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TRAIL BLANC

Pour sa première 
participation, Daniel Sims 
a remporté, hier, le 15 km 
(300 m de D +) avec une 
facilité déconcertante. 
Une formalité pour cet 
Anglais passionné de 
course à pied qui compte 
relever le défi de l’Ultra-
Trail du Mont-Blanc 
l’année prochaine.

I
l a franchi la ligne d’arri
vée au petit trot, avec un
large sourire aux lèvres.

Bras  droit  en  l’air,  Daniel
Sims  savoure  sa  victoire.
L’Anglais vient de rempor
ter le trail blanc de 15 km
du  Challenge  des  Gabe
lous. Tout sauf une surpri
se :  il  a  parcouru  les  der
niers mètres seul, ses con
currents n’ayant pu le faire
douter  jusqu’au  bout.  À
entendre ces derniers, Da
niel  Sims  était  intoucha
ble. « J’ai essayé de le sui
vre, mais il est parti devant
et je n’ai jamais pu le rat
traper »  admet,  impuis
sant, Steve Prin,  son dau
phin.  Un  aveu  significatif
de  la  part  de  celui  qui  a
remporté le trail de 10 km
de l’Oxyrace il y a une se
maine. Avec une moyenne
de 15,44 km/h, Sims a ter
miné le parcours en 58 mi
nutes et 19 secondes. Son
poursuivant  n’a  reçu  que
des  miettes,  échouant  à
une minute et 25 secondes
du grand vainqueur.

Une expérience réussie
Pour  sa  première  partici
pation  au  Challenge  des
Gabelous,  l’Anglais de 30
ans  a  impressionné.  Et
pourtant, il a bien failli ne
pas être de  la partie.  « Je

n’ai vu l’annonce qu’hier »
admetil. Ce qui ne l’a pas
empêché de bien se prépa
rer :  « j’ai  couru  20  km
pour m’entraîner. Les jam
bes étaient un peu lourdes
du coup (rires). »

Originaire du sudest de
Londres,  Daniel  Sims  a
particulièrement  apprécié
cette  expérience.  « Le
paysage est vraiment ma
gnifique,  s’enthousiasme
til.  Le  parcours  était  très
appréciable et il y avait un
bon   n iveau .   Cer ta ins
m’ont vraiment mis en dif
ficulté. »

Ce qui n’a pas semblé le
déstabiliser outremesure,
lui qui  s’est  emparé de  la
tête  de  la  course  entre  le
cinquième et le sixième ki

lomètre,  pour  ne  plus  ja
mais la lâcher.

Coach sportif 
de Romain Grosjean

Depuis plus d’un an, Sims
vit  à  DivonnelesBains
pour  des  raisons  profes
sionnelles :  il n’est ni plus
ni moins que le coach spor
tif de Romain Grosjean, pi
lote  francosuisse  de  For
mule 1 pour l’écurie améri
caine  Haas.  Passionné  de
trail,  l’Anglais  ne  compte
pas s’arrêter à ce succès au
Challenge  des  Gabelous.
Il  s’est  même  fixé  un  défi
de taille : concourir à l’Ul
traTrail  du  MontBlanc
l’année  prochaine.  Un
challenge à sa mesure.

Brice CHENEVAL

Grand sourire et bras levé, 
l’Anglais Daniel Sims, domicilié à 
Divonne, savoure sa victoire sur le 
15 km du Challenge des Gabelous.
Photo Le DL/Brice CHENEVAL

L’INFO EN +
ENFIN DES 
CONDITIONS IDÉALES
Contrairement aux deux 
éditions précédentes, où la
tempête de neige puis la 
pluie avaient quelque peu
gâché la fête, les conditions
météorologiques ont cette
fois été clémentes.
Les deux trails blancs se 
sont déroulés dans un 
climat doux, malgré un 
temps nuageux. Pour le 
plus grand plaisir des 
traileurs, les conditions de
courses étaient également
idéales. Cette année, tout 
était réuni pour que 
l’événement soit réussi.

CHALLENGE DES GABELOUS (3e ÉDITION)  | À Mijoux

Sims impressionne

7 KM
Bartolini monte en gamme
En parallèle du 15 km se déroulait le 7 km et ses 216

mètres de dénivelé positif. Dans cette épreuve, c’est le
Suisse Alain Bartolini (40 ans) qui s’est imposé avec un 
temps de 31 minutes et une allure moyenne de 13,55 km/
h.  Il  devance  Jérôme  Guigue  (+10’’)  et  Steeve  Lucat 
(+1’30’’).

Partis de Mijoux à 10h, comme leurs compères du 15 km,
les traileurs se sont rendu jusqu’au Golf de la Valserine, 
où ils ont entamé une boucle pour revenir jusqu’au point 
de  départ.  « C’était  une  course  compliquée,  a  confié 
Bartolini. Je suis resté derrière les autres un bon moment 
puis, arrivé sur le plat, c’était idéal pour courir donc j’ai pu
rattraper mon retard ». Il s’agit d’un joli succès décroché 
par le Suisse qui avait déjà participé à l’édition précéden
te où il avait terminé sur la plus petite marche du podium.

À noter que sa compatriote Natacha Liver (40 ans), qui a
accroché une belle sixième place, est la première dame 
au classement.

B.C.

RÉSULTATS
TRAIL BLANC
Challenge des Gabelous à Mijoux
15 km : 1. Daniel Sims (ANG) 58’19’’, 2. Steve Prin +1’25’’, 3. François Dauvergne
+ 1’36’’, 4. Lucas Mottet +1’51’’, 5. Alexandre Cesne + 2’38’’, 6. Henry De 
Pasqualin + 4’45’’, 7. Joël Lassara + 6’18’’, 8. Robin Suzanne +7’09’’, 9. Kévin 
Barre +7’29’’, 10. Jerôme Ferris + 7’48’’, 11. Pierre-Adrien Hivert +8’06’’, 12. 
Didier Pirling +8’30’’, 13. Cédric Delachenal (FRA) + 8’36’’, 14. Benoît Martin 
+ 8’56’’, 15. Maryline Rossi +9’17’’…
7 km : 1. Alain Bartoloni (SUI) 31’, 2. Jérôme Guigue +10’’, 3. Steeve Lucat 
+ 1’30’’, 4. Raphaël Tournier +3’07’’, 5. Stéphane Binetruy +4’43’’, 6. Natacha 
Liver (SUI) + 5’15’’, 7. Kévin Crouvisier Urion + 7’25’’, 8. Philippe Milliroux 
+8’15’’, 9. Baptiste Jolivet +10’12’’, 10. Anthony Longo +10’30’’, 11. Adriane 
Turpain +10’34’’, 12. Jérémie Carra (FRA) +10’34’’, 13. Mélanie Midoux +11’08’’,
14. Thomas Fays +11’26’’, 15. Faouzi Ben Ismail + 12’…

TENNIS

Ce dimanche au centre spor
tif HenrietteD’Angeville le

Tennis Club de FerneyVoltai
re  (TCFV)  recevait  ô  Tennis 
Club  de  Montpellier  (ôTC) 
pour  les  32es  de  finale  du 
championnat de France dans 
la catégorie plus de 35 ans. La 
rencontre par équipe s’annon
çait serrée avec des joueurs de
niveaux  à  peu  près  équiva
lents.

Le TCFV commençait bien
avec une victoire de Reboul
Salze en deux sets mais man
que  de  chance  pour  Senelle 

qui menait 30 dans le dernier 
set  décisif  mais  qui,  pris  par 
une  crampe,  laissait  filer  la 
victoire.

C’est ensuite Petrov qui es
saya de lutter face à un joueur 
de  bon  niveau  mais  malgré 

des  jeux  très  serrés,  le  score 
est sévère et la victoire revient
à Montpellier. C’est donc sur 
les épaules de Chandelier que
reposait  la  possibilité  d’aller 
jusqu’au double décisif pour y
croire.

Après un premier set perdu,
et un deuxième set mal enga
gé,  Chandelier  donnait  le 
meilleur de lui pour s’imposer 
61  dans  le  deuxième  set  et 
démarrer le troisième set de la
meilleure des manières. Mal

gré un retour de son adversai
re,  Chandelier  tenait  bon  et 
remportait son match.

Un double décisif
Place au double décisif. Mal
gré sa crampe, Senelle se sen
tait bien pour le double à côté 
de  ReboulSalze.  Un  double 
qu’ils commençaient très bien 
puisqu’ils prenaient le dessus 
sur leurs adversaires en rem
portant  le  premier  set.  Les 
joueurs du ôTC prenaient  le 
dessus sur le deuxième set et 
le sort de la rencontre se déci
dait  donc  au  3e  set  directe
ment  au  tie  break  en  dix 
points.

Alors  que  le  TCFV  menait
30 devant des supporters en
thousiastes,  l’équipe du ôTC 
finisait par prendre le dessus 
en  remportant  le  tie  break 
104.

La  route  s’arrête  donc  ici
pour les Gessiens, mais elle fut
belle avec le titre de champion
du Lyonnais et  cette épopée 
en championnat de France.

Charly MARTIN

Duel de toute beauté entre Ferney-Voltaire et Montpellier. Photo Le DL/C.M.

Ü À Ferney-Voltaire, centre sportif 
Henriette-D’Angeville, Montpellier bat 
Ferney-Voltaire 3 à 2.
Simples : Kubler Vincent (ôTC) bat 
Senelle Nicolas (TCFV) 6-2, 2-6, 6-4. 
Sidbon David (ôTC) bat Petrov 
Blagovest (TCFV) 6-0, 6-2.
Chandelier Mathieu (TCFV) bat 
Desruelles Pierre (ôTC) 4-6, 6-1, 6-4. 
Reboul-Salze Damien (TCFV) 6-1, 6-4. 
Lopez David (ôTC).
Double : Sidbon et Kubler (ôTC) battent 
Reboul-Salze et Senelle (TCFV) 4-6, 
6-3, 1-0.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 35 + (1/32es)  | FerneyVoltaire 2  Ô Tennis Club de Montpellier 3

FerneyVoltaire y a cru jusqu’au bout

Passés complètement au 
travers de leur entame, les 
Bressans n’ont jamais été en 
mesure de prendre le meilleur 
sur une solide formation de 
Massy. L’USBPA perd là une 
belle occasion de faire le trou 
en tête du championnat et se 
fait même rejoindre par les 
Franciliens au classement 
général.

L’équation du choc Massy
– Bourg disputé hier

aprèsmidi au  stade Jules
Ladoumègue est parfaite
ment résumée par Patrick, fi
dèle  supporter de  l’USBPA 
ayant effectué  les 400 kilo
mètres pour  rallier  l’Esson
ne. « Quelle équipe  sera 
avantagée, Bourg qui a déjà 
deux matches dans les jam
bes en 2017, ou Massy sans 
doute en manque de rythme 
pour n’avoir plus joué depuis
début décembre ? »

La réponse ne tarde pas à
se dessiner. À peine trois mi
nutes après que Julien Gros 
a tapé le coup d’envoi de la 
rencontre et le tableau d’affi
chage indique déjà un avan
tage de  sept points pour 
Massy ! Un essai de plus de 
60 mètres consécutif à une 
touche aux 22 mètres, inscrit 
par Lester Etien parfaite
ment  relayé par Ancely et 
transformé par Grimoldby 
(70, 3e). Difficile d’imaginer 
pire entame pour les Violets 
et  ce d’autant que  le  trois
quarts aile essonnien a visi
blement du feu dans les jam
bes. Sur une nouvelle offen
sive au large, Delage décale 
le jeune Etien (21 ans) pour 

un doublé express  (120, 
18e). Le coup est rude pour 
Laurent Mignot et ses hom
mes.

Sous  le  regard de Sekou
Macalou, 3e  ligne du Stade 
Français formé à Massy, Joris
Fusier et  ses coéquipiers 
stoppent  l’hémorragie  sans 
toutefois s’approcher des 22 
mètres franciliens. Les Bres
sans s’en remettent donc à la 
botte de Grégory Maiquez 
pour ne pas  rentrer bre
douille à la pause. Mais le de
mi de mêlée  se contente 
d’une réussite sur deux pé
nalités tentées (123, 26e).

Une erreur stratégique
Ce n’est qu’après  le  repos 
que BourgenBresse s’invi
te dans les 22 mètres massi
cois. Les Violets obtiennent 
alors une pénalité que Gros 
expédie en touche. Mais un 
mauvais  lancé permet aux 
Essonniens de se dégager et 
même de  renvoyer  le  jeu 
dans la moitié de terrain visi
teuse (57e). Une erreur stra
tégique des coaches de l’US
BPA, puisque  rien ne  sera 
marqué au cours d’une triste 
seconde période hachée par 
les fautes en tout genre. Dé
pité, Patrick,  le  fidèle  sup
porter burgien, quitte la tri
bune d’honneur avec un 
sentiment de gâchis. « Je ne 
comprends pas comment 
Bourg peut présenter un vi
sage aussi quelconque à 
l’extérieur et aussi domina
teur à domicile ».

Une nouvelle équation à
résoudre pour le duo Maré
chalMignot.

Camille MICHEL

RUGBY

Ü À Massy, Massy bat Bourg-en-Bresse 12 à 3 (mi-temps : 12-3). Spectateurs : 
1500. Arbitre : M. Nuchy (comité de la Côte d’Argent).
MASSY : deux essais Etien (3e, 18e) ; une transformation : Grimoldby (3e).
BOURG-EN-BRESSE : 1 pénalité Maiquez (26e). 
Carton jaune : Massy : Girard (74e). Carton rouge : Bourg-en-Bresse : Maréchal 
(77e, entr.).
MASSY : Girard – Etien (Mendès, 43e), Delage (Leota, 56e), Ratinaud, Dumas – (o) 
Grimoldby, (m) Prier (Coudol, 71e), Ancely (Kbaïer, 68e), Gorcioaïa, Desassis (cap.) 
– Chauveau, Cazac (David, 68e) – Currie (Stragiotti, 68e) Dobson (Delhommel, 
68e), Chellat (Abraham, 68e). Entr. : Faugeron et Gonin.
BOURG-EN-BRESSE : Dupont – Félix (Frenet, 20e à 30e), Fusier, Argoud (Bourlon, 
68e), Santallier (Frenet, 45e) – (o) Gros, (m) Maiquez (Le Bourhis, 68e) – Jean-
Etienne (Vailloud, 68e), Witt, L. Mondoulet – Louchard (cap.) (Veyret, 16e), Giraud 
– Harmse (Facundo, 41e), Blanchard (Deliège, 58e), Bougherara (Jacquet, 56e). 
Entr. : Maréchal.

FÉDÉRALE 1 (15e JOURNÉE) |
Massy 12 – BourgenBresse 3

Bourg cale au démarrage

LA PHRASE

} Nous avons été absents dans l’engagement
l’espace d’un quart d’heure et nous le payons 
cher avec deux essais. En fin de rencontre c’est
l’arbitre qui part en vrille et nous ne 
parvenons pas à recoller. C’est clairement une
mauvaise performance pour nous. ~

Laurent Mignot Manager Bourg-en-Bresse

BASKETBALL. Déjà battus au match aller par le 
Grand Trou Basket (5278),  les Bellegardiens n’ont 
pas su rectifier le tir au retour samedi soir en terre 
lyonnaise. Dans ce duel de mal classé de Régional 3, 
les EVB se sont inclinés 77 à 60.
L’horizon s’assombrit pour les Bellegardiens,  lanterne
rouge, qui voient un concurrent direct dans la course 
au maintien, s’échapper.

ILE FLOPI
Régionale 3 : Bellegarde

ILA PERF’I
Aloïs Falenta 24e des 
championnats du monde
» CYCLOCROSS. Aloïs Falenta (27 ans) peut être fier 
de sa prestation. Le Gessien s’est classé 24e, hier à 
Belvaux, des premiers championnats du monde de sa 
carrière. Le coureur de Chevry, deuxième français 
derrière Matthieu Boulo (+6’15’’), a lâché 6’26’’ au 
vainqueur Wout Van Aert. Le Belge en profite pour 
conserver son titre. Pour rappel, la meilleure place en 
Coupe du monde d’Aloïs Falenta était une 34e place.

ILE TOPI
Régionale 3 féminine : Culoz

» BASKETBALL. Samedi soir, le Culoz BC recevait à la salle 
Jean Falconnier l’équipe réserve de SaintJust Saint
Rambert, pour le compte de la quatorzième journée du 
championnat de Régionale 3 féminine. Victorieuse le week
end dernier à Bron (5133), la formation dirigée par 
Stéphanie Comte a confirmé en disposant largement d’un 
adversaire relativement limité (8245). Une victoire qui 
permet aux partenaires d’Anaïs Neyret de rester 
idéalement placées dans la course à l’accession en RF2.


