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Les Aixois sont pleinement 
conscients de la tâche qui 
les attend. Ils se doivent de
renverser la vapeur après 
avoir été battus (20-27) 
samedi  au boulodrome 
Charles-Benamou.

C
ela  ne  s’annonce  pas
aisé face à une forma
tion dont  chacun con

naît  les qualités. Qui plus
est, avec  le titre en poche
acquis   l ’an   dern ier   à
ClermontFerrand  (2522
contre  la  CRO  Lyon),  les
Villibadois  entendent  dé
fendre  leur  bien  d’autant
que pour 2017, la finale est
programmée sur leurs ter
res, dimanche 19 mars. 

Motivés mais lucides

Avec une manche d’avan
ce,  les  hommes  de  Jean
Paul Delorme partent avec
un  matelas  confortable.
Cela ne veut pas dire qu’ils
se reposeront sur leurs lau
riers  car  dans  ce  type  de
confrontation  il  est  tou
jours plus sage, d’être pru
dent. 
Côté  Savoyards,  la  con

fiance  est  de  mise.  «Lors
de  l’aller,  nous  nous  som
mes  hissés  au  niveau  du
champion  de  France  sor
tant»  admet  Guy  Burnat.
«La  différence  de  points
n'est  pas  insurmontable.
E l l e   r e p r é s e n t e   t r o i s
épreuves à gagner. Ce qui
d'ailleurs était faisable sa

medi dernier vue les scores
étriqués  comme  lors  des
combinés et du tir de préci
sion.» 
Cela  ne  sest  pas  joué  à
grandchose  mais  la  ba
lance a penché du côté de
SaintVulbas.  Une  forma
tion  complète  et  soudée
dans  les  différents  sec

teurs. Pas un hasard si au
terme de la saison réguliè
re, elle a terminé 2e, avec 9
succès pour une seule dé
faite concédée chez le lea
der de la CRO : 2818. 
De  leurs  côtés,  les  Sa
voyards entendent déjouer
les pronostics. Il faudra ga
gner au moins de 8 points.

«Nous  restons  lucides»
constate  le   président .
«Nous  avons  en  face  de
nous,  une  super  équipe.
Pour  autant,  bien  emme
nés par Christophe Bois et
Patrick  Verne,  les  équi
piers d’Yvan Reyne restent
extrêmement  motivés.  Ils
sont capables de se hisser
au niveau de  leurs adver
saires pour créer une sur
prise.» 
S’ils  veulent  empocher  le
billet  pour  la  finale,  les
Aixois qui se présenteront
au  complet,   n’ont  pas
d’autre  choix  que  de  se
surpasser.  

Patrice DEYMONNAZ

Rivaux, Maugiron et Percherancier ont conscience de la tâche qui les attend demain notamment face à Roche 
et  Mourgues.  Photo Jean-Luc BOURGEOIS

L'INFO EN +
LA CRO SANS SOUÇI
Dans l’autre demi-finale, la
CRO Lyon victorieuse à 
Fontaine (32-11) ne devrait
pas avoir à puiser dans ses
réserves pour valider son 
ticket.  
Au terme des rencontres 
"aller-retour", si les équipes
ont remporté chacune une
victoire, le goal-average 
entre en jeu.  

ÉLITE 1 (DEMIFINALE RETOUR)  | SaintVulbas  AixlesBains (demain, 14 heures)

Un exploit, sinon rien !  

Les données du problème sont 
simples. Victorieuse dimanche 
dernier d’une courte tête 
(23-22), la Motte-Servolex 
est décidée à poursuivre 
sur  sa lancée. 

C
ela sousentend qu’elle ne
doit pas concéder un re
vers de plus d’un point si

elle veut  conserver  intactes 
ses chances de qualification 
pour la finale fixée au samedi 
18 mars à SaintVulbas. 
A dire vrai, elle a déjoué les 
pronostics. Venir à bout d’une 
formation qui les avait battus à
deux reprises (2618 et 2620) 
lors de la saison régulière re
vêtait d’un sacré exploit. 
D’accord,  les demifinales  se 
disputent en deux manches 
mais plus que jamais, l’espoir 
demeure. «Nous partons  sur 
une feuille blanche» concède 

Pierre Quadrigi.  «Un point 
d'avance cela signifie qu’il n’y 
a pas de retard à combler. Tous
les espoirs sont permis.» 
Dans le camp motterain, cha
cun sait que Mâcon présente 
une formation de qualité. 
«Elle reste le favori logique de 
cette rencontre» avoue le pré
sident. Il en veut pour preuve 
son parcours lors de la saison 
régulière : seulement   2 défai
tes en 11 matchs et invaincue à
domicile. «Il faudra réaliser un 
authentique exploit pour ac
céder à la finale.»  Mais à l’im
possible, nul n’est  tenu. Les 
Motterains sont décidés, coûte
que coûte, à jouer crânement 
leurs chances à fond. 
«La victoire de dimanche a 
permis à tout le monde, diri
geants, joueurs, staff, de croire 
à la qualification.» Pierre Qua
drigi ne cache pas qu’il «fau
dra être à 200 % pour l’obte

nir.» S’ils accomplissent un 
match plein et sérieux, ils sont 
en droit d’être récompensés. 
Accéder à  la  finale serait un 
fabuleux exploit ! 

Patrice DEYMONNAZ

L’autre demi-finale oppose 
Romans battu à l’aller 25-21 à 
Port des Barques.

Maxime Pernet et les Motterains n’ont rien à perdre demain à 
Mâcon. Photo Le DL / Thierry GUILLOT

L'INFO EN +
LE GROUPE MOTTERAIN
Michel Tassa, Patrick Bette,
Georges Gonnettand 
(staff), Valentin Berlioz 
capitaine, Anthony D'Errico,
Maxime Pernet, Gérard et
David Toinet, Fabrice 
Démonaz, Alain Fréchet, 
William Panério, Anthony 
Verchère, Louis Lavit, 
Lucien Hussenet, Mehdi 
Amiour.

ÉLITE 2 (DEMIFINALE RETOUR)   | Mâcon  La MotteServolex (demain, 14 heures)

Le rêve est permis ! 

COURSE À PIED 

D
emain,  Serrièresen
Chautagne  va  s'animer
pour  la  course  des  Fou

gueurs,  3e  du  nom.  Cette 
épreuve  pédestre  propose 
aux sportifs de découvrir  les 
plus  beaux  aspects  de  la 
Chautagne sur des parcours 
qui varient de 10 à 24 kilomè
tres.  Toutes  les  épreuves 
s’élanceront de la salle des fê
tes, et proposeront de décou
vrir les crêtes, les coteaux viti
coles, la ViaRhôna, le  Rhône 
le tout dans une ambiance en 
seminocturne,  voire  noctur
ne.

Désireux d’aller toujours de
l'avant,  les membres du bu
reau ont en effet décidé d’in
nover  cette  année,  tout  en 
poursuivant l’objectif de faire 
aussi bien que l'édition précé
dente. 
«  En  mai,  le  calendrier  est 
chargé et nous devons subir 
la  concurrence  d’autres 
épreuves horsstade, » justifie
la  présidente,  Christelle  Gi
rardy.  «C’est  pourquoi  nous 
avons  opté  pour  cette  date, 
début mars, avec des horaires
inhabituels,  et  une  épreuve 
entièrement modifiée. »

Outre l’ambiance conviviale
que  la  luminosité déclinante 
va conférer à toutes les cour
ses, le nouveau format, celui 
de  la  «  Via  Run'A  »,  peut 
quant à lui attirer des spécia
listes du 10 km, désireux de 
réaliser un chrono sur un par
cours  entièrement  plat,  qui 
emprunte  un  tronçon  de  la 
ViaRhôna . « À part Aixles
Bains, il existe peu d’occasion
de se tester sur la distance, » 
constate Sylvain RichoudBi
zet qui a rejoint l’équipe cette 
année. 

Le trail du Gros Foug restera
lui inchangé, soit 24 km avec 
1100 mètres de dénivelé posi
tif  et  à  déjà  enregistré  une 
centaine  d’inscriptions.  Pour 
espérer davantage de monde,
tout dépendra de la météo.

«  Bien  sûr,  nous  aimerions
enregistrer le plus de concur
rents  possibles  mais  audelà 
du  nombre  d’inscrits,  ce  qui 
compte pour nous, c'est que 
les sportifs prennent du plaisir
sur  les circuits, qu'ils  retrou
vent l'atmosphère conviviale 
des  deux  années  précéden
tes, et qu’ils reviennent l’an
née  suivante,  »  souligne 

Christelle  Girardy.  Le  pre
mier  départ  sera  donné  à 
16h15 avec la course des P'tits
Loups,  rassemblant  des  en
fants nés entre 2006 et 2011, 
suivront à 17 h la marche des 
Fougueurs, la « Via Run'A » à

17 h 30,  le Trail  clôturera  la 
soirée avec un départ prévu à 
18h. 

Sylvain GORGES

Plus d’infos sur le site 
www.lesfougueurs.com

Les Fougueurs veulent marquer les esprits avec le plein de nouveautés 
cette année.

3e COURSE DES FOUGUEURS  | Demain à SerrièresenChautagne

Le plein de nouveautés
TRAIL LE BERUN  | 13  14 mai à AixlesBains

Des bénévoles très actifs
Suite à la soirée des bénévo

les  récompensant  tous  les
acteurs  de  l’Interlac  2016, 
Christophe Aubonnet est re
parti avec son bâton de pèle
rin toujours avec de nouvelles
idées et plein d’ambitions. 

Un semi entre Chambéry 
et Aix

Le feu Interlac devenu le Be
Run,  s’annonce  comme  un 
véritable festival de trails qui 
occupera la scène de l’Espla
nade du lac durant le week
end du 13 et 14 mai. Aux côtés
des parcours trails de l’an pas
sé, une nouvelle course verra 
le  jour  digne  héritière  de  la 
Chambélac. Il s’agira d’un vé
ritable semimarathon reliant 
Chambéry à Aix les Bains, as
sociant les deux clubs d’athlé
tisme de l’EAC et de l’ASA. 
« D’ici 3 ans nous ambition
nons d’avoir le privilège d’or
ganiser  le  Championnat  de 
France de la distance » expli
que  Aubonnet.  «  Nous  re
cherchons  à  proposer  des 
épreuves  de  tous  niveaux, 
pour que chaque participant 
puisse trouver course à sa fou

lée ». 
En marge du 80km (en relais, 
en duo ou en solo), des 20 et 
40km, une nouvelle épreuve 
de 8km sera aussi accessible à
tous, dont les droits d’inscrip
tions seront libres et dont 30%
seront  reversées  à  la  Muco
viscidose.  Un  tracé  qui  em
pruntant  la  voie  lacustre  de 
Technolac  à  AixlesBains, 
une course qui se veut avant 
tout « généreuse et caritative. 

» Et dans un esprit de fête et 
de partage, de nouvelles ani
mations  viendront  enrichir 
l’offre existante avec le BeFit 
sur la Riviera des Alpes (séan
ces de Fitness, Paddle, Yoga, 
Qi  Gong,  Marche  nordique, 
le  tout encadré par des pro
fessionnels…). 

Alexandre GARIN

Inscriptions  :  
http://berun.fr/run-my-lac-trail/

Le BeRun se veut toujours plus attirant et à la portée de tous, organisé à
Aix-les-Bains les 13 et 14 mai

Pour se garantir une place 
en play-offs, il faut que les 
Bouquetins prennent au 
minimum un point à 
Anglet !

Après  la  victoire  de
NeuillysurMarne  sur

ClermontFerrand mercre
di soir, les Bisons restent 9e

et  les  Bouquetins  toujours 
8e,  mais  avec,  seulement, 
deux  points  d’avance. 
C’est donc le dernier match
de  la  saison,  qui  décidera 
qui, des deux équipes, s’as
surera  une  place  en  play
off. 
Le  suspense  reste  entier, 
propre  à  jouer  avec  les 
nerfs des supporters tarins !
Mathématiquement,  les 
Bouquetins  doivent  l’em
porter, mais une défaite, en
prolongation, et le point qui
va  avec  s’avérerait  donc 
suffisant  compte  tenu  de 
l’avantage  des  Savoyards 
au  point  average  particu
lier. “Une belle cerise sur le
gâteau”  dixit  le  coach,
Pierre  RossatMignod  “et
une belle récompense pour

ses  joueurs qui ont réalisé 
dans l’ensemble une saison
remarquable, malgré un ou
deux  accrocs”  sans  les
quels  ce  tête  à  tête  final 
aurait pu être évité. 
Face  à  l’une  des  équipes 
leaders de la division, la tâ
che des Bouquetins ne sera
pas  aisée  d’autant  qu’ils
n’affectionnent  guère  les 
patinoires  de  petites  di
mensions,  comme  celle 
d’Anglet. Face à un public 
tout  acquis  à  la  cause  de 
son  équipe,  les  Savoyards 
sont conscients de la dureté
de  la  tâche  qui  les  attend 
demain. Anglet qui  termi
ne fort cette deuxième par
tie  de  saison  pourrait  être 
privé  des  services  de 
Quentin  Chevassu,  dure
ment  « séché »  lors  du 
match  contre  Dunkerque. 
Mais quel que soit le résul
tat,  joueurs,  encadrement 
et supporters pourront être 
fiers  de  cette  saison  que
personne n’a  toutefois en
vie  de  voir  s’achever  de
main soir sur  les bords de 
l’Atlantique.

JeanMarie CHOFFEL

HOCKEYSURGLACE

Kemi et les Bouquetins doivent impérativement ramener un point de 
leur déplacement demain à Anglet. Photo Le DL / Sylvain MUSCIO

DIVISION 1 (26e JOURNÉE)  |
Anglet  Val Vanoise (demain 20 h 30)

Un point suffira
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