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SPORTS | SAVOIE
HOCKEY SUR GLACE

COURSE À PIED

D1 (1/4 DE FINALE) |

CHALLENGE DU HAUTRHÔNE/3e COURSE DES FOUGUEURS | À SerrièresenChautagne

Une nouvelle étape

Kiday inaugure le palmarès

Val Vanoise  Briançon (demain, 19 h 45)

Abdou Kiday a placé la barre
très haut sur le 10 km en
franchissant la ligne en 30'53,
un temps de référence qu'il
sera difficile à faire tomber.
Guillaume Abry s'est imposé
sur le Trail.

conditions. Abdelkader Bakh
tache franchissait la ligne à
son tour, 22 secondes plus
tard. Benjamin Holliger com
plétait le podium en 32’51.
L’inusable Nabil Bouchela
ghem, 4e et premier Vétéran,
s’offrait un chrono de 33 se
condes devant la relève, Ri
chard Clavel, 1er Junior en
33’04 et Marco Garau, 1er Es
poir en 33’52. Laure Tassion
s’est imposée chez les fémini
nes en 37’37 devant Marine
Denis, 39’08 et Florence
Grand, 40’23, la lauréate de
l’édition 2015 sur le 11 km.

V
Les Bouquetins ont un joli défi à relever. Le DL / Syl. MUSCIO

Les Bouquetins sont « playoff » ! Première manche des
quarts de finale (au meilleur
des trois matches) ce
mercredi à Méribel face aux
voisin haut-alpins, premiers
de la saison régulière.

L

e scenario « idéal » ne
s’est pas vérifié pour les
Bouquetins à Anglet same
di : une défaite mais, au
minimum, en prolongation
leur eut permis de rappor
ter un point et de se mettre
à l’abri de leurs poursui
vants, les Bisons de
NeuillysurMarne. Sé
vèrement battue par les
Hormadi, 7 buts à 3, Val
Vanoise a maintenu l’écart
avec Neuilly qui, au cours
de la même soirée, s’est fait
étriller par Nantes, 8 buts à
2.
Les deux équipes restent
donc à leur cumul de points
d’avant ce dernier match
de la saison régulière : 32
points pour les Bisons et 34
points pour les Bouquetins,
ce qui conforte les Tarins
dans leur huitième place et
leur apporte ainsi la quali
fication pour les playoffs

de la saison 2017 de D1.
Les quarts de finale de
ces playoffs démarreront
mercredi, pour les matches
aller, samedi, pour les mat
ches retour. Les équipes
s’affronteront en fonction
du classement : la première
rencontrant la huitième, la
deuxième, la septième et
ainsi de suite.
Val Vanoise aura l’hon
neur difficile de se frotter
aux premiers, les Diables
rouges de Briançon, an
ciens de la « Magnus » et
qui comptent bien y retrou
ver leur place la prochaine
saison.
Tous les supporters des
Bouquetins sont donc con
viés à se rendre en masse à
la patinoire olympique de
Méribel, mercredi soir, 8
mars, pour encourager leur
équipe qui les a fait vibrer
et leur a parfois donné des
frissons tout au long de la
saison écoulée. Solidarité,
concentration, homogénéi
té en défense comme en
attaque seront de nouveau
à l’ordre du jour, comme la
discipline, face aux « ca
dors » de la D1.
JeanMarie CHOFFEL

RÉSULTATS
Aurélie Leriche 1h32’22 3. Nadège Leclerc 1h32’47 4. Elisa Favre-Félix
1h33’02 5. Laure Rebuffet 1h33’38 6.
Aude Martinez 1h37’57 7. Laure Jomier
1h47’08 8. Zoé Brochet 1h48’12 9.
Aurélie Abbonen Pagat 1h52’26.
Classement 8 km : 1. Mathieu Ringot
36’27 2. Camille Girault 36’46 3. Thibault Morgando 37’03 4. Armand Troille
37’22 5. Mathieu Kern Gillard 37’43 6.
Sébastien Bordas 37’59 7. Martin Bodas
38’33 8. Stéphane Carron 39’34 9.
Guillaume Laferrere 39’39 10. Simon
Charon 40’20 11. Jean-Christophe Vera
41’02 12. Eric De Taxis 42’56 13. Christophe Bernadet 43’00 14. Valentin Cottarel 43’26 15. Melvin Arnaud 43’38 16.
Jérémy Mourier 43’58 17. Rémy Combaz 44’29 18. Hugues Chassignieu
45’41 19. Ludovic Dupont 45’49 20.
Didier Battard 46’50.
Femmes : 1. Tipahaine Briatte 45’46 2.
Julie Reghem 47’54 3. Marie Sicard
48’05 4. Laurriane Carrer 48’26 5.
Audrey Gauthier 48’52 6. Johanna Dupont 49’20 7. Elea François 50’28 8.
Marine Baldet 52’04 9. Alexandra Lelievre 53’29 10. Clémence Bony 53’37

COURSE À PIED
TRAIL BLANC. À Lans en Vercors.
Classement 16 km : 1. Hugo Linsell
1h11’34 ; 2. Gabin Mantulet 1h12’36 ; 3.
Matthieu Stocker 1h12’45 ; 4. Romain
Debroucke 1h13’05 ; 5. Nicolas Hairon
1h13’50 ; 6. Sébastien Yvart 1h18’23 ; 7.
Arthur Jouex-Bouillon 1h19’00 ; 8.
Adrien Blain 1h21’22 ; 9. Martin Kay
1h22’15 ; 10. Cyril Mieybégue 1h23’54
11. Julien Goyer 1h24’24 12. David
Sougey Lardin 1h26’16 13. Damien Celi
1h26’47 14. Nathanael Santoni 1h26’52
15. Guillaume Boiteux 1h27’49 16. Cédric Charvet 1h28’02 17. Bruno Fouquet
1h28’25 18. Johan Muller 1h29’55 19.
Benjamin Duvergner 1h30’22 20. Olivier
Martin 1h31’59 21. Joffrey Ganivet
1h32’24 22. Didier Roday 1h32’28 23.
Valentin Nafissi 1h32’36 24. Sébastien
Mabillou 1h32’50 25. Benjamin Chabert
1h32’53 26. Jérôme Lehaire 1h33’48
27. David Charvet 1h34’26 28. Sébastien Gouabault 1h35’07 29. François
Xavier Occelli 1h36’14 30. Pierre-Alain
Fessy 1h38’36
Femmes : 1. Aurélie Caucal 1h31’06 2.

Victorieuses il y a une semaine de la
coupe de Savoie de futsal, les filles
de l’entente ES Tarentaise / FC Haute-Tarentaise ont pris la troisième
place dimanche de la finale régionale à Seyssinet.
Les joueuses de Vincent Jeandet et
Romain Perrière ont été devancées
par le FC Dombes et Heyrieux. Retour désormais sur les pelouses
avec la reprise du championnat à 11.

SPORT EXPRESS

vwak n’avait pas posé ses balises
en Savoie. Cette édition marquera son grand retour en terres
savoyardes. Au pied des

Bakhtache en dauphin
« C’est ce qui explique sans
doute l’attrait pour notre nou
velle épreuve. De plus, la sai
son des cross vient de se termi
ner et les coureurs se voient
offrir pour la première fois la
possibilité de réaliser un chro
no en vue des épreuves pé
destres qui vont bientôt se pro
filer. »
Alléchant sur le papier, le 10

Abdelkader Bakhtache et Abdou Kiday ont assommé la concurrence sur le 10 km.

km a tenu toutes ses promes
ses et vu de beaux duels se
profiler tout au long de la Via
Rhôna, notamment entre Ab
dou Kiday et Abdelkader
Bakhtache. Dès le départ, les
deux hommes se plaçaient

aux avantpostes, le choc des
titans débutait d'entrée de jeu.
Très vite, le duo creusait l’écart
avec le reste de la troupe. Il
fallut attendre le sixième kilo
mètre pour voir Abdou Kiday
placer une impulsion taille pa

tron. Le Marocain du CABB
Bellegarde prenait ses distan
ces avec son adversaire et vi
revoltait jusqu’à la ligne d’arri
vée qu’il coupait en 30’53, un
temps impressionnant, dou
blement même sous de telles

Sur l’épreuve du Trail, la vic
toire est revenue au spécialiste
de la distance Guillaume Abry
en 1h59’25, une victoire con
testée jusqu’au bout par le duo
composé de Jonathan Théry,
2e en 2h00’14, et Simon Senn,
3e en 2h00’16. Comme l’an
dernier, Nadège Vignand a
une nouvelle fois dominé
l’épreuve en 2h18’32 devant
Elodie Tercier (2h33’06) et Co
rail Bugnard (2h40’38).
Sylvain GORGES

PROCHAINE MANCHE. Le trail
de la Michaille le 26 mars à
Châtillon-en-Michaille dans l’Ain.

TRAIL BLANC | À LansenVercors

Linsell et Caucal gagnent dans le Vercors
L'INFO EN +

Pour la dernière manche du
Winter Trail la météo avait
enfin décidé d’offrir à
SiboConseil un vrai trail
blanc. Et de planter le décor
idéal sur la charmante
station de Lans en Vercors
faisant le bonheur du jeune
Suédois Hugo Linsell,
vainqueur du 16 km.

RINGO, STAR DU 8 KM

H

aut lieu du ski nordique,
le plateau du Vercors est
le lieu idéal pour passer des
vacances hivernales en fa
mille. Mais la station de
LansenVercors se veut
aussi une destination incon
tournable des trails blancs,
une alternative du trail d’été
qui a aujourd’hui le vent en
poupe. Silvère Bonnet l’or
ganisateur est heureux de
lancer les hostilités sous un
temps digne du grand nord
canadien.
À 18 h, les flocons s’abat
tent sur les 150 coureurs ré
partis sur les deux courses
proposées, le 8 et le 16 km.
Sur l’épreuve reine, si Nico
las Hairon, vainqueur au
Sappey était annoncé grand
favori, il a eu bien de la pei

La Chambérienne Aurélie Caucal du Siboteam-La Sportiva s'impose à Lans en Vercors sur la dernière manche
du Witt. Alex Garin

ne à suivre ses nouveaux
adversaires. C’est d’abord
Romain Debroucke du Sibo
TeamLa Sportiva qui lança
les hostilités pour s’émanci
per sur un quatuor très com
pact avec Linsell, Mantulet,
Stocker et Hairon. Puis la
bataille se resserre, et le
quinté se reforme.
Finalement, le Suédois
spécialiste de course

d’orientation Hugo Linsell
termine en boulet de canon
pour s’imposer à la régulière
en 1h11’34. Derrière, le
triathlète du Guc Gabin
Mantulet réalise la bonne
opération second en
1h12’36, alors que Stocker
complète le podium.
Chez les féminines, on as
siste au même scénario avec
cinq filles au coude à coude.

Détachée d’une longueur
en début de parcours, la
Chambérienne Aurélie
Caucal du SiboTeamLa
Sportiva et sociétaire de
Chambéry triathlon, par
vient à conserver sa petite
avance pour l’emporter en
1h31’06 . La coureuse de
Barraux Aurélie Deriche,
parfois à la peine dans les
côtes a su faire parler sa

Sur le 8km, également un
beau spectacle nocturne
avec un départ donné sous
une tempête de neige et
une arrivée éclairée par les
flambeaux. Un programme
alléchant pour Mathieu
Ringot qui l’emporte d’une
poignée de secondes
devant Camille Girault et
Thibault Morgando. La
fondeuse de Haute-Savoie
aujourd’hui installée sur
Grenoble Tiphaine Briatte
s’empare une nouvelle fois
de la victoire, après celle de
Prapoutel. Avec cette belle
réussite pour une 2ème
édition qui monte en
puissance, sûr que Lans en
Vercors sera de nouveau le
théâtre des réjouissances
pour un trail blanc l’hiver
prochain !
pointe de vitesse en descen
te à grands de grandes fou
lées et termine 2e devant la
Grenobloise Nadège Le
clerc.
Alexandre GARIN

GALA D’ÉCHIROLLES | Bilan pour les Aixois

Les filles de l’EST / FCHT,
3es régionales en futsal

Ü Vingt ans que le Raid O’bi-

Trail : Abry
et Mignand s’imposent

BOXE

FOOT EXPRESS

RAID
Le raid O’bivwak
revient en Savoie

endredi soir, pour sa pre
mière en tant que « nou
velle formule », la course
des Fougueurs, 3e du nom, a
connu un succès de taille si
l’on en juge par les conditions
météos : malgré le froid et la
pluie, 119 participants ont en
effet pris le départ de la « Via
Run'A », une épreuve longue
de 10 kilomètres. « Il existe
peu de possibilité pour les spé
cialistes de se tester sur cette
distance de référence », analy
sait Frédéric Sobocan, cheville
ouvrière de la manifestation.

Aiguilles d’Arves - point culminant du massif des Arves au sud
de la Maurienne - dans la station
de La Toussuire, la 36e édition du
Raid O’bivwak s’élancera le 3 juin
prochain pour deux jours de
chasse à la balise.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 21 mai 2017 à minuit
via le site www.obivwak.net.

Ce n’était qu’une reprise...
À

Échirolles pour préparer
leurs combats du 18
mars lors du gala de leur
club (Team France Boxe) au
Casino Grand Cercle d’Aix
lesBains, Maïlys Gangloff
et Steve Lefevre ont boxé
après une longue période
loin des rings.
Face à Emma Gongora
(BCO Gardanne) en 54 kg,
Maïlys s’incline aux points
contre une adversaire issue
du kickboxing et qui ne
s’est pas laissée surprendre
par l’Aixoise, encore un peu
juste physiquement pour
pouvoir proposer sa boxe
offensive.
Bien tenue à distance et
plusieurs fois contrée par
des uppercuts, elle assume
sa défaite à l’issue du com
bat (4x2 min) par ce constat
: « Je n’ai rien fait les deux

premiers rounds, elle me
connaissait et a bien géré la
distance. Physiquement,
c’était dur pour moi, cette
reprise, et je n’ai pas pu
boxer comme j’aime. Mais
le plaisir de combattre après
une longue période sans
mettre les gants est là et
Philippe va m’aider à pré
parer au mieux la suite de la
saison. »

Lefevre
pas loin du compte
Steve Lefevre, opposé lui
aussi à un autre représen
tant de Gardanne en 75 kg,
s’arrête au milieu de la troi
sième reprise d’un combat
prévu en 3x3 minutes.
Riadh Telhaoui, méthodi
que et en parfaite condition
physique lui impose une ru
de séance au terme de la

deuxième reprise. Son tem
pérament et son bagage
technique ne lui permettent
pas de se sortir des enchaî
nements d’un adversaire de
bon calibre.
Pas découragé, il confiait à
l’issue du pugilat : « J’espè
re prendre ma revanche
contre lui, je pense être ca
pable de le battre, ma con
dition physique n’est pas
assez bonne en ce moment
pour rivaliser avec ce genre
de combattant. Mais je sais
ce que j’ai à faire et c’était
vraiment du plaisir de boxer
ce soir »
Philippe Fontanel, accom
pagné des soigneurs Pa
trick Million et Charly Pas
serat, de son côté, donnait
rendezvous à ses boxeurs
pour un huisclos musclé
entre les cordes, dès cette

Maïlys Gangloff cherche l'ouverture. En vain...

semaine. Car de belles affi
ches sont annoncés pour

son clan.
Jérôme DAVID

