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Le Team Costerg et Vincent
Castell 14e aux Mondiaux

Promotion d’Excellence :
Un nul pour le Concordia

Première série :
l’USPG étrille Belley

» BOBSLEIGH. En lice hier pour les championnats du

» FOOTBALL. Le Concordia Bellegarde retrouvait le

» RUGBY. L’US Pays de Gex a bien tenu son rang de

monde qui se déroulaient à Königssee (Allemagne), le
Team Costerg et son pousseur Vincent Castell ont
terminé quatorzièmes d’une épreuve dominée par trois
équipages allemands sur le podium. Une performance
honorable pour le team et le Gessien qui avait fait ses
grands débuts en équipe de France en Allemagne en
2014.

championnat de promotion d’Excellence face à
Bagé. C’est sur un résultat nul (11) que les deux
équipes se sont quittées, après un match qui ne
restera pas les mémoires. Les hommes de Luc
Charance ont rapidement ouvert le score par Macki
(15e) avant de s’écrouler. Bagé égalisait à la 43e.
Les Bellegardiens doivent se reprendre rapidement.

dauphin de cette poule de première série face à Belley.
Les joueurs de l’USBP ont étrillé leurs homologues de
Belley, avantdernier au coup d’envoi (415) au stade
de Chauvilly. Ce succès permet aux Gessiens de
conforter leur deuxième place mais toujours à distance
des Suisses du Servette de Genève, larges vainqueurs
de la lanterne rouge Amplepuis (730) !

SPORTS | AIN
RUGBY

ATHLÉTISME

FÉDÉRALE 3 (MATCH EN RETARD) |

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSSCOUNTRY | À SaintGalmier

Un succès sans étincelle

CABB, une équipe en or

Verdun 16  BellegardeCoupy 31
Ü À Verdun (stade des Prés),
Bellegarde bat Verdun 31-16 (9-7).
Arbitre : M Descoqs (Île de France).
Points pour Verdun : 1 essai
Boucheron (44e), 3 pénalités (5e, 6e,
38e), 1 transformation (44e) Gaudillat.
Points pour Bellegarde : 4 essais
Dard (11e), Trini (46e), Guillet (60e),
essai collectif (75e), 1 pénalité (54e), 4
transformations Jordan.

V

ainqueur avec le bonus
en prime, Bellegarde
n’a pourtant pas réalisé
son meilleur match face à
une accoucheuse équipe
de Verdun. Mais l’essen
tiel est là.
Pour ce match en retard
Bellegarde a connu diffé
rentes phases durant la
rencontre. Premièrement,
Verdun a réussi son enta
me. Deux pénalités de
Gaudillat (60, 6e) ont mies
les Verdunois sur de bons
rails et plongé quelque
peu les Bellegardiens dans
le doute. À ce momentlà,
la différence entre les
deux équipes n’avait plus
lieu d’être. Les locaux sont
métamorphosés, lucides
dans leur choix et présents
dans le combat. Bellegar
de peine mais en un éclair
de génie leur a suffi pour
se remettre en route.

Bellegarde prend
le dessus physiquement
Les hommes de l’Ain ont
de la qualité derrière. À
l’image de Dard qui mysti
fie tous les protagonistes
pour filer en terre promise
(67, 34e). Gaudillat empile
trois points de plus si bien
que Verdun rentre devant

RÉACTION

RÉACTION

« TOUT N’A PAS ÉTÉ
PARFAIT »

« ON NE SE CACHAIT PAS »
Didier Traoré (président
du club) : « C’est une
superbe performance
collective. L’an dernier,
nous n’étions que quatre
coureurs donc on était
vraiment plus forts cette
saison. On ne se cachait
pas, on voulait aller
chercher l’or. Ce sera à
nous de le défendre l’année
prochaine. »

Pascal Tetard,
entraîneur Bellegarde :
« Aujourd’hui, on va
retenir que le score. On a
mis du temps à se mettre
en route. On prend le
bonus offensif mais tout
n’a pas été parfait. Il a
fallu pousser les mecs à
la pause. »
à la pause (97, 40e). Et à ce
momentlà Verdun n’a
rien d’une relégué et Bel
legarde d’un cador de la
poule.
Et quoi de pire pour dé
buter une deuxième mi
temps qu’un essai. Bou
cheron dépose à son tour
ses adversaires gratifiant
le public d’un magnifique
crochet intérieur sur le
dernier défenseur pour fi
ler à l’essai. Verdun mène
dès lors 16 à 7 (44e) !
Bellegarde, touché dans
son orgueil, va sortir les
griffes. Physiquement au
dessus, enfin un peu plus
juste dans les transmis
sions, les visiteurs vont
laisser Verdun avec son
pécule de seize longueurs
pour filer vers le point de
bonus offensif en fin de
rencontre.
Mais ce déplacement bo
nifié cache bien une per
formance en demiteinte
de la part des hommes de
Pascal Tetard.

Prochain match : va à La
Dombes, dimanche, 15h

FÉDÉRALE 1 (16e JOURNÉE) |

L’équipe Masters du Cercle
Athlétique du Bassin Bellegardien
peut avoir le sourire. Ils viennent
de remporter l’or par équipes aux
championnats de France de
cross-country à Saint-Galmier.

Troisièmes en 2015 et 2016,
les masters du Club
Athlétique du Bassin
Bellegardien ont remporté
le titre par équipes hier à
Saint-Galmier. Les héros du
jour racontent chacun leur
tour leur course.

Stany Paumier
(7e – 32’47’’)
« J e venais pour signer un
top 10. Mission accomplie.
Dans la tête, j’ai même es
péré le top 5, voire le po
dium, mais j’échoue à pas

grandchose. Le niveau est
très dense. On venait pour
ce titre par équipes, mais
entre l’espérer et le réali
ser, il y a la course… Ce
n’est que du bonheur ! »

Cédric Fleureton
(10e – 32’59’’)
« Je suis assez content car
c’est une course de reprise.
Je suis parti très loin avant
de remonter. Collective
ment, le club attendait ce
titre depuis belle lurette
donc il fait très plaisir à tout
le monde. Comme Ludovic,
à la base je viens du trail et

pas de l’athlé, mais il y a
vraiment un bon état d’es
prit entre nous. »

Paul Waroquier
(15e – 33’08’’)
« Le parcours était très plat
avec un sol dur. C’était par
fait pour moi car je suis plu
tôt un pistard. Cette 15e
place est top étant donné
que je visais un top 30. On
tournait autour de ce titre
depuis quelques années et
là, on venait vraiment pour
ça. On avait mis les moyens
en partant notamment en
stage en Tunisie cet hiver. »

El Yazid El Madi
(35e – 34’01’’)
« J’ai essayé de partir avec
le groupe de devant mais
j’ai eu du mal. J’ai eu la
grippe récemment et je n’ai
pas réussi à retrouver la
belle forme. J’espère que
ce sera mieux l’année pro
chaine. Le titre fait plaisir
car ça fait longtemps qu’on
le voulait. »

Ludovic Pommeret
(38e – 34’07’’)
« J’étais venu pour donner
un coup de main à l’équipe

ValenceRomans 27  US Bressane 36

FOOTBALL

L’USB en patron

PREMIÈRE DIVISION (12e JOURNÉE) | Valserine FC 4  ChâtillonlaPalu 0

Ü À Valence (Stade GeorgesPompidou) : US Bressanne bat
Valence/Romans 36-27 (19-13).
Arbitre : M. Rousselet (Alpes).
Points pour VRDR : 3 essais Besson
(7e), Larrieu (61e), Soqeta (80e), 3
transformations, 2 pénalités (1e, 25e)
Vernissat.
Exclusion temporaire : Labbi (43e).
Points pour US Bressane : 5
essais Doucet (29e), Dupont (34e, 36,
47e), Gros (55e), 4 transformations
(29e, 34e, 47e, 55e), 1 pénalité (44e)
Maiquez.

D’

abord en difficulté, l’US
Bressane a ensuite mis le
rouleau compresseur en rou
te pour s’imposer en patron.
Dès le début de la rencon
tre, les Damiers, entrepre
nants, poussaient l’USB à la
faute, permettant à Vernissat
de déflorer le compteur
points sur pénalité (30, 1e).
Et cinq minutes plus tard,
après plusieurs temps de jeu
dans le camp adverse, l’ailier
drômois Mathieu Besson,
inscrivait un essai de filou
transformé par Vernissat
(100, 7e). Un début de match
loin d’être idéal pour les
Bressans. Le bon travail de
sape des avants romanais
valentinois, allait bientôt
permettre à Vernissat de ra
jouter 3 points au tableau
d’affichage (130, 25e).

Mais piquée au vif, l’USB
allait se ressaisir et déployer
des attaques plus tranchan
tes, pour finalement trouver
la faille à trois reprises en
l’espace de cinq petites mi
nutes ! D’abord par Doucet
(137, 29e), mais surtout grâ
ce à l’ancien ailier Romanais
Hugo Dupont, auteur d’un
doublé fulgurant (34e, 36e)
permettant aux siens, après
les transformations de Mai
quez, de reprendre l’avanta
ge (1319).
Mise à mal en mêlée au
cours du premier acte, la pre
mière ligne bressane était to
talement remplacée. Côté
VRDR, Mouad Labbi écopait
d’un carton jaune pour pla
quage dangereux, et laissait
le soin à Maiquez d’inscrire 3
points de plus (1322, 44e).
C’était, indéniablement, le
point de bascule de la ren
contre, puisque Dupont al
lait en profiter pour claquer
son troisième essai (1329,
47e). Dès lors, l‘essai transfor
mé bressan de Gros (1336,
55e) était anecdotique. Les
essais du capitaine Larrieu
(61e), puis de Soqeta (80e),
sauvaient l’honneur.
Charles GUIRAUD

Prochain match : reçoit Tarbes,
samedi, 19h30

et j’ai fait le maximum.
C’est mieux que l’an der
nier (76e), je gagne près de
40 places. Le cross, pour
moi qui fais du trail, c’est
très dur. Il faut toujours être
à bloc. »

Ludovic Pelle
(63e – 34’29’’)
« Le parcours était très rou
lant. Ma course n’était pas
trop mal. J’ai pris un départ
lent puis j’ai remonté au fur
et à mesure. J’étais la roue
de secours de l’équipe,
pour assurer le coup. Il n’y
a pas eu besoin car il y a
v r a i m e n t u n s u p e r n i 
veau. »
Propos recueillis à SaintGalmier
par Thimoté GARCIN

Lire aussi en page 7.

Les Valserinois continuent la belle série
RÉACTION

Ü À Châtillon-en-Michaille (stade
des Étournelles) : Valserine FC bat
Châtillon-la-Palu 4-0 (0-0).
Arbitre : M. Bernadat.
Buts : Bouquet (52e sp), Ducom (67e),
L.Marques (70e et 77e).
VALSERINE : Ferrone - Abaragh (cap),
Piccini, Cottier, A.Marques - Bouquet,
Chavagnat, Contet, Lobato - Faure,
Dinc.
Sont entrés en jeu : Bensefia, Docom,
L.Marques.

« ÇA A ÉTÉ LABORIEUX »
Julien Monloup,
entraîneur de Valserine :
« Pour un match de reprise
ça a été laborieux. Malgré
une première période sans
jeu, nous avons su jouer
vingt minutes pour gagner.
Contre Grièges dimanche
prochain, un des leaders, il
faudra jouer quatre-vingtdix minutes ».

B

attus lourdement 50 à
l’aller, dans leur période
noire, les joueurs de la Mi
chaille voulaient effacer
l’ardoise. Ce fut fait dans la
douleur, mais l’essentiel est
que le cycle des victoires
continue.

Tout s’est joué dans
le deuxième acte
La première période ne
laissera pas un grand sou
venir. À part un coup franc
de Bouchet et des essais
d‘Abaragh et Contet pour
les locaux et des velléités
de Debonis et Louvet pour
les visiteurs, il n’y avait pas
grandchose à se mettre
sous la dent.
Après les citrons, les cho

Valserine a débuté l’année 2017 par un probant succès face à Châtillon-la-Palu. Mais tout n’a pas été parfait.
Photo Le DL/G.D.

ses avaient pris une autre
tournure. Ferrone le gar
dien local, sur des arrêts
décisifs montrait la voie.
Alors, les Valserinois ont
commencé à prendre le
match à leur compte. La
délivrance, est venue d’un

indiscutable penalty (52e),
transformé par Bouquet
(10).

Le doublé pour Marques
Les visiteurs, qui avaient
montré de belles disposi
tions, reculaient petit à pe

tit et faisaient le bonheur
de l’attaque des violets.
C’est ainsi que sur une re
montée d’Abaragh, le capi
taine qui centrait au cor
deau, Ducom ajustait im
parablement Lopez le
gardien visiteur (20). Ce

même gardien allait cher
cher le ballon au fond des
filets, sur un service parfait
de Faure repris victorieu
sement par Ludovic Mar
quès (70e, 30). Ce dernier
inscrivait un doublé, bien
servit cette foisci par Fa
vre (77e, 40), qui a été dé
cisif hier aprèsmidi.
Le score aurait pu enfler,
mais la précipitation, fai
sait que le score en restait
là.
Gilbert DOUSSOT

Prochain match : reçoit
Grièges, dimanche, 15h

