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SPORTS | HAUTESAVOIE

FOOTBALL

Le tirage au sort n’a pas 
été très clément avec les 
deux derniers clubs haut-
savoyards en lice. Annecy 
(N2) recevra Grenoble (N1) 
pour un quatrième 
“Alpico” en treize mois et 
Cluses-Scionzier (R1) ira 
en Isère, à Vallée de la 
Gresse (R2), qui évolue 
juste une division plus 
bas. 

A
nnecy face à son bour
reau. Encore. Les “Al
pico” se suivent et jus

qu’à  présent  se  ressem
blent. Les trois précédents
sont  tombés  dans  l’escar
celle  grenobloise  (deux
fois  10  en  championnat,
32 après prolongation en
Coupe  de  France).  Tout
comme  les  deux  derniers
amicaux, à l’été 2016 (20)
puis 2017 (31), d’ailleurs.
Il est temps de mettre fin à
cette sale série. Ce tirage,
l’entraîneur  Helder  Este
ves l’avait senti venir mais
ça  ne  le  ravit  pas  pour
autant : « J’étais sûr qu’on
allait  les  prendre  un  jour
ou  l’autre. C’est  une  belle
affiche mais un mauvais ti
rage.  Je  voulais  tirer  des
équipes  plus  faibles  que
nous  le  plus  longtemps
possible,  jusqu’en  finale
(rires)  ! Et il restait encore
pas  mal  de  formations  de
niveau régional. S’ils nous
ont  toujours  battu,  c’est
qu’ils sont supérieurs, tout
simplement. »

Cianci : « On ne peut
pas perdre ce match »

Si Nassim Akrour a déjà eu
droit  à  ses  retrouvailles
avec le club qu’il a marqué
de son empreinte, ce sera
au tour de Hugo Cianci de
vivre  un  moment  particu
lier face au club où il a tout
connu,  avant  de  résilier
son   con t ra t   ce t   é té   :
« C’était  dans  un  coin  de
ma tête mais je n’y croyais
pas. Je ne pensais pas que
ça  allait  arriver. Et  d’un

coup, j’ai vu les messages
tomber  sur  mon  télépho
ne... j’ai compris, se marre
til.  Il  y  a  une  division
d’écart  sur  le  papier  mais
ce  n’est  rien.  Je  vais  en
parler à toute l’équipe, on
ne  peut  pas  perdre  ce
match. »  Actuellement  en
phase de  reprise,  l’arrière
droit  reprendra  lundi  et
devrait  être  prêt  pour  af
fronter  l’actuel  deuxième
de National 1.

Paturaux : « À nous
d’être sérieux »

 De son côté, ClusesScion
zier se voit offrir une affi
che bien moins palpitante
qu ’au   tour   précédent
(SaintPriest,  N2,  éliminé
43).  Et,  surtout,  il  faudra
se  déplacer,  chez  un  ad
versaire  plutôt  mécon
nu. « On aurait préféré re
cevoir  évidemment  mais
ça  reste  un  adversaire  à
notre portée. Par contre,  il
va falloir  rester humble et
ne  pas  sousestimer  cette
équipe. Ce  sera  un  vrai
match de Coupe de Fran
ce, ça ne va pas être sim
ple », prévient le président
clusien Marc CaulFuty. Et
ce  même  si  Vallée  de  la
Gresse  (R2)  n’a  pas  fait
d’exploit  pour  en  arriver
là,  ni  encore  gagné  le
moindre  match  de  cham
pionnat  (2n,  2d).  Le  capi
taine clusien Florian Patu
raux confirme : « On s’at
t e n d   à   u n   m a t c h
compliqué, avec du monde
et un terrain pas très bon à
ce qu’on a entendu dire. À
nous  d’être  sérieux  et  de
ne pas les prendre à la lé
gère. » Comme ça,  tout  le
monde est prévenu. 

Le  CSFC  va  également
réfléchir  à  la  possibilité
d’organiser  un  bus  pour
que  des  supporters  puis
sent faire ce déplacement.

Julien BABAUD

Annecy devrait jouer samedi 
11 (18h) et Cluses-Scionzier 
dimanche 12 (14h30). 

La saison passée, Hugo Cianci portait alors les couleurs du GF38 qui s’était imposé 3-2 à Annecy après 
prolongation. Photo archives Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN +
COUPE GAMBARDELLA
Pour le compte du 5e tour,
le dernier représentant 
haut-savoyard Cluses-
Scionzier (PL), après avoir
éliminé Chambéry (H, 1-0),
devra à nouveau affronter
une équipe d’un niveau 
supérieur, Lyon Montchat,
mais cette fois à l’extérieur.

COUPE DE 
FRANCE FÉMININE
Les trois équipes haut-
savoyardes encore en lice
au 3e tour devront 
s’employer pour continuer
l’aventure : Chéran (R1) 
recevra Genas Azieu (R1),
Magland (R2) ira à Saint-
Bonnet de Mure (D1) et 
Ayze (D1) devra faire un 
exploit contre Nivolas (R1)
à la maison. Les matches 
auront lieu le 12 novembre.

COUPE DE FRANCE (7e TOUR) | Annecy recevra Grenoble et ClusesScionzier ira à Vallée de la Gresse  

Un classique et une inconnue 

ILE CHIFFREI
Ras Al Khaimah :
Saddier gagne 32 places !
» GOLF. Parti prudemment mercredi (1),  le Haut
Savoyard Adrien Saddier a passé la vitesse supérieure 
hier aux Émirats Arabes Unis et gagné 32 places au 
classement. “Bidou” est désormais quatrième (8) à 
seulement deux coups des deux leaders,  le Néerlandais 
Jurrian Van der Vaart et l’Américain Chase Koepka (
10). Saddier a signé hier sept birdies et pas le moindre 
bogey. 
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TESTS 2018
130 modèles passés au crible

CE QU’EN PENSENT LEURS ADVERSAIRES
« Pas le match de l’année »
Max MARTY  (manager général GF38) :  « À chaud,  je
peux  annoncer  que  la  Coupe  de  France  n’est  pas  un
objectif pour nous. Si le club a bataillé durant de longues
années pour monter en N1, c’est pour bien y figurer donc
c’est  là  que  se  trouve  notre  priorité.  On  a  besoin  de
forces.  Jouer  Annecy  ne  sera  donc  pas  le  match  de
l’année pour nous. En l’espace de plusieurs mois, on a
gagné cinq fois (lire cicontre) face à cette équipe. Les
Annéciens doivent très certainement avoir très envie de
nous  battre,  surtout  qu’ils  sont  sur  un  beau  début  de
saison. Mais si on peut passer encore un tour pour éviter
d’avoir  un  trou  dans  le  calendrier,  on  ne  va  pas  s’en
priver. »
Christophe CUYNAT (entraîneur Vallée de la Gresse) :
« Nous voulions hériter d’une formation de L2 ou même
de N1, tout en sachant que notre aventure s’arrêterait
alors à ce stade. Les données sont différentes désormais
car  nous  allons  évoluer  à  domicile,  avec  un  objectif
différent. Nos chances de qualification sont réelles, car il
n’y  a  qu’un  niveau  d’écart  avec  l’équipe  de  Cluses
Scionzier. Pour ma part, je suis très heureux du tirage,
tout  comme  mes  dirigeants  qui  vont  tout  mettre  en
œuvre pour que la fête soit totale. »

» FOOTBALL. L’arrière gauche hautsavoyard Ludovic Soares 
(23 ans) est entré en jeu mercredi soir avec Clermont lors de la 
défaite à Toulouse (42) en seizièmes de finale de la Coupe de la 
Ligue. Le Thononais a disputé les 22 dernières minutes de jeu. 
Cela faisait presqu’un an qu’il n’avait plus joué en pro car la 
saison passée, le joueur formé à l’ETG n’avait joué qu’en Coupe 
de France avec le Red Star (0 match en L2) et il n’a toujours pas 
fait ses débuts avec Clermont en L2, où il est arrivé cet été.  

ILE FAITI
Coupe de la Ligue :
Soares a rejoué en pro

Même si le tenant El Yazid El 
Madi est encore incertain, le 
plateau proposé pourrait bien 
permettre de faire tomber le 
record de l’épreuve.

Tout  d’abord,  il  convient
d’apporter  une  précision

capitale :  cette  compétition, 
parsemée de tronçons bitu
més, n’est pas adaptée aux 
chaussures  à  pointes !  En 
outre, son profil est bien par
ticulier avec une entrée en 
matière  descendant  jus
qu’aux berges du Rhône sui
vie d’une remontée hérissée 
par deux raidards à la hau
teur de Montagny et Cusi
nens. Soit quelque 300 mè
tres  de  dénivelé  dans  les 
deux sens, avant d’atteindre 
enfin le hameau de Lapraz, 
virtuelle porte d’entrée sur le
plateau de la Semine.

Une lutte très ouverte…
C’est alors que l’épreuve jus
tifie pleinement son appella
tion dans une succession de 
passages en sousbois, che
mins parfois pierreux et re
lances  incessantes.  Et  si  la 
météo veut bien, sèchement,
s’inviter à la fête, les couleurs
de  l’automne  donneront  à 
cette 31e édition un éclat tout

particulier. La chose est bien 
connue :  les  hauteurs  de 
SaintGermainsurRhône 
hébergent  le  terrain de  jeu 
préféré des sociétaires CAB 
Bellegardien. À commencer 
par le fidèle El Madi, lauréat 
multirécidiviste de la course 
chère  à  Christian  Baron  et 
Philippe  Guichard.  Cepen
dant, il n’est pas certain que 
le  prénommé  El  Yazid  soit 
cette fois de la partie : « C’est
du 50/50 », précise le prési
dent Didier Traoré.

En revanche, il semblerait
qu’Anas Saaidou et Lhoussi
ne Boussague, les duettistes 
de  l’AHSA  récemment  en 
vue sur les 10 bornes du Pays
Rochois, fassent le déplace
ment à la frontière de l’Ain. 
Dans  ces  conditions,  le  re
cord  du  parcours  pourrait 
bien tomber !

Au rayon féminin, la “pos
tière”  annécienne  Nadège 
Vignand viendra en voisine, 
tandis  que  la  Genevoise 
Yvona Jenc,  l’une des plus 
fidèles concurrentes sur le si
te,  n’aura  qu’à  longer  le 
sillon du Rhône.

Georges ONGARO

CROSSCOUNTRY

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
Départ des marches 
populaires (10 et 17 km) à
8 h 30 devant la salle des
fêtes de Beaumont. 
Départ du Cross de la 
Semine (12,3 km) à 10 h.
Départ des courses 
juvéniles (1, 2 ou 3 km) à
10 h10.

RÉFÉRENCES 2016
Femmes : Nadège 
Vignand (57’02). 
Hommes : El Yazid El 
Madi (45’51).

INSCRIPTIONS
Possibles sur place.
Renseignements : 
06 75 17 23 60 ou 
06 30 15 74 13.

Nadège Vignand (ASPTT Annecy) 
voudra terminer en beauté une 
saison bien remplie. Photo Le DL/G.O.

CROSS DE LA SEMINE |
À SaintGermainsurRhône, dimanche, 10 h

Du record dans l’air

IL’INFOI
FC Annecy : Guillaud et
Yüce incertains pour Andrézieux
» FOOTBALL. Les deux milieux relayeurs Mathieu Guillaud 
(notre photo) et Ferhat Yüce sont incertains pour le 
déplacement chez le leader Andrézieux ce samedi (17h) 
pour le compte de la neuvième journée de National 2. Le 
premier, qui avait écourté sa séance d’entraînement 
mercredi, souffre de l’aine et le second des 
adducteurs. L’attaquant Étienne Julliard, toujours blessé au 
mollet, est à nouveau forfait également. 

L’équipe féminine du TC 
Annecy-le-Vieux aura fière 
allure à l’occasion des 
prochains interclubs de N4 
en mai prochain.

En  effet,  alors  que  Noa
Davico et Lucie Pothier

sont  actuellement  aux
ÉtatsUnis, on annonce  le 
retour  de  la  Grenobloise 
Claire  Feuerstein  (ex 
n°110 WTA et actuel n°38 
française)  et  l’arrivée  de 
l’Annemassienne  Sarah
Ottomano (15) qui a rem
porté quatre des cinq éta
pes du dernier Circuit Lac
et Montagnes cet été.

Bouchelaghem
chez les jeunes

De même, la petite pépite 
albertvilloise  César  Bou
chelaghem,  finaliste  des 
Petits  Princes  2017,  vien

dra  lui  aussi  renforcer  le
secteur  jeunes  du  TCAV 
dans  lequel  s’illustre  déjà 
Axel Fréchet (n°1 français
en 11 ans) et Salomé Bou
legroun, classée parmi les 
huit  meilleures  10  ans 
françaises.

R.F.

TENNIS

Claire Feuerstein.
Photo Le DL/Pascal BERIOT 

MERCATO | TC AnnecyleVieux

Feuerstein revient !


