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SPORTS | AIN

RUGBY

Après la parenthèse 
européenne, le club de l’Ain a 
droit à un derby face au leader 
lyonnais.

L’
US Oyonnax aimerait
certainement prendre le
même chemin que  le

LOU. Pas celui qui, après sept 
journées, a  conduit  le  club 
lyonnais au  sommet du Top 
14, juste celui qu’il avait em
prunté la saison passée pour 
s’extirper de la zone rouge. Il y 
a un an, au même stade de la 
compétition, le LOU occupait 
la 12e place,  celle à  laquelle 
Oyonnax  se  retrouve avant 
d’aborder un derby doublé 
d’une confrontation avec  le 
leader. 

Pour  faire un pas dans  la
bonne direction,  le  club de 
l’Ain devra enfin montrer son 
vrai visage ce samedi à Ger
land. « Le bilan de notre début
de saison souligne des points 
positifs, mais il y a aussi une 
statistique négative qui appel
le une réaction, celle de la con
quête. En termes de conserva
tion du ballon nous sommes la 
deuxième équipe, derrière 
celle du LOU. Nous figurons 
aussi dans le haut du classe
ment pour la possession. No
tre jeu au pied est performant. 
Oyonnax est  la  cinquième 
équipe la plus disciplinée du 
Top 14 » énumère Adrien Buo
nonato avant de  revenir ap
puyer là où ça fait mal : « mais 
nous avons des problèmes de 
conquête et de finition. A Bri
ve, nous franchissions sept fois
et nous ne marquons que deux
essais. En touche, contre Pau, 
nous sommes capable d’assu
rer  la  conquête de 100% de 
nos lancers en première pério
de, en volant quatre ballons à 
l’adversaire, avant d’en per
dre  six en deuxième mi
temps. Pour exister  face au 
LOU, il faudra retrouver de la 
régularité en touche. »

Le cadre est posé. Dans un

derby qui sera aussi un peu un
duel des extrêmes, Oyonnax 
devra  jouer  juste. « Un gros 
challenge individuel nous at
tend, mais aussi  collectif. Le 
LOU n’est peutêtre pas 
l’équipe  la plus  impression
nante par rapport au volume 
de jeu, mais sa place de leader 
n‘est pas usurpée. C’est une 
équipe capable de toujours se 
placer dans l’avancée et c’est 
ce qui  lui permet de  faire  la 
différence » résume le direc
teur sportif de l’USO. « Nous 
allons affronter des  joueurs 
qui ont de l’expérience et qui 
sont en confiance ».

« 18 n’ont pas participé 
au challenge européen » 

Ces deux atouts ne sont pas 
forcément ceux de l’USO. « Il y
aura plus d’expérience dans 
notre groupe. L’infirmerie s’est
vidée. Pour ce qui est de  la 

confiance, après un départ dif
ficile, nous attendons  le  re
bond. Nous avons profité des 
matchs européens pour per
mettre à certains joueurs de se 
régénérer physiquement et 
mentalement. Dans le groupe 
de 23 retenu pour jouer face au
LOU, 18 joueurs n’ont pas par
ticipé au challenge européen 
». Face au LOU c’est un autre 
challenge qui les attend.

JeanPierre DUNAND

Lire aussi page 25.

Les Oyonnaxiens de Benjamin Botica, battus à domicile par Pau pour leur dernière sortie en Top 14 (16-19), n’auront pas la tâche facile chez le 
leader pour espérer remporter un premier succès cette saison. Photo AFP/Romain LAFABREGUE

TOP 14 (8e JOURNÉE)  | Lyon OU (1er)  US Oyonnax (12e), 18 heures

Un autre challenge

FÉDÉRALE 1 (J7) : BOURG  VALENCE, 19H
Choc frontal
Avec la réception de ValenceRomans (3e), les Bressans (6e)

se retrouvent déjà à un tournant de la saison pour plu
sieurs raisons. La première, la plus évidente, est que le club 
drômois se présente comme un rival direct de l’USBPA. En
trainé par Yoann Authier, artisan de  la  remontée de  l’US 
Oyonnax en Top 14, ValenceRomans compte dans ses rangs
des joueurs qui ont connu le niveau supérieur comme Vai
nikolo, Coux, Chouvet, Cotte, Iapteff…

La deuxième tient à la situation des Bressans qui, s’ils n’ont
pas démérité dans  leur début de parcours comptent déjà 
quatre longueurs de retard sur les Drômois et surtout dix sur le
leader chambérien. La troisième, sans doute la plus parlante, 
est qu’ils sont attendus par leurs supporters impatients de les 
retrouver dans ce choc frontal avec l’un des poidslourds de la
poule élite. Pour son deuxième rendezvous de la saison à 
domicile, l’US BourgenBresse n’aura pas de droit à l’erreur 
si elle veut rester dans la course au haut de tableau dès lors 
qu’elle ne peut se contenter de mesurer l’écart qui la sépare 
du trio de tête dont fait partie ValenceRomans mais qu’elle se
doit aussi de mesurer celui, beaucoup plus réduit, creusé avec
la deuxième partie du classement. 

JP.D.

» BASKETBALL. Samedi soir (20h), la JL Bourg accueille à Ekinox 
l’équipe de Cholet pour le compte de la septième journée de Pro A. 
Deuxième du classement à l’issue de sa victoire de prestige face à 
Monaco (8983) le weekend dernier, la formation dirigée par Savo 
Vucevic réalise un excellent début de saison. Face à un adversaire 
actuellement avantdernier, l’opportunité est belle pour les 
Bressans d’engranger un cinquième succès et de conforter ainsi leur 
place sur le podium.

ILE FAIT

Pro A : 
la JL Bourg veut enchaîner

Finalistes de Première série la 
saison passée, l’US Pays de Gex 
et le Servette Genève 
s’affrontent à nouveau. 
Leaders de Promotion 
d’Honneur à égalité de points, 
les deux équipes ont l’occasion 
de se départager aujourd’hui 
lors du quatrième derby de 
l’histoire.

Dimanche 4 décembre 2016.
L’US Pays de Gex reçoit son

voisin du Servette Genève à 
l’occasion de  la neuvième 
journée de Première série. Les 
Gessiens  sont  leaders, avec 
huit victoires en autant de 
matches. Quant à leurs adver
saires,  ils n’affichent qu’une 
seule défaite au compteur. À 
l’orée de leur toute première 
confrontation,  les deux équi
pes trustent fièrement en tête 
de leur poule.

Un an plus  tard, elles évo
luent désormais à l’étage su
périeur, mais le contexte reste 

sensiblement le même. Après 
cinq journées, l’USPG et le SR
CG  totalisent  cinq victoires 
chacun et se partagent la pre
mière place du classement.

Une concurrence déjà écartée
De la Première série à la Pro

motion d’Honneur,  rien n’a 
changé :  les deux équipes 
continuent de reléguer la con
currence au second plan. Avec
vingtquatre points, elles 
comptent déjà dix  longueurs 
d’avance  sur  leur premier 
poursuivant, l’AS Roannaise.

Malgré les vingt kilomètres
de distance entre Gex et Ge
nève, un fossé sépare les deux 
clubs. L’USPG affiche un bud
get de 200 000 euros, contre 
500 000 pour son rival. En ter
mes d’infrastructures, les Ges
siens doivent se contenter du 
champêtre stade de Chauvilly,
alors que le SRCG évolue à la 
Praille, dans un écrin de 
30 000 places. Quant aux am
bitions, les joueurs de Kouider 
Gasmi ont  fait du maintien 
leur priorité, tandis que les Ge
nevois  rêvent d’accéder au 
Top 14 à long terme.

Un match qui s’annonce serré
Pas de quoi effrayer les Ges
siens pour autant. « Si nous 
voulons rester dans le haut de 
tableau, nous devons prendre 
des points  là où  les autres 
équipes en ont perdu. Cela 
passe par une victoire contre le
Servette », affiche le président 
Antony Bernard.

Face à des joueurs disposant

d’une  solide expérience du 
haut niveau, la tâche s’annon
ce ardue. Antony Bernard s’at
tend à une rencontre serrée : 
« Il y aura trois clés : la conser
vation, la discipline et la mise 
en place de notre jeu. On ne va
pas leur donner beaucoup de 
ballons. »

La saison dernière, l’affiche
avait attiré près d’un millier de
personnes. Reste à savoir si la 
version 2017 suscitera le mê
me l’engouement.

Brice CHENEVAL

Les Gessiens espèrent faire mieux que la saison dernière, eux qui 
s’étaient inclinés trois fois face au rival genevois. Photo DR

PROMOTION D’HONNEUR (6e JOURNÉE)  | US Pays de Gex (2e)  Servette Rugby (1er), demain, 15 heures

Comme on se retrouve
LE CHIFFRE

0 En trois rencontres
face au Servette
Genève, l’USPG ne

s’est jamais imposée. La 
saison dernière, les hommes 
de Kouider Gasmi s’étaient 
inclinés à deux reprises en 
championnat (21-29, 13-48) 
puis en finale de Première 
série (5-38).

L'INFO EN +
DES RETOURS
L’infirmerie s’est vidée. Le
pilier Hoani Tui, le 3e ligne
Rory Grice et l’arrière 
Quentin Etienne ont profité
de la trêve européenne 
pour se refaire une santé.

Le 31e cross de la Semine 
se tiendra ce dimanche.

O rganisé  depuis  le  dé
but  par  le  comité  des

Fêtes et fondé par Albert
Duchêne, il est affilié FFA
depuis le début. 
« L’année  dernière,  nous
avons eu 200 participants
en  comptant  les  enfants
pour  les  boucles.  Nous
sommes  en  évolution
constante depuis  la créa
tion  du  challenge  des
trails du Haut Rhône » in
dique Christian Baron, co
organisateur du Cross de

la  Semine.  Pour  rappel,
les  participants  au  chal
lenge doivent effectuer 4
des  9  épreuves  du  chal
lenge  pour  obtenir  un
classement. « Nous avons
des  coureurs  de  tous  les
coins : des Savoyards, des
Bellegardiens,  des  Ges
siens  et  même  des  Suis
ses ! »,  confie  Christian
Baron.

12,3 km et 300 m 
de dénivelé positif

Le tracé habituel du cross
est  reconduit  pour  cette
année :  il  s’agit  d’une
boucle  de  12,3  km  avec
300 m de dénivelé positif.
« Les  coureurs  passent
par des chemins boisés et
de pierre. À noter que les
250  mètres  de  dénivelé
positif  seront  présents
dans les deux premiers ki
lomètres. »

Le départ et l’arrivée se
feront devant la salle des
fêtes  de  SaintGermain
surRhône.

Il est possible de s’inscri
re au préalable sur inter
net mais aussi sur place le
jour  même.  Chaque  cou
reur  pourra  retirer  son
dossard à 8h et le top dé
part  sera  donné  à  10h.
L’an  dernier,  le  CABB
avait remporté le cross du
côté  masculin  avec  un
temps de 45 minutes et 36
secondes.  L’oeuvre  d’El
Yazid  El  Madi.  Chez  les
féminines,  c’est  Nadège
Vignand (ASPTT Annecy)
qui s’était classée en tête.

Vincent MALAGUTI

COURSE HORS STADE

Le cross, remporté en 2016 par 
l’ancien Bellegardien El Yazid El 
Madi, compte pour le challenge 
des trails du Haut-Rhône. 
Photo archives Le DL/Georges ONGARO

CROSS DE LA SEMINE |
À SaintGermainSurRhône, demain, 10h

L’épreuve se met 
sur son 31

ILE RENDEZVOUSI
Cyclocross de Cessy
» CYCLOCROSS. Après l’ouverture de la saison à 
Prévessin,  le cyclocross revient dans le Pays de Gex 
grâce à l’Union Cycliste Gessienne. La 11e édition du 
cyclocross de Cessy se dispute ce samedi autour du 
plan d’eau. Une dernière répétition avant les 
championnats Ain/Rhône programmés à Belleville 
mercredi 1er novembre.
Le programme : écoles de vélo (11h), cadets et dames 
(12h30), espoirs, seniors, masters (15h30),  juniors 
(15h31), remise des prix (16h30).

L’affiche : Misérieux
Trévoux/Ambérieu

 En Régional 2, l’équipe de
Romain Paturel reçoit ce sa
medi soir (18h) le FC Ambé
rieu, avec la ferme intention 
de décrocher un quatrième 
succès à la maison, afin de 
rester dans le sillage des lea
ders. La préoccupation sera 
bien différente côté bugiste, 
l’urgence étant  de  prendre 
ses  distances  avec  la  zone 
rouge.

Le derby : Viriat  Lagnieu
Derby ce dimanche (14h30) 
dans la poule I de R3 entre le
CS Viriat et le CS Lagnieu.

À domicile, les Tangos se
ront favoris, d’autant que la 
dynamique  est  clairement 
de leur côté en ce moment. 
Attention  toutefois  côté 
bressan à ne pas sousesti
mer  un  adversaire  bugiste 
certes en difficulté en ce mo
ment, qui a les moyens de se
relever.

Le grand écart : 
Ain Sud  Bourgoin

Lanterne rouge en National 
3, Ain Sud accueille ce sa
medi soir (18h) le FC Bour
goin  Jallieu,  leader  invain

cu.  « Il  devient  urgent  de 
stopper l’hémorragie, et par 
conséquent,  nous  devons 
être prêts à livrer une grosse
prestation.  Il  faudra  faire 
preuve de solidarité et d’ab
négation si on veut espérer 
quelque chose », prévient le 
coach, Hervé Yvars.

Le chiffre : 3
En déplacement ce diman
che (14h30) à Lyon, pour y 
défier  la  réserve  du  FCL, 
l’US Divonne visera un troi
sième  succès  en  Régional 
cette  saison.  Une  victoire 
chez  un  concurrent  direct 
dans la course à l’accession 
constituerait  une  très  belle 
opération pour le groupe de 
JeanLouis Serrano.

La phrase : 
« Rien à perdre »

De  Claude  Moninot,  l’en
traîneur  de  l’ESB  Marboz, 
avant le déplacement de son
équipe ce samedi (18h) sur 
le terrain de la réserve du
chéroise. « On sait qu’on va 
rencontrer une grosse équi
pe, mais nous n’aurons rien 
à perdre. On va y aller l’es
prit tranquille, pour jouer. »

François DUCRUET

FOOTBALL
LIGUE | Aujourd’hui (18h) et demain (14h30)

Le plein d’affiches


