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SPORTS |   HAUTESAVOIE

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
La Perjussienne
Scratch masculin : 1. Sylvère Pruvost
(Entente Athlétique de l’Arve) 42’26 ; 
2. Kevin Dunand 42’43 ; 3. Gillean 
Cugnet-Evans (1er cadet) 43’32 ; 4. 
Julliar 43’36; 5. Jean-Christophe Du-
pont (1er vétéran 1) 43’37 ; 6. Perinet
43’49; 7. Louis Pujo-Masci (1er ju-
nior) 44’44; 8. Benelmaadadi 45’52; 9.
Bouzon (V1) 46’32; 10. Fournival (C) 
47’25; 11. Gillot; 12. Planaz; 13. Gilles
Farina (1er vétéran 2) 47’39 ; 14. 
Simon (V1); 15. Delachenal; 16. 
Boillon (V1); 17. Pavlovic; 18. Curtay; 
19. Fabien Pavy (1er espoir) 49’19 ; 
20. Zouadine 49’27; 21. Vuarambon; 
22. Debray; 23. Mouille (V1); 24. De-
nis Farina (1er vétéran 3) 49’41 ; 25. 
Kostro ; 26. Godin; 27. Bringard; 28. 
Hsain (V1); 29. Marcot (V2); 30. Bou-
cheriha (V2) 50’52… 37. Lozano 
(V2)… 46. Packer (E)… 49. Duclos 
(J) ; 50. Contat (V2) ; 51. Moravski 
(J)… 55. Meynet (C) ; 56. Oppliger 
(V3)… 61. Alaoui (C) … 68. Jacquillet
(V3)… 71. Brun (E) ; 72. Premat 
(V3)… 87. Jacquet (V3)… 95. Mus-
tière (C)… 
Scratch féminin : 1. Martine Boillon 
(1ère vétéran 2) 50’46 ; 2. Anna Czu-
pryniak 53’47 ; 3. Fabiola Rueda-Op-
pliger (V2) 54’16 ; 4. Perrine Pinot 
54’54 ; 5. Chantal Donohue 55’13 ; 6. 

Johanna Robbe 56’57 ; 7. Carine 
Monnier (1er vétéran 1) 58’15 ; 8. 
Dorothée Premat 58’22 ; 9. Coralie 
Brejaud 58’33 ; 10. Clotilde Héberlé 
(V1) 58’57 ; 11. Yokoyama ; 12. Four-
nival (V1) ; 13. Vilette (V1) ; 14. 
Gaudin (V1) ; 15. Revillod ; 16. Critin ;
17. Wypych (V1) ; 18. Chloé Monnier 
(1ère junior) 1h02’13 ; 19. Secco (V1)
; 20. Bichat (V1) 1h04’07…

CYCLISME 
Gentleman de Scientrier
Classement scratch : 1. Jonathan 
Russo-Carlos Coelho (BOS Bike) les 
14,5 km en 17’31 ; 2. Kevin Noyelle-
Corentin Lesage (VC Annemasse) 
17’41 ; 3. José Carvalho-Stéphane 
Melancia (BOS Bike) 17’43 ; 4. Quen-
tin-Kuentz (UC Cran Gevrier) 18’12 ; 
5. Ornon-Schnyder 18’19 ; 6. Aguilar-
Dias Da Silva (VCA) 18’30 ; 7. Dupou-
het-Baluffier (ES Seynod) 18’36 ; 8. 
Babytcheff-Weissenbacher (Team
Chris Net) 18’39 ; 9. Costa-Costa 
(CR4C Roanne) 18’51 ; 10. Widmer-
Girard (Geneva Triathlon) 18’52 ; 11. 
Akermann-Anderegg 18’57 ; 12. 
Martin-Biollay 19’14 ; 13. Bagnariol-
Gauthrot 19’23 ; 14. Fillion-Bonnotte 
19’25 ; 15. Brugnacchi-Brun 19’45 ; 
16. Deronzier-Million 19’55 ; 17. Per-
reiro-Zito 19’58 ; 18. Bachelard-Gri-
goriou 19’59 ; 20. Dick-Taponnier
20’07…

Le constat était signé par
JeanChristophe Dupont

:  «  J’ai  disputé  plusieurs 
fois cette épreuve, mais ja
mais  dans  d’aussi  bonnes 
conditions ». Il est vrai qu’il
aurait fallu être grabataire 
pour ne pas avoir envie de 
trottiner, hier matin, sur les 
pentes  menant  à  La  Cha
pelleRambaud.  De  quoi
expliquer  que  quelque 
1500 marcheurs et 271 cou
reurs s’élancèrent depuis le
site du stade des Fins à l’as
saut des 11 km du périple, 
un  parcours  pimenté  par 
les frondaisons de l’autom
ne.

Surprise  sur  la  ligne  de
départ  avec  la  présence 
des cadets du CA Ambilly, 
en l’occurrence Axel Four
nival  et  Gillean  Cugnet
Evans,  courageusement 
partants pour un baptême 
de  la  montagne.  Rien 
d’étonnant,  dès  lors,  si  le 
tour de chauffe fut effectué 
grand  train  par  les  repré
sentants de  la  relève,  sur
veillés comme le lait sur le 
feu par  leurs aînés,  toutes 
générations confondues. 

CugnetEvans 
termine en trombe…

En fait, les choses sérieuses

débutèrent dans le difficile 
secteur  menant  au  Platet 
où Sylvère Pruvost et Kevin
Dunand,  les  locaux  de 
l’étape,  firent  la  jonction 
avec JeanChristophe Du
pont,  grimpant  comme  à
ses plus beaux jours. A mi
course, au niveau des Ro
guets, la messe semblait di
te  en  ce  qui  concerne  le 
tiercé du  jour, mais c’était 
sans  compter  sur  le  finish 
de  CugnetEvans  qui  re
vint s’intercaler dans le po
dium à la faveur d’une ulti
me ligne droite irrésistible. 

Réaction du héros du jour,
lequel à 33 ans ne ressem
ble  pas  seulement  au
Christ à cause de son âge : 
«  Après  avoir  rejoint  Du
pont, toujours aussi effica
ce  dans  les  pourcentages 
sévères, j’ai géré ma pres
tation avec Dunand dans le
rétroviseur.  Désormais,  je 
me prépare pour la Sainté
Lyon, programmée dans la 
nuit du 2 décembre. »  

Quant  à  Kevin  Dunand,
28 ans, nouveau licencié du
Faucigny  Athlétic  Club  et 
récent  vainqueur  du  Trail 
des Glières, il misera désor
mais tout sur  la prochaine 
saison de crosscountry.

Georges ONGARO

COURSE HORS STADE

Les jeunes Cugnet-Evans (74) et Fournival (175) avaient animé 
les premiers hectomètres tandis que Sylvère Pruvost (259) 
attendait son heure.  Photo Le DL/G.O.

LA PERSJUSSIENNE |
À PersJussy

Sylvère Pruvost 
a fait la loi

LA COURSE DAMES
Boillon retrouve son sceptre
Si elle ne faisait qu’une compétition par saison, ce serait

certainement  cellelà  !  Entre  Martine  Boillon  et  la
Persjussienne, c’était la poursuite d’une longue histoire
amour d’autant plus que l’habitante de Fillinges a cumu
lé  les  sacres  sur  le  site.  Toutefois,  il  s’agissait  de  sa 
première  victoire  dans  la  catégorie  des  Masters  2,  et
surtout une incitation à prolonger une carrière prolifique,
le 1er décembre à Reignier en s’alignant au départ de la 
prochaine Course du Duc.

G.O.

ESCALADE

Malgré sa 22e place hier, son 
plus mauvais résultat de la 
saison, le Chamoniard tient 
toujours la tête du général 
alors qu’il reste une épreuve 
les 11 et 12 novembre 
prochain à Kranj en Slovénie.

C’
est  des  tribunes  que
Romain Desgranges a
regardé  la  finale  hier

en Chine. Dans une compéti
tion perturbée par  la météo 
demifinales décalée de 24 
heures,  le  Chamoniard  a 
rendu sa plus mauvaise co
pie de  l’année  (22e) et,  sur
tout, a été tout près de voir sa
journée virer au cauchemar. 

S i   l e s   q u a l i f i c a t i o n s
s’étaient bien déroulées (4e), 
ça n’a pas été le cas des de
mifinales. « C’était horrible, 
raconte  le  Chamoniard.  La 
compétition  a  été  arrêtée, 
puis  repoussée  cinq  fois  à 
cause de la pluie. C’était très 
difficile à gérer parce que je 
suis allé  trois  fois en  transit 
puis revenu en isolement. Fi
nalement, j’ai grimpé sous la
pluie et  je n’ai pas  réussi  à 
sentir un mouvement d’équi
libre. Et je suis tombé ». Une 
chute qui le privait du top 8 
et donc de la finale, une pre
mière cette saison. Au même 
moment,  l’Italien  Stefano 
Ghsiolfi, son dauphin au gé
néral et vainqueur de la der

nière  manche  une  semaine 
plus tôt, décrochait son ticket
pour le dernier acte. 

Son destin en mains
Desgranges  n’avait  plus 
alors qu’à attendre une faute
de son adversaire pour espé
rer que ce dernier ne comble

pas trop son retard au géné
ral. Et elle a eu lieu, Ghisolfi 
terminant 7e et avant dernier
de la finale. Au pied du mur, 
le  grimpeur  du  Club  des 
Sports  de  Chamonix  a  été 
« un poil soulagé (sic), glisse
til. Ça  limite  la  casse. Dans 
mon malheur, ça ne va fina

lement pas trop pire car l’Ita
lien  n’a  pas  réussi  à  saisir 
l’opportunité  que  je  ne  sois 
pas là ».

Au  général,  les  cartes  ne
sont  pas  redistribués  et  la 
Coupe du monde  se  jouera 
lors de la dernière étape les 
11 et 12 novembre prochains

à Kranj en Slovénie. Et ce se
ra bien entre Desgranges et 
Ghisolfi. La seule choise qui 
a changé, c’est que le Fran
çais  a  son  destin  en  main 
puisque  un  top  8,  quelque 
soit le résultat de l’Italien, lui 
suffira à remporter le géné
ral. « Si  je  suis  en  finale,  je 
suis sûre de gagner même si 
Ghisolfi l’emporte, avancet
il. S’il fait 2e, je dois faire 16e

et s’il fait 3e  j’ai gagné quoi 
qu’il arrive ».

Benoît PRATO

Si Desgranges se qualifie pour la finale à Kranj, il remportera le général de la Coupe du monde. Le DL/Bruno MAGNIEN

L’INFO EN +
CHANOURDIE 11e

La compétition dames a 
également été perturbée 
par la météo. En effet, les 
demi-finales ont été 
annulées et ce sont les 13
premières grimpeuses des
qualifications qui ont été 
reversées en finales. Julia 
Chanourdie figurait parmi 
ces 13 athlètes. Une 
semaine après son premier
podium en Coupe du 
monde (3e), l’Annécienne a
pris la 11 place. C’est son 
plus mauvais résultat 
depuis sa 13e place l’an 
dernier à Briançon et aussi
la deuxième fois cette 
année qu’elle ne termine 
pas dans le top 8 en Coupe
du monde.

COUPE DU MONDE DE DIFFICULTÉ | À Xiamen (Chine)

Desgranges touche au but

AVIRON

«Je  suis  très  content
que  Claude  Dubou

loz  ait  créé  le  Team  Cha
blais pour ces Mondiaux, il
ne s’est pas moqué de nous
en mettant à disposition un
superbe  équipement,  de
super  bateaux. »  À  l’issue
de sa finale qui l’a vu pren
dre la 5e place du quatre de
couple  barré  messieurs,
l’Évianais  Maxime  Ducret
ne manquait pas de rendre
hommage au président du
comité  d’organisation  de
ces championnats du mon
de  disputés  sur  le  Léman.
« Il s’agit d’un mondial de
clubs  mais  on  peut  très
bien  regrouper  dans  une
équipe des  rameurs  licen
ciés  dans  une  Fédération
afin d’élever le niveau des
bateaux »,  souligne  celui
qui  est  également  prési
dent  du  Chablais  Aviron

Thonon (CAT).

Dubouloz: «Ce serait 
formidable de continuer»

Si le bilan sportif s’est avé
ré  décevant  avec  la  seule

médaille  de  bronze  d’Ed
wige Alfred, en solo, cham
pionne  de  France  en  titre
évoluant  habituellement
sous les couleurs de Creil,
dans l’Oise, l’aventure hu

maine a fait l’unanimité au
sein des 13 équipages rose
et  blanc.  « C’est  vraiment
une  bonne  expérience »,
apprécie Dimitri Gueracht
chenko,  membre  du  se

cond quatre de couple bar
ré du Team Chablais en fi
nale  A,  malheureux  19e

suite à la casse d’une rame
et d’un calepied en début
de course.

D ’ o r d i n a i r e   l i c e n c i é
au  CAT,   le   Thononais
aimerait,  comme  Maxime
Ducret,  à  nouveau  défen
dre les couleurs de son ter
ritoire  lors  des  prochains
Mondiaux.  « L’avenir  du
Team  Chablais  est  lié  au
soutien  de  notre  sponsor
(les  eaux  d’Évian),  pour
mettre  en  place  une  telle
organisation  et  s’assurer
que  les  athlètes  ne  man
quent  de  rien.  S’il  y  a  un
suivi,  ce  serait  formidable
de  continuer  l’aventure,
mais  pour  l’instant  on  ne
sait pas », tempère Claude
Dubouloz.

Cédric MARION

Ducret, Hacot, Turlan, Droissart et Gilbert composaient le Team Chablais. Le DL/Greg YETCHMENIZA

CHAMPIONNATS DU MONDE À LA MER À THONON | Après les finales de samedi

Le Team Chablais dans l’attente

CYCLISME

C’
est  une  journée  qui
restera  sans  doute
gravée dans  les an

nales du club « Les Savoie
 MontBlanc » car jamais
une édition du Gentleman
n’aura connu une pareille
effervescence. 

Tout  d’abord  grâce  à  la
participation matinale des
amoureux de la petite rei
ne qui avaient  revêtu des
casaques d’époque et che
vauché des juchés sur des
bécanes  affectueusement
démodées,  pour  effectuer
les 23 bornes de la randon
née.

Ensuite,  par  la  totale
réussite de la paella géan
te  servie  à  230  convives
sous les rayons d’un soleil
généreux.  Enfin,  parce
que  l’épreuve  chronomé
trée  réservée  aux  cham
pions retraités comme aux

licenciés  actifs  sur  les  14
bornes séparant Scientrier
de  SaintPierreenFauci
gny avait réuni quelque 90
doublettes.

Faites vos jeux...
Seul  bémol  dans  ce  con
cert euphorique : le forfait
du tandem BoullinFischer
en raison d’une fracture à
la  cheville droite  contrac
tée par le dernier nommé à
la veille de la compétition.
Dès lors, la conviviale con
frontation  devenait  très
ouverte  et  les  pronostics
allaient  bon  train  sur  les
chances de l’équipage as
sociant  les  Annemassiens
LesageNoyelle  et  celles
des  Seynodiens  Dupou
hetBalliffier. 

Erreur car l’on sousesti
mait  l’expérience  de  Car
los Coelho qui s’était déjà

imposé dans le passé avec
son  compère  José  Morim,
et aussi les qualités du Ge
nevois Jonathan Russo, un
espoir du cyclisme helvéti
que de 19 ans qui entrera
bientôt au sein de l’équipe
professionnelle « Amore e
Vita ».

Comment avaientils dé
cidé  de  venir  rouler  en
HauteSavoie  ?  «  Carlos
est le préparateur de mon
matériel dans son magasin
BOS Bike et m’avait chau
dement  recommandé  ce
contrelamontre  si  parti
culier  »,  confiera  le  pro
metteur Russo.

G.O.

Le nez dans le casque dès 
l'entame, Russo avait lancé son 
collègue Coelho sur un train 
d'enfer.  Photo Le DL/G.O.

GENTLEMAN DE SCIENTRIER | À Scientrier 

Les Genevois RussoCoelho sur le fil


