
8 | LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

SPORTS |   HAUTESAVOIE

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
27e cross des bûches 
à Marcellaz-en-Faucigny
Feminines: 1. Karine Marguerettaz
1ère vétéran 1 les 7,7 km en 34’50; 2.
Séverine Gaillard 35’56 ; 3. Emilie 
Revillod 38’31 ; 4. Aline Vilette (V1) 
39’52 ; 5. Marion Amafroid Broissat 
(1ère junior) 40’28 ; 6. Estelle Gevrey 
40’59 ; 7. Diane Rebotton 43’04 ; 8. 
Marie Cons 43’09 ; 9. Nadine Dany 
(1ère vétéran 2) 44’28 ; 10. Virginie 
Bonnard 52’01.
Juniors: 1. Titouan Haan (Evian Off 
Course) les 7,7 km en 28’40; 2. Gue-
pratte 34’20.
Espoirs-seniors-veterans h : 1. Robin

Fayan (Annecy Haute-Savoie Athlétis-
me) les 9,6 km en 36’07 ; 2. Thiaffey 
Rencorel 37’25 ; 3. Manu Ranchin 
(1er vétéran 1) 37’44 ; 4. Christian 
Vuattoux (1er vétéran 2) 38’04 ; 5. 
Marmoex (V1) 38’16 ; 6. Guesabaoui 
(V1) 38’41 ; 7. Rivo 38’49 ; 8. Sass 
38’56 ; 9. Métral 38’59 : 10. Leroy 
39’00 ; 11. Bourcey ; 12. Jacquet ; 13.
Pavlovic ; 14. Duchêne (V1) ; 15. 
Delachenal ; 16. Fargette ; 17. Donche
; 18. Rivalan ; 19. Mouille (V1) ; 20. 
Bodet 41’50…. 23. Ledoux (V2) 
42’35 ; 24. Poirier (V2) 42’39… 34. 
Hardiville (V2) ; 35. Bastard (V2)… 
39. Roland Vuillemenot (1er vétéran 
4) 48’42… 46. Claude Panisset (1er 
vétéran 3) 56’18 ; 47. Burgholzer (V4)
1h00’38.

SKI DE FOND
Chauvet, rentrée programmée le 3 décembre
Benoît Chauvet a bouclé 
hier un stage de deux 
semaines avec le team 
Gel Interim Rossignol 
sur les pistes de Davos 
en Suisse.
 Malade en milieu de se-
maine, le Mégevan a fait
l’impasse sur les chro-
nos organisés ce week-
end. Il effectuera sa ren-
trée sur les longues dis-
t ances  dans  deux 
semaines à la Sgambe-
da en Italie. L’épreuve 
italienne se déroule en 
style classique. Aupara-
vant, c’était en libre et 
Chauvet l’avait rempor-
tée il y a deux ans. 
La Sgambeda fait partie 
de la “Visma Ski Classics”, une Coupe du monde non officielle des 
épreuves de longue distance en style classique. Un circuit où l’ont 
devrait retrouver plus souvent l’ancien membre des équipes de 
France de ski de fond.

Wibault avec les jeunes de Chamonix
Mathias Wibault, vainqueur de la Transjurassienne et plusieurs fois 
sélectionné sur des Coupes du monde et aux championnats du 
monde 2013, a mis un terme à sa carrière à la fin de l’hiver. 
Actuellement en train de passer son BE2 ainsi que le professorat de 
sport, le Chamoniard va encadrer cet hiver les jeunes pousses de la 
section fond du club des sports de Chamonix.

Trail de l’Arclusaz : victoire de Vollet
À Saint-Pierre d’Albigny avait lieu hier le trail de l’Arclusaz. Sur le 
26,7 km, c’est Greg Vollet qui s’impose avec 18’’ sur Aurélien 
Dunand Pallaz. Le troisième, Jonathan Marguertite, est à 20’. La 
Suédoise Emelie Forsberg, qui est actuellement en stage à Tignes 
avant le début de la saison de ski alpinisme, s’impose chez les 
dames.  Sébastien Fayolle remporte le 16,6 km et Fabien Bonnaveira
le 11,5 km.

COURSE HORS STADE
Les trophées du trail sont ouverts
Trois catégories, 56 athlètes nominés, 15 jours de vote public et un 
vote final par un jury d’experts pour élire 6 coureurs pour le titre 
honorifique 2016 de meilleur(e) athlète dans leur catégorie. Ce sont 
les trophées du trail organisés chaque année par le magasine Trails 
Endurance Mag. Le verdict tombera le 10 décembre. 
Parmi les nominés, on retrouve : Thibaut Baronian, Adrien Michaud,
Alexis Sévennec, Aline Camboulives, Celia Chiron, Christel Dewalle, 
Céline Lafaye, Axelle Mollaret, Michel Lanne, Caroline Chaverot, 
Delphine Avenier, Caroline Benoit….
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SKI DE FOND

L’équipe de France a ache
vé hier à Prémanon dans

le Jura quatre jours de sélec
tion  pour  les  premières 
épreuves de Coupe du mon
de.

Pour Baptiste Gros, présent
jeudi sur le KO sprint classi
que, JeanMarc Gaillard, 2e 
du 13 km classique vendre
di, ou encore pour Maurice 
Manificat, qui n’a pas fait le 
déplacement,  ces  chronos 
n’avaient pas valeur de cour
ses  couperets  puisque  les
trois HautSavoyards étaient 
déjà  assurés  de  participer 
aux  premières  Coupes  du 
monde  et  notamment  à 

l’ouverture qui aura lieu sa
medi (sprint classique) et di
manche (15 km classique) à 
Kuusamo en Finlande. Pour 
Clément  Parisse,  Damien 
Tarantola  et  Lucas  Chana
vat,  ces  quatre  journées 
étaient en revanche un pas
sage  obligé  pour  construire 
la saison.

Parisse, qui lorgne sur l’éta
pe de Davos, dans  trois  se
maines  et  La  Clusaz  (17  et 
18  décembre),  a  remporté 
vendredi  le  chrono  classi
que. S’il n’avait pas prévu de 
se  rendre  en  Finlande,  le 
Mégevan pourrait bien figu
rer au sein de la sélection qui

sera  annoncée  aujour
d’hui. On pourraitégalement 
y retrouver le nom de Cha
navat. Le Bornandin a été ré
gulier sur les deux KO sprint,
signant  une  victoire  à  cha
que  fois. Élément  d’avenir 
pour le staff, il devrait avoir 
son billet pour Kuusamo. 

4e des deux chronos de dis
tance, Tarantola (Chamonix) 
semble en balance pour Da
vos et devrait avoir sa place à
la Clusaz.

B.P.

Retrouvez toute l’actualité du 
ski de compétition sur 
www.skichrono.comClément Parisse pourrait être à Kuusamo en fin de semaine.

COUPE DU MONDE | À Kuusamo (Finlande), samedi et dimanche

Chanavat et Parisse avec Gros, Gaillard et Manificat ?

COURSE HORS STADE

Après le déluge de la veille,
la superbe matinée domi

nicale  relevait  tout  simple
ment du miracle. Et comme le 
soleil avait largement épongé 
les gouttes, cette 27e édition se 
déroula sur un support quasi
ment printanier. De quoi drai
ner quelque 200 concurrents 
toutes catégories confondues, 
même si les acteurs adultes ne 
répondirent que parcimo
nieusement aux attentes des 
organisateurs.

Disonsle  tout net,  les ab
sents eurent grandement tort 
car ce premier vrai cross haut
savoyard de la saison méritait 
vraiment le détour, ne serait
ce parce qu’il permettait de 
dérouiller  les pointes  ! Une 
aubaine que les jeunes Robin 
Fayan (senior 1er année) et Ti
touan Haan (junior 1er année) 
surent exploiter dans l’optique
des prochains rendezvous sur
la terre battue des sousbois.

On l’aura compris, l’épreuve
marcellanaise  se  résuma en 
un mano a mano entre  les 
deux garçons précités, un duel

arbitré au fil des tours par des 
poursuivants perdant pro
gressivement du terrain avant 
que Didier Thiaffey Rencorel, 
Manu Ranchin et  le  fidèle 
Christian Vuattoux ne consoli
dent leurs positions. L’accélé

ration  finale de  l’impression
nant Haan, à la faveur de ses 
seules quatre boucles pro
grammées, n’empêcha pas le 
métronome Fayan de s’impo
ser au terme des neuf bornes 
de la chevauchée sur un ryth

me prometteur. On devrait re
trouver dans deux semaines, 
le 3 décembre, les deux héros 
du  jour, Fayan et Haan, à  la 
course de l’Escalade à Genè
ve. Hier ils étaient venus tous 
les deux chercher Marcellaz

enFaucigny un  terrain qui 
leur  servirait d’« excellente 
préparation avec  ses  inces
santes  relances », détaillait 
Fayan.  o

Dès le départ, les favoris avaient affiché leurs ambitions, à l'exemple de Fayan (94) et Haan (73) 
qui ont pris les deux premières places de la course.

L'INFO EN +
ESSAI TRANSFORMÉ 
POUR KARINE…
Karine Marguerettaz fera, 
elle aussi, partie de 6600 
athlètes français annoncés
sur l’aire de départ du parc
des Bastions lors de la 39e

Escalade genevoise. Ce 
qui explique la présence, 
pour la première fois, de 
l’habitante de Seynod sur la
compétition blottie entre les
Voirons et le Môle. « Je ne
regrette pas car j’ai eu 
beaucoup de plaisir à courir
sur ce parcours idéalement
naturel ». Sera-t-elle, la 
semaine prochaine, à 
Saint-Jorioz pour le cross 
du Laudon ? « Un 
déplacement parisien 
risque de m’en empêcher,
mais sait-on jamais ? ».

27e CROSS DES BÛCHES | À MarcellazenFaucigny 

Fayan, la prime à la jeunesse

CURLING

La trente-sixième édition 
du tournoi a vu la victoire 
hier d’une équipe des 
Contamines, “Optraken”, 
devant les Italiens de 
Turin.

A
lors que le champion
nat  d’Europe  se  dé
roule actuellement en

Ecosse,  le  champion  de
France  en  titre,  Valence,
était  ce weekend à Saint
Gervais pour le tournoi in
ternational  de  SaintGer
vais.  Un  choix  qui  a  pu
laisser perplexe des obser
vateurs. « Nous  n’avions
encore  jamais  participé  à
un championnat d’Europe,
e x p l i q u e n t   l e s   D r ô 
mois. Dans le même temps,
Besançon  avait  réussi  à
passer  du  groupe  C  au
groupe B et avait battu no
tre  équipe  en  match  offi
ciel. C’est  donc  eux  qui  y
sont ».   Et  d’ajouter :  « On
va  se  contenter  de  les  re
garder  à  la  télévision ».
Une déception certes pour
le groupe mais qui a tenu à
rester souder. Comme l’en
semble des participants au
tournoi.

Des jeunes bien encadrés
En  effet,  tous  étaient  à
SaintGervais  ce  week
end pour prendre du plai
sir mais, aussi, pour perfor
mer. Certes  chacun  à  son
niveau  comme  une  des
équipes  des  Contamines

qui  est  la  toute  récente
championne de France Vé
térans ou ce  jeune de Va
lence qui avait joué en ren
fort dans une autre équipe
ayant  terminé  deuxième
chez les juniors.

En France, les clubs n’ont
pas des effectifs suffisants
pour  que  ce  soit  toujours
les  mêmes  qui  jouent  en
semble  comme  en  Suis

se. Les  équipes  tournent
donc  en  fonction  des  dis
ponibilités  de  chacun.
Mais  il  y  a  toujours  ce  fil
conducteur  de  la  perfor
mance même si le titre de
champion  de  France  les
fait tous rêver.

Chacun se mobilise pour
cet événement avec ses re
cettes  personnelles  mais
« il  faut  jouer,  pas  seule

ment  s’entraîner. Ce n’est
pas suffisant,  il  faut abso
lument  faire  des  compéti
tions  pour  comprendre
mieux  le  jeu  et  progres
ser », expliqueton du cô
té des Contamines.

La  plupart  des  clubs
jouent  également  la  carte
de la jeunesse en intégrant
régulièrement  des  jeunes
dans les tournois à l’image

de  Saint  Gervais.  « On  a
volontairement  mis  deux
jeunes  dans  chaque  équi
pe pour qu’ils progressent.
Nous avons un partenariat
avec  les  collèges  de  Wa
rens et de l’Assomption et
nous  leur  proposons  des
entraînements  lors  des
aprèsmidi libérés pour fa
ciliter la vie des sportifs ».

Monique MARCHANDARVIER

Valence, champion de France en titre, a un rang à tenir. Photo Le DL/Monique MARCHAND-ARVIERt

TOURNOI INTERNATIONAL DE SAINTGERVAIS | À SaintGervais

Une progression en question
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GAGNANTS DU TIRAGE AU SORTGAGNANTS DU TIRAGE AU SORT
POUR 2 INVITATIONS POUR LA SOIRÉEPOUR 2 INVITATIONS POUR LA SOIRÉE

DU VENDREDI 2 DÉCEMBREDU VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Jacques Roch, Reignier-Esery - Cédric Khamlu, Bonneville - Miguel Luis,
Châ llon-en-Michaille - Angelina Cons, Marcellaz-en-Albanais - Yvonne
Grange, Thorens-Les-Glières - Patrick Chapuis, Annecy-Le-Vieux - Gérard
Borgato, Naves-Parmelan - Frédéric Chimot, Lahthuile - Stéphane Roman,
Bellegarde-sur-Valserine - Dominique Arias, Cluses - Franca Zamperoni,
L’Aiguillon-sur-Vie - Gilles Deprost, Viuz-en-Sallaz - Denis Rossat, Annemasse
Olivia Zamperoni, Archamps - Maxence Tissot, Pers-Jussy - Marie Royer,
Reignier-Esery - Raymond Ermel, Vétraz-Monthoux - Karl Mikolajczak,
Reignier-Esery - Philippe Saint-Lager, Sallanches - Stéphane Arias, Cluses.
Les gagnants seront informés par email et recevront leurs 2 invita ons par courrier avant le 30/11/16


