, qui évoluent en
U21, se sont partagé la vic
toire, PerrillatBottonnet
s’imposant au sprint devant
Cottet Puinel.
Ils représentent aujour
d’hui l’avenir. Et ne sont pas
les seuls puisque derrière
des jeunes poussent à l’ima
ge de Camille Bened (voir
par ailleurs).
B.P.

Retrouvez le compte rendu
sur www.skichrono.com

LE WEEK-END PARFAIT
DE CAMILLE BENED

Félix Cottet Puinel
Martin Perrillat Bottonnet
La Clusaz

Gilonne Guigonnat
Villard sur Boëge

Ü Intégrée au printemps au collectif France, Gilonne Guigonnat
est encore un diamant brut à polir. La petite sœur d’Antonin, membre de l’équipe B, a été sélectionnée l’hiver dernier aux Jeux Olympiques de la jeunsse. Son CV à
l’international se résume pour
l’instant à cette ligne.
« Elle est encore jeune et a beaucoup à apprendre, traduit Frédéric
Jean qui la coache chez les jeunes.
Elle a notamment de gros progrès
à faire au tir et donc un petit retard
à combler mais on la sent motivée ». « Pour l’instant, ça va bien,
explique-t-elle. Ça change mais
tout s’est bien passé cet été. J’ai
beaucoup travaillé et réussi à mettre en place ce que je voulais ».

Ü Il est déjà l’un de ceux qui
comptent. Martin Perrillat Bottonnet est cet hiver dans sa première
année U21 mais, au sein des équipes de France jeunes, il donne
l’impression d’avoir toujours été
là. Et, surtout, tout en haut. « C’est
un gros moteur, explique Frederic
Jean, coach des Bleuets. Il prend
encore ce sport comme un jeu et
c’est sa force ».
Si sa préparation a été perturbée
par une blessure au pied suite à
une chute en VTT cet été, il a
rattrapé son retard mais, aussi,
affiché ce week-end des progrès
derrière la carabine. « On a travaillé
avec Jean-Pierre Amat (coach du
tir) sur la carabine et fait des modifications, décrypte le Cluse. J’ai
réussi à me poser les bonnes
questions et je suis mieux derrière
ma carabine ».

Les Gets

Ü Intégré aux équipes jeunes-juniors depuis deux hivers, Félix Cottet Puinel les quittera au printemps
prochain pour ouvrir un nouveau
chapitre chez les seniors dans un
an.
Avant cela, le Gêtois reste une
valeur sûre au sein des Bleus, notamment lorsqu’il allie vitesse de
déplacement sur les skis à d la
précision derrière la carabine.
« Quand il réunit les deux, il est
capable de belles choses, avance
Frederic Jean, son coach. Son seul
problème, c’est que parfois il cogite trop. Je pense qu’il devrait plus
lâcher prise ». La perspective de
passer senior l’an prochain a peutêtre tendance à lui faire forcer le
trait. « Je veux réussir mes derniers Mondiaux juniors avec un
top 5, explique Cottet Puinel. Alors
j’essaie de contrôler beaucoup
d’éléments et d’être très pro. Peutêtre trop parfois (rires) ».

Vainqueur du challenge
national cadette l’hiver
dernier, Camille Bened
(Chablais Nordic) fait ses
premiers pas en U19 cette
année. 2e du sprint samedi,
elle a terminé 2e de la
poursuite hier devant
Gilonne Guigonnat (voir par
ailleurs). En U21, Emily
Battendier (Chamonix)
prend la 6e place.
En seniors Enora Latuillière
(Chamonix) termine 11e au
scratch avec un 13 sur 20.
Antonin Guigonnat
(Morzine) est 12e au
scratch.

RÉSULTATS
BIATHLON
Summer Tour à Arçon
Poursuite dames : 1. Dorin-Habert (2
pénalités) 55’36’’7 ; 2. Bescond (3)
56’38 ; 3. C. Chevalier (2) 57’33… 10.
Bened (2à 1 h 01’36 ; 11. Latuillière (7)
1 h 02’06 ; 12. Guigonnat (1) 1 h
02’19 ; 16. Heimer (5) 1 h 03’26
Poursuites hommes : 1. Claude (2 pénalités) 57’39 ; 2. Béatrix (2) 58’28 ; 3.
Desthieux (3) 58’51… 10. PerrillatBottonnet (5) 1 h 02’18 ; 11. Cottet
Puinel (5) 1 h 02’18 ; 13. Guigonnat (4)
1 h 02’52
Retrouvez l’ensemble des résultats sur
www.skichrono.com

