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IL’ÉQUIPEI

ILE CHIFFREI

BourgPéronnas voyage bien

27 : l’écart entre la JL Bourg
et SaintChamond (97  70)

» FOOTBALL. Tenu en échec par Clermont Foot (11) le

» BASKETBALL. Victorieuse à Denain Voltaire (8678) le

weekend dernier à Verchère, le FBBP01 se rendait vendredi
soir à Brest, pour le compte de la dixneuvième journée du
championnat de France de Ligue 2, la dernière de la phase
aller. Chez le leader du classement, les protégés d’Hervé
Della Maggiore et Freddy Morel ont obtenu un bon partage
des points (00). Place désormais à la trêve hivernales pour
les Bressans, quatorzièmes du classement.

weekend dernier, la JL Bourg recevait vendredi soir à Ekinox
SaintChamond Basket, pour le compte de la dixième journée
du championnat de France de Pro B. Un derby que les joueurs
de Savo Vucevic ont parfaitement négocié puisqu’ils l’ont
remporté sans trembler (9770). Au classement, la JL pointe
désormais au quatrième rang, avec un bilan de six victoires
et quatre défaites, avant de recevoir Aix Maurienne mardi.
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HORS STADE | Deuxième édition de la Corrida de Bellegarde

Le bilan à la trêve

Abdou Kiday à l'aise
Le coureur marocain,
licencié au CABB, s'impose
une seconde fois à la
corrida de Bellegarde.

L
L'AS Saint-Genis Ferney Crozet, promue en Excellence, est dans les
clous du maintien.

Ils jouent la montée
En Promotion d'Excel
lence, le Concordia Bel
legarde aura réalisé une
très belle première partie
de saison. A la trêve, la
formation dirigée par
Luc Charance occupe la
tête du classement, avec
quatre longueurs
d'avance sur son dau
phin, l'AS Misérieux
Trévoux (3). Autant dire
que les coéquipiers de
Salih Akyol sont bien
partis pour accéder à
l'élite départementale.
En 1ère division de dis
trict, le FC Valserine
(6e), après un départ ra
té, a parfaitement su re
dresser la barre. Sa très
belle série réussie avant
la trêve l'a totalement re
lancé dans la course à la
montée. Au sein d'une
poule B où aucune for
mation ne survole les dé
bats, les joueurs de Ju
lien Monloup, qui ne
comptent que quatre
points de retard sur le
leader, semblent avoir
encore toutes leurs chan
ces.

Ils sont dans le ventre
mou
En Excellence de district,
l'AS SaintGenis Ferney
Crozet, promue, a eu be
soin d'un petit temps
d'adaptation bien légiti
me. Mais au fil des
matchs, l'équipe d'Eric
Lafontaine a trouvé son
rythme de croisière. Sa
septième place actuelle

lui confère une certaine
sécurité avant d'aborder
la phase retour. En 1ère
division de district, l'US
Challex est à créditer
d'une première partie de
saison correcte. Cinquiè
me, le promu aura du mal
à se mêler à la lutte pour
l'accession, mais semble
avoir déjà fait un grand
pas vers le maintien. En
core un petit effort, et
l'USC renouvellera son
bail à ce niveau.

Ils jouent la descente
En Promotion d'Excel
lence, l'ESC Olympique
et Sud Gessien ont in
contestablement déçu au
cours de la phase aller.
Les deux formations de
vront ainsi lutté lors des
matchs retours pour sau
ver leur place à ce ni
veau. Neuvième, l'ESCO
a déjà concédé huit re
vers, alors que Sud Ges
sien, onzième, ne s'est
imposé qu'à deux repri
ses. Un bilan largement
insuffisant à ce stade de
la saison. En 1ère divi
sion de district, la réser
ve de l'US Divonne (7e)
et le FC Cessy Gex (8e)
n'ont pas vraiment ré
pondu aux attentes. Sans
marge de manoeuvre par
rapport à la zone rouge,
ils auront tout intérêt à
enchaîner les résultats
positifs lors de la phase
retour pour éviter toute
mauvaise surprise à la fin
de la saison.
François DUCRUET

RÉSULTATS
CORRIDA DE BELLEGARDE
Kiday bien entendu
Chalenge René Mugnier (7,5 km). 1. Abdesalam Kiday (CAB Bellegardien), les
7,5 km en 24’56’’ (18,06 km/h de moyenne) ; 2. (1er V1) Paul Waroquier (CAB
Bellegardien) à 39’’ ; 3. Sebastien Giani (CAB Bellegardien) à 40’’ ; 4. (2e V1) Y El
Madi (CAB Bellegardien) à 1’47’’ ; 5. T Teiseira (Thonon AC) à 1’55’’ ; 6. G Michet
(CERN) à 2’22’’ ; 7. (1er Cadet) A Poullot (CAB Bellegardien) à 2’23’’ ; 8. C Girod
(ASPTT Auckland) à 2’26’’ ; 9. D Thiaffey-Rencorel (ASPTT Annecy) à 2’46’’ ;
10. M Belin (TBB) à 2’50’’ ; 11. B Guilbert (CAB Bellegardien) à 2’56’’ ; 12. X
Decurninge (Thonon AC) à 2’58’’ ; 13. V Lombardi (Thonon AC) à 3’30’’ ; 14. S
Lucat à 4’14’’ ; 15. (3e V1) J Huard (Thonon AC) à 4’50’’ ; 16. C Delachanal à
4’54’' ; 17. (1er V2) M Chatel (Evian Off Course) à 5’01’’ ; 18. (2e V2) J Sardinha
(EAA Annemasse) à 5’13’’ ; 19. G Merel à 5’31’’ ; 20. S Gattone (AVOC) à 5’32’’ ;
21. S Hampane à 6’07’’ ; 22. (3e V2) R Kurnaz (EAA) à 6’07’’ ; 23. L Tuccinardi à
6’35’’ ; 24. N Mugnier (Choisy) à 7’01’’ ; 25. (1ere féminine) S Gaillard à 7’17’’ ;
26. P Leservoisier (Jogg’Attitude) à 7’28’’ ; 27. J Sarowski à 7’38’’ ; 28. (1ere
Junior féminine) S Caiado (AVG) à 7’43’’ ; 29. J Matos (AVG) à 7’46’’ ; 30. J-N
Poullot (WGNT the Crew) à 7’49’’… 32. (1er V3) R Lenourry à 8’30’’ ; 33. (1ere
V1 F et 3e féminine) N Vignand (ASPTT Annecy) à 8’42’’ ; 34. (2e V3) J-P
Ramboghi (Belley) à 8’59’’… 39. (2e V1 féminine) C Heberle (Athé Saint-Julien
74) à 10’03’’ ; 40. (2e senior féminine) C Fournier (Athlé Saint-Julien 74) à
10’15’’… 43. (3e V3) P Dubouchet (AS Aix-les-Bains) à 11’09’’ ; 44. (3e V1
féminine) A Michel (Thonon AC) à 11’25’’… 46. (1er V4) R Vuillemenot (UMF) à
12’07’’… 47. (1ere V2 féminine) M Leservoisier (Jogg’Attitude) à 12’18’’…
Cadets (3,972 km). 1. Gabriel Matos, les 3,972 km en 16’40’’ (14,30 km/h de
moyenne) ; 2. Yann Stettler à 18’’ ; 3. Jules Tuccinardi à 4’06’’…

a deuxième édition de la
corrida de Bellegarde a
tenu toutes ses promes
ses. Disputée en ville dans
le cadre des Hiver’Vals, une
animation de fin d’année
proposée par la ville de Bel
legarde, la course pédestre
a été animée de bout en
bout par un Abdou Kiday
des grands jours. Pour cette
2e édition le président du
CABB, club athlétique du
bassin bellegardien Didier
Traoré avait modifié le par
cours en empruntant la pas
serelle qui franchit la Valse
rine, les coureurs longeant
ensuite les berges du Rhône
avant d’emprunter la rue de
la perte du Rhône et le pont
de Coupy.

Un quadruplé du CABB
Un parcours sinueux agré
menté d’une douzaine de
relances sans temps mort et
qui a opéré dès le premier
tour une première sélection.
Abdou Kiday, le coureur
marocain arrivé en France
en 2005 et licencié au
CABB, prenait résolument
la tête de la course pour ne
plus la quitter et porter son
avance finale à 39 secondes
sur un duo Paul Waroquier,
Sébastien Giani qui termi
nait au coude à coude. La 4e
place revenant à Yazid El

Un départ donné de jour pour une arrivée à la tombée de nuit.

Madi qui complétait la main
mise des coureurs bellegar
diens qui s’adjugeaient les
quatre premières places. Le
vainqueur Abdou Kiday
avouait s’être « senti très
fort tout au long de la course
en se détachant dés le dé
part. Une course magnifi
que qui me convient bien ».
Une saison que le coureur
marocain a bien maitrisée
en remportant 13 victoires
avec notamment une 14e
place en senior élite au
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18,06

En kilomètres/heure la moyenne
du vainqueur Abdou Kiday qui a
couvert les 7,5 km du parcours
en 24’56’’. Il fallait pour celà
boucler les cinq tours d’un
circuit tracé à travers les rues de Bellegarde.

Photo le DL / Jacques BOSSON

championnat de France fin
mars et une 3e place à la
course internationale des 10
km de Lausanne. Quant au
second Paul Waroquier, li
cencié cette année au
CABB, il a trouvé « un par
cours très nerveux avec
beaucoup de relances et de
changements de rythme et
usant ». Paul a gagné cette
année à l’escalade et égale
ment à Meyrin et à Lausan
ne. Quant à Sébastien Gia
ni, il a découvert « une cour
se spéciale, très technique,
plus rapide que je pensais
et qui ‘’roule’’ bien ».
Sébastien a également à
son actif 31’51’’ au 10 km de
Lausanne et une seconde
place à la course de l’Esca
lade précédé à nouveau par
Paul Waroquier tout comme
à Bellegarde.
Jacques BOSSON

LA COURSE FÉMININE
Gaillard de bout en bout

L

a compétitrice HautSa
voyarde, Séverine
Gaillard, domiciliée aux
Houches, licencié à Cha
monix MontBlanc Mara
thon, longtemps abonné
aux courses de longues
distances, s’est montrée à
l’aise tout au long de la
Corrida bellegardienne.
En tête dès le premier tour,
elle termine 24e au général
et première féminine. Elle
s’est employée pour ne pas
permettre à Sara Caiado,
seconde féminine, de re
venir à sa hauteur. Quant à
Nadège Vignand de l’AS
PTT Annecy, elle termine
3 e féminine. Séverine
Gaillard a trouvé une cour
se « très intéressante dis

Un podium féminin qui avait
belle allure. Photo Le DL / J. B.

putée au milieu d’un pu
blic sympa ». Elle avoue
également voir venir les fê
tes avec plaisir pour couper
un peu avant de reprendre
les cross en janvier.
J. B.

RUGBY
PRO D2 (15e JOURNÉE) | Après Oyonnax  Biarritz (33  26)

Finalement pas si simple que ça !
L

es Oyonnaxiens ont peiné
pour faire plier Biarritz…
mais ils en sont un peu respon
sables.
L’expérience repose sur la
capacité à se servir de ses er
reurs et surtout à ne pas les re
nouveler. En ce domaine, les
Oyonnaxiens ont certaine
ment des progrès à faire eux
qui face à Biarritz ont été à
l’origine de difficultés similai
res à celles qu’ils avaient pu
connaître une semaine plus tôt
dans les Landes, à Montde
Marsan. « On a le match en
mains, avec onze points
d’avance, et à l’heure de jeu
une suite d’erreurs remet Biar
ritz dans le match » reconnaît
Johann Authier. Avec un score
de 30 à 19, trois essais à un
après deux belles réalisations
collectives sur des ballons por
tés, Oyonnax semblait en effet
en mesure de maîtriser son su
jet, voire même d’envisager

un bonus offensif. Et comme
dans les Landes, des grains de
sable sont venus gripper une
machine qui semblait lancée :
une touche de pénalité pas
trouvée pour commencer, un
ballon cafouillé devant la ligne
et finalement aplati dans l’en
but pour concéder une mêlée
aux 5 mètres là où, sans la
moindre pression il aurait suffi
de jouer la relance. En quel
ques minutes, Oyonnax se re
trouva ainsi avec Biarritz sur
les talons et surtout avec la
crainte de tout perdre.
« L’équipe a su montrer son
caractère et c’est l’une des
grandes satisfactions » retient
Johann Authier en référence à
la belle défense proposée par
les Oyonnaxiens, mais aussi à
cette nouvelle mêlée sous
leurs perches, porteuses de
tous les dangers, et sur laquel
le le pack poussait son adver
saire à la faute pour se déga

ger.
Au final, les seuls regrets de
la soirée ont été pour les Biar
rots qui à la sirène crurent pou
voir arracher le bonus défensif
avant que leur buteur, Maxi
me Lucu connaisse, face aux
perches, son unique échec de
la rencontre.
S’imposer n’aura pas été si
simple pour Oyonnax. « Dès le
départ nous savions que ce se
rait compliqué face à Biarritz »
modère Johann Authier en
convenant que son équipe
aurait pu faire l’économie de
deux jolis cadeaux offerts aux
Basques, celui de l’essai poin
té par Delai à l’heure de jeu,
celui d’un autre essai inscrit en
première période par Gime
nez récupérant dans l’enbut
un rebond mal jugé par Hall.
La victoire reste bonne à
prendre, parce qu’elle permet
à Oyonnax de virer en tête à
michampionnat, parce qu’el

Cette victoire permet à Oyonnax de pointer en tête du classement. Photo Le
Progrès/Laurent THEVENOT

le a validé une certaine maîtri
se d’un collectif pourtant privé
de plusieurs individualités
mais aussi parce qu’elle a sou
ligné la faculté d’adaptation

d’un groupe capable, à la pau
se de changer son modèle de
jeu. Au fil des matchs Oyon
nax grandit et avance.
JeanPierre DUNAND

