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Au terme d’un match à sens 
unique et sans enjeu, l’US 
Pays de Gex a nettement 
chuté hier dans le derby 
contre le Servette Genève (13-
48). Un revers sans 
conséquence avant la demi-
finale contre Unieux Firminy 
Ondaine, le 9 avril.

Avant le match au sommet
contre les Genevois, Koui

der  Gasmi,  l’entraîneur  de 

l’USPG, affichait un état d’es
prit conquérant : « Il ne fau
dra qu’ils (les joueurs du Ser
vette  Genève,  ndlr)  s’atten
dent à ce qu’on  les  regarde 
jouer. On veut mettre en pla
ce notre jeu. » Hier, la déter
mination  gessienne  a  pour
tant été rapidement étouffée 
par  l’expérience  et  la  supé
riorité technique des locaux.

Pays de Gex débloquait  le
score  sur  une  pénalité  de 
Kuss  (2e), mais  ce  sont bien 

les  hommes  de  Guillaume 
Boussès  qui  négociaient  le 
mieux le début de rencontre. 
Les contacts  se  faisaient  ru
gueux,  les  accrochages  se 
multipliaient.  Les  Grenats 
confisquaient  le  ballon  et 
profitaient  des  espaces  lais
sés libres par leurs adversai
res sur les côtés pour enchaî
ner les essais (6e, 13e, 23e, 33e,
35e).

Huit essais pour le Servette
L’USPG se montrait  impuis
sante et dépassée devant une
équipe capable de faire le jeu
ou de procéder en contreat
taques avec autant d’efficaci
té. En témoigne cette réalisa
tion  d’Escoffier,  qui  profitait 
d’une perte de balle des visi
teurs  sur  le  côté  droit  pour 
longer  la  ligne de touche et 
traverser  l’ensemble  du  ter
rain (35e). Le premier acte se 
concluait  par  un  cinglant 
316 en faveur du Servette.

En deuxième mitemps, les

débats  se  rééquilibraient 
quelque peu. Poussés par un 
public globalement acquis à 
sa cause, les Gessiens étaient
récompensés de leurs efforts 
par un essai collectif (44e). In
suffisant  toutefois pour  faire 
douter les Genevois, auteurs 
de trois nouveaux essais (54e,
69e, 75e).

Le match se soldait par un
implacable 4813 pour le SR
CG. Il s’agit du troisième re
vers  de  la  saison  pour  les 
joueurs  de  Kouider  Gasmi, 
qui  bouclent donc  le  cham
pionnat de la plus mauvaise 
des  manières.  Pour  le  club 
gessien, l’important n’est ce
pendant pas ce match, mais 
la demifinale à venir contre 
Unieux  Firminy  Ondaine  le 
9  avril,  au  stade  Chauvilly, 
puisqu’une  victoire  acterait 
sa  montée  en  Promotion 
d’Honneur. Avant, peutêtre, 
de  rencontrer  à  nouveau  le 
Servette Genève en finale.

Brice CHENEVAL

RÉACTIONS
« PLUS FORTS QUE NOUS »
n Kouider Gasmi, 
entraîneur de l’USPG :
« Il n’y a rien à dire, ils ont
été plus forts. On ne 
pouvait pas espérer grand-
chose de plus. Ils ont été 
meilleurs que nous sur les
extérieurs, on devra 
travailler cela. Ils ont des 
joueurs de haut niveau. 
Avec des jeunes de Gex, 
on ne peut pas lutter. »
n Guillaume Boussès, 
entraîneur du Servette 
Genève : « On savait que
Gex était un gros 
concurrent. Aujourd’hui, 
c’était particulier parce 
qu’ils préparaient leur demi-
finale. Ils nous ont mis à 
mal sur les ballons de 
portée, nous ont poussé 
sur le reculoir. Dans 
l’ensemble, les équipes se
sont bien tenues, malgré 
quelques accrochages. »

Ü À Saint-Julien-en-Genevois (stade de la Paguette), Servette Genève bat
Pays de Gex 48-13 (31-6). Arbitre : M. Alcali. 
Points pour Servette Genève : 8 essais Darracq (6e), Fischer (13e), Medus (23e), 
Baudouin (33e), Escoffier (35e), Tognon (54e), Vigne-Donati (69e), collectif (75e) ; 4 
transformations Guillart (6e, 23e, 35e, 69e). 
Points pour Pays de Gex : 1 essai collectif (44e), 1 transformation Kuss (44e), deux 
pénalités Kuss (2e, 18e). Avertissements : carton jaune Tope (11e) et carton blanc 
Trochard (42e) au Servette Genève. 
SERVETTE : Hustaix, Tope, Quillon, Pradel, Darracq, Casuso, Medus, Dessauvages, 
Guillart (c), Torossian, Fischer, Haghedooren, Tognon, Baudouin, Carioloz. Entrés en 
cours : Chicouard, Trochard, Vigne-Donati, Nouri, Djoudi, Aïb, Escoffier. 
PAYS DE GEX : Galud, De Amorin, Defossey, Pinget (c), Ghattas, Bali, Junique, 
Boukanoucha, Bernard, Kuss, Dupraz, Hauw, Glaude, Vasset, Bouillot. Entrés en 
cours : Causse, Laborie, Roch, Iylmaz, Raufaste, Barrios.

PREMIÈRE SÉRIE (18e JOURNÉE)  | Servette Genève 48  US Pays de Gex 13

L’USPG surclassée par le Servette

RUGBY

Les Bellegardiens ont su 
prendre leurs distances en 
seconde période face à une 
équipe voisine qui n’aura 
jamais fermé le jeu. Cette 
victoire dans le derby leur 
assure mathématiquement la 
première place de la poule 
avant même un dernier 
déplacement à Renage-Rives 
ce dimanche.

B
ellegarde a dominé l’enta
me en multipliant  les
temps de  jeu  sans pour

voir prendre en défaut une dé

fense de Nantua très présente.
La première occasion d’ouvrir 
le score était pour les Catho
lards qui ne trouvaient pas la 
cible par  leur arrière Waqa. 
Jordan était plus en réussite en
transformant un hors jeu visi
teur (30, 14e). Sa seconde ten
tative (21e) trouvait le poteau 
sans que  ses partenaires ne 
parviennent à exploiter un 
ballon fuyant. L’ouvreur belle
gardien échouait de nouveau 
à la 27e minute avant qu’il ne 
plonge dans l’embut adverse 

suite à plusieurs  renverse
ments de jeu. L’essai était bo
nifié par ses soins. Les visiteurs
ne  se décourageaient pas et 
Waqa passait une pénalité 
après une faute en mêlée bel
legardienne (103, 34e).

L’USBC prend le large
après le repos

La  reprise était pour  les  lo
caux. Nantua attaquait dans 
ses 22 et était contré par Porret
qui avait bien  senti  le  coup. 
Jordan assurait la transforma

tion (173, 44e).
Le visiteur Rolland allait

alors écoper d’un carton blanc 
(42e) tandis que, Waqa, à deux 
reprises  sur pénalités, avait 
l’occasion de réduire le score. 
Sans succès. C’est au contraire
les locaux qui allaitent inscrire 
un troisième essai. L’œuvre de 
Ducrozet,  servi en première 
main par son demi de mêlée 
Durquet (243). Dans la foulée,
Jordan passait sa seconde pé
nalité (273, 61e). Puis Traini se 
mettait à la faute et écopait à 

son tour d’un carton blanc. La 
sanction était  immédiate et 
Salvador profitait du bon tra
vail de ses avants pour mar
quer en coin. Essai transformé 
par Waqa (2710, 68e).

Nantua dominait en  fin de
rencontre avec Bellotto qui 
évitait à son équipe un essai 
qui paraissait acquis (74e).

Avec ce succès, Bellegarde
s’assure la première place de 
la poule et offre à Sébastien 
Hauw la sortie qu’il mérite.

Jacques BOSSON

Ludovic Porret a inscrit le deuxième essai bellegardien en début de seconde période. Photo Le DL/J.B.

RÉACTIONS
« UN BEAU DERBY »
n Pascal Tetard, 
entraîneur de 
Bellegarde : « C’était un 
beau derby. Nous nous 
sommes attachés à 
produire du jeu. Notre plan
de jeu a fonctionné. Je suis
satisfait de notre 
production. »

n Maxime Pelissier, demi
de mêlée de Nantua : 
« Ce fut un derby plaisant 
avec beaucoup de jeu. À la
mi-temps, nous n’étions 
pas loin. Bellegarde 
possède une belle équipe.
Nous étions privés de cinq
titulaires qui nous ont fait 
défaut notamment en 3e 
ligne. Le score est un peu
lourd, nous avons manqué
des occasions. »

Ü À Bellegarde (stade Gérard-
Armand), Bellegarde bat Nantua 27 à 
10 (mi-temps : 10-7). 800 spectateurs. 
Arbitre : Cyprien Sallet 
(comité des Alpes).
BELLEGARDE : 3 essais Jordan (30e), 
Porret (44e), T. Ducrozet (56e), 3 
transformations Jordan (30e, 44e, 56e), 
2 pénalités Jordan (14e, 61e).
NANTUA : 1 essai Salavador (68e), 1 
pénalité Waqa (34e).
Carton blanc : Rolland (42e) à Nantua, 
Traini (68e) à Bellegarde.
BELLEGARDE : Labarre, Catherin, 
Medico – Bonola S, Hyvernat – 
Jacquinod, Bellotto, Traini – Durquet 
(m), Jordan (o) – Chanel, Guillet, Coral, 
Porret – Ducrozet T. Sont entrés en 
jeu : Guichon, Famy, Bonola G, Garcia, 
Ducrozet G, Dard, Hauw.
NANTUA : Moura, Rochaix, Tisserant – 
El Masbahi, Rollet – Dos Santos, Pisani, 
Maréchal – Pélissier (m) Manguelin (0) 
– Rolland, Ippoliti, Bunod, Ravet – 
Waqa. Sont entrés en jeu : Kniss, 
Escudero, Gros, Delaplagne, Salvador, 
Mercier.

FÉDÉRALE 3 (17e JOURNÉE)  | BellegardeCoupy 27  Nantua 10

Bellegarde terminera leader

Le  Bellegardien  El  Yazid
El  Madi  a  inscrit,  hier,

pour la 3e année consécuti
ve son nom au palmarès de
l’épreuve.  Un  nouveau
succès obtenu avec la ma
nière en améliorant sa per
formance de  l’édition pré
cédente de près de sept mi
n u t e s   ( 2 1 , 4   k m   e n 
1h30’34’’).

Le coureur du CABB s’est
montré  prudent  en  début 
de  course,  la  faute  à  une 
carence en fer qui le gênait
lors  de  ses  dernières  sor
ties. « Au départ,  j’ai géré 
et je me suis définitivement
détaché  à  3  km  de  l’arri
vée »  souligne  le  coureur 
bellegardien.

Yanis Lecompte, coureur
du  monde  en  Isère,  s’est 

classé  deuxième  à  16  se
condes.  L’Isérois  avouait
avoir apprécié  le parcours 
tracé par « Run Valserine » 
« On a eu droit à une mon
tée régulière jusqu’au pla
teau suivie de parties rou
lantes  avec  des  relances 
même si je suis plus à l’aise
dans  les  parties  montan
tes. »

Quant  au  troisième,  Si
mon Senn du Petit Lancy à 
Genève, il a terminé à 3’15’’
du  vainqueur  et  s’est  dit
« séduit  par  un  parcours
très varié, très rythmé, avec
des descentes à sensation. 
J’ai  fait  la  majeure  partie 
du trail avec les deux pre
miers avant de me faire dé
crocher dans la descente. »

J.B.

TRAIL

DAMES
TERCIER LA SPÉCIALISTE
Elodie Tercier s’est 
imposée sur l’épreuve 
féminine 2h00’03’’. 
Licencié à Running Planet
Genève, elle a trouvé « le
parcours très roulant et un
peu court. » 
Spécialiste des ultras, elle
a participé aux 100 km 
des Templiers et à la 
CCC. Elle envisage 
désormais de s’attaquer à
l’UTMB.

Le trio de tête juste avant 
d’attaquer les pentes du Retord 
avec El Yazid El Madi, Yanis 
Lecompte et Simon Senn.

TRAIL DE LA MICHAILLE |
À ChatillonenMichaille

El Madi force trois

Dominée le weekend der
nier à Viriat  (01) après

avoir engrangé cinq succès 
de  rang en championnat, 
l’US Divonne voulait  re
nouer avec  la victoire. La 
rencontre démarrait  idéale
ment lorsque sur une récu
pération haute, Dos Santos 
s’en allait dans le dos de la 
défense, lobait le portier rho
danien, et marquait dans le 
but vide (10, 12e). Puis à la 
demiheure de  jeu,  suite à 
une belle attaque placée, 
Bentorki héritait du ballon et 
d’une frappe tendue au pre
mier poteau,  réussissait à 
doubler la mise (20, 28e).

Un second acte décevant
L’USD semblait alors se diri
ger vers un succès tranquille.
Mais c’était sans compter sur
la capacité de  réaction des 
visiteurs, qui  réduisaient  la 
marque par Ferrah à la suite 

d’un coup de pied arrêté 
(21, 60e). Les Gessiens souf
fraient alors, jusqu’à ce que 
Preteseille profite d’une er
reur d’un défenseur central 
lyonnais pour  lui piquer  le 
ballon et s’en aller tromper le
gardien (31, 86e). Malgré un 
joli but de Piquemal à la con
clusion d’une belle action 
collective durant  le  temps 
additionnel (32, 90e+3), l'US 
Divonne assurait l’essentiel.

François DUCRUET

FOOTBALL

RÉACTION
« BONNE OPÉRATION »
Carlos Gouveia 
(entraîneur de 
Divonne) : « Je suis 
satisfait de la victoire, pas
de la manière. On a 
réalisé une très bonne 
première mi-temps. Par 
contre, ensuite, on s’est 
arrêté de jouer. Nous ne
parvenons pas à être 
constants, et on joue à se
faire peur. Malgré tout, on
réalise une bonne 
opération avant de défier
deux adversaires directs
pour la seconde place. »

Ü A Divonne, Divonne bat FC Lyon 
(II) 3 à 2 (2-0). Arbitre : M. Cleret.
Buts pour Divonne : Dos Santos 
(12e), Bentorki (28e), Preteseille (86e).
Buts pour FC Lyon : Ferrah (60e) et 
Piquemal (90e+3).

PHR (J15)  | Divonne 3  FC Lyon (II) 2

Divonne se fait peur

PE (J15) : BELLEGARDE CONCORDIA 3  PONTDEVAUX 1
Le Concordia tient sa revanche
À Bellegarde, stade Roger-Petit, Bellegarde bat Pont-de-Vaux 3 à
1 (mi-temps : 2-1). Arbitre : Musa Tok. 
Buts pour Bellegarde : Guglielmi (4e), Akyol (18e), Maki (65e, sp).
But pour Pont-de-Vaux : Marchand (24e).
BELLEGARDE : Smonval, Guglielmi, Bardanka, D. Bret, R. Bret, 
Perréard, Larachiche, Gret, Akyol, Saadouni, Maki, Doy, Dero-
che, Dib.
Éliminés sept jours plus tôt de la Coupe du District par cette même 
équipe, les Bellegardiens ont pris leur revanche. Mais ce ne fut pas 
facile face à une formation solide et athlétique. Bellegarde entamait la
rencontre par le bon bout avec un jeu rapide qui mettait les visiteurs
en difficulté. Un jeu qui permettait à Guglielmi d’ouvrir le score (1-0,
4e). Une pression que les locaux n’entendaient pas relâcher à l’image
du deuxième but inscrit par Akyol (2-0, 18e). Les Bressans réussis-
saient à réduire le score par Marchand (2-1, 24e). Les visiteurs 
allaient avoir plusieurs opportunités d’égaliser notamment à la 42e, 
mais les Bellegardiens, sur un penalty transformé par Maki, allaient 
se mettre définitivement à l’abri (3-1, 65e). Hervé SERRES-VIVES

1re DIVISION (J15) : MEXIMIEUX 1  VALSERINE FC 1
Valserine reste au contact
Les Valserinois n’ont plus perdu depuis neuf matchs. Seconds de la
poule derrière Marboz (3), freiné à Dombes Bresse (0-0), les 
Valserinois ont eu la ressource de revenir au score grâce à l’inévitable
Marqués. Un match difficile qui prouve les ressources morales de ce
groupe qui, mené et dominé, a su préserver l’essentiel. G.D.

CYCLISME

Il était très attendu pour son 
retour après sa victoire en 
2013. Le Bressan Frédéric Brun 
(BAC) s’est imposé hier après 
une belle bataille face, 
notamment, à Aurélien Paret-
Peintre.

Le  changement  du  tracé
avait  placé  tous  les  cou

reurs  dans  l’inconnu.  Le  dé
part hier donnait  le  ton. Dès 
l’entame de cette 82e édition 
d’AnnemasseBellegarde  et 

retour, les 154 coureurs du pe
loton  partaient  tambour  bat
tant, emmenés par Chambéry
Cyclisme  Formation  et  le 
Team Chris Net. Bien concen
tré, le sociétaire de Bourgen
Bresse Ain Cyclisme, Frédéric
Brun,  se  plaçait  aussi  aux 
avantpostes avec son équipe.

Face  à  ce  rythme  effréné
(plus de 46 km/h de moyenne
sur  la  première  heure),  les 
n o m b r e u s e s   a t t a q u e s 
échouaient.  Même  la  grim
pée de Choisy ne réussissait 
pas à faire le tri. C’est finale
ment  l’ancien  professionnel 
Frédéric  Brun,  bien  en  jam
bes, qui prit ses responsabili
tés pour créer la première cas
sure  avant  d’attaquer  Le 
Mont :  « Ça  roulait  très  vite. 
Les gars sont allés dans tous 
les  coups  et  ça  m’a  permis 
d’aller vraiment vite. À Cru
seilles, j’ai décidé d’accélérer 

dans un faux plat montant et 
on s’est retrouvé à une petite 
vingtaine  devant »,  raconte 
Brun.

Derrière l’Annemassien, les
favoris étaient là. Les coureurs
du CCF, dont l’autre HautSa
voyard en vue Aurélien Paret
Peintre, de BourgenBresse, 
ou d’Étupes creusaient l’écart 
avec un peloton qui explosait 
au fil des kilomètres parcou
rus.

Une lutte à quatre
Devant, le rythme ne baissait 
pas.  À  l’usure,  les  plus  forts 
faisaient  le  trou.  C’est 
d’ailleurs au pont de Fillinges 
qu’un  quatuor  s’est  dessiné. 
Frédéric  Brun,  Aurélien  Pa
retPeintre,  Jérémy  Defaye 
(Dijon) et Romain Seigle (Étu
pes)  s’envolaient  dans  le  col 
de  Saxel  et  entamaient  une 
bagarre à quatre pour la vic

toire. « On était les plus forts 
de  la  course.  Je  savais  qu’à 
partir du moment où on allait 
bien s’entendre, ça allait aller 
au bout », confie Brun. Cha
cun s’est ensuite essayé à une 
tentative  d’échappée.  Mais, 
plus armé et sur un tracé qu’il 
connaît à  la perfection, Brun 
tua le suspense à huit kilomè
tres de l’arrivée. « Je connais
sais bien le gros faux plat juste
après Bonne. Je savais que je 
pouvais  partir,  pour  pouvoir 
ensuite gérer jusqu’à la fin. Je 
savais à quel endroit il fallait 
accélérer »,  ajoute  le  vain
queur.  Plus  rien  n’arrêtait 
Brun  dans  sa  démonstration 
et  le  HautSavoyard  pouvait 
logiquement  lever  les  bras 
quatre ans après son premier 
succès sur la Doyenne.

Antony CORREIA

Lire aussi en page 6.

Romain Seigle et Aurélien Paret-Peintre n’ont pas réussi à distancer 
Frédéric Brun. Photo Le DL/A.C.

82e ANNEMASSE BELLEGARDE ET RETOUR | Le Bressan s’est imposé hier sur la Doyenne

Brun, tout simplement plus fort


