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Dimanche, pour sa seconde
édition  l’Urban  Race  a

confirmé  sa  place  attractive 
dans le domaine sportif de la 
course à pieds en comptabili
sant plus de 400 participants 
au total de toutes les courses.

Organisée  par  les  Alliga
tors  Seynod  Triathlon,  cette 
manifestation sportive a ani
mé durant une grande partie
de  la  matinée  le  cœur  du 
centre  de  Seynod,  notam
ment  avec  les  trois  courses 
jeunes et l’initiation pour les 
plus petits.

Le 13 km a rassemblé plus
de 320 coureurs sur un par
cours  urbain  et  champêtre 
tracé  sur  les  contours  de 
Vieugy et la partie urbanisée
de  Cap  Périaz.  Le  départ  a 
été donné par le président du
club, François Robillot, quel
que  peu  soulagé  de  voir  le 
soleil  joué  avec  les  nuages 
pour contenir la pluie.

Jeff Guigard 
et Virginie Lemay,
les deux vainqueurs

Dans  le  groupe  de  tête,  la 
victoire est restée incertaine 
jusqu’au bout. Après 48’56’’ 
d’efforts, le vétéran d’Anne
cy HauteSavoie Athlétisme, 
Jeff  Guigard,  se  présentait 
avec  quelques  longueurs 
d’avance sur  la  ligne d’arri
vée  pour  l’emporter  devant 
le  senior  Florent  Demailly, 
suivi  de  près  par  Anthony 
Vernagallo  du  Team  Mer
millod Triathlon.

Du côté des dames, Virgi
nie Lemay (Team 42kM195) 
l’emportait en 54’03’’ devant 
Karine  Marguerettaz  (AS
PTT) et Lise Kempf du club 
des Alligators.

Une sympathique cérémo
nie des récompenses a clôtu
ré la matinée dans une belle 
ambiance.

JeanFrançois TAPPONNIER

Malgré un temps menaçant, la pluie a épargné les coureurs au départ de l’Urban Race Seynod sur l’avenue de Champ Fleuri. Photo Le DL/J.-F.T.

SEYNOD | La seconde édition organisée par les Alligators n’a pas souffert du mauvais temps

400 participants à l’Urban Race Seynod

Dans la course des benjamins, la jeune Alligator Liv Claret (dossard 517) a terminé à deux secondes du vainqueur Bastien Stampone (dossard 561) 
du Stade de Genève. Juste avant le ravitaillement, les coureurs étaient encouragés pour finir la partie la plus pentue du circuit. Photos Le DL/J.-F.T.

Le podium des poussins avec à la première place chez les garçons Nathan Peguet (CA Ambilly) et chez les filles l’Alligator Emy Claret. Les trois 
premiers au scratch ont été récompensés lors de la remise des prix qui a aussi récompensé les trois premiers de chaque catégorie. Photos Le DL/J.-F.T.

ÉPAGNY METZTESSY
Les jeunes Épatesserans dans le top 10 
de l’Urban race

Ü Dimanche, Maxence Pialat, Baptiste Baron Barsnica, Thi-
bault Akélian et Timothée Arboireau ont participé à l’Urban 
race à Seynod. Les quatre amis, ensemble depuis l’école 
maternelle d’Épagny, se sont retrouvés sur le 4,5 km et ont 
réalisé un joli tir groupé. Sous les couleurs du club de ski de 
fond de la Clusaz, Maxence termine sur la 2e marche du 
podium. Baptiste, du club organisateur les Alligators, prend 
une belle 4e place, suivi, à la 6e place, par Thibaud, des jeunes
sapeurs-pompiers de l’Agglomération d’Annecy. Timothée 
prend quant à lui la 9e place de ce top 10.

SPORTS EXPRESS

ARGONAY
Week-end mitigé pour l’US Argonay
Ü Les différentes équipes locales ont connu des fortunes 
diverses ce week-end, l’équipe fanion a été battue 2-0 à la 
Balme-de-Sillingy, mais l’équipe 2 s’est imposée 2-0 contre 
Chavanod 2. Enfin, les Féminines ont obtenu le nul à Sillingy 
(1-1).

LA BALMEDESILLINGY
Les U13 confirment la place de leader 
dans leur poule

Ü Les U13 ont confirmé leur place de leader dans la poule en
battant Épagny 38 à 28. Les U17 Région recevaient Saint-
Egrève et, après un début de rencontre très timide, les Bleus 
sont revenus à moins 6 pts en fin de 4e quart de temps. Cette 
équipe visiteuse a remporté cette rencontre 64 à 79. Par 
contre, les seniors féminins ont dominé Annemasse à domici-
le 79 à 49. L’équipe fanion qui s’est déplacée à Domène est 
revenue avec une défaite 58-55.

Football : une belle victoire de l’équipe 
fanion face à Argonay
Ü Le week-end sportif a vu les vétérans remporter une belle 
victoire face à Meythet 5-3. Samedi, suite au forfait général de
Meythet 3, l’équipe réserve était au repos. Par contre, l’équipe
fanion a gagné face à Argonay dans un match très serré et 
joué dans des conditions difficiles. C’est en fin de rencontre 
que le score a tourné en faveur des jaunes et noirs sur deux 
pénaltys transformés par Thibault Bianchi et Jérôme Delozan-
ne. Score 2-0.

Les anciens d’Afrique du
nord (AFN) de PoisyLova

gnyNonglard, après avoir 
participé à la commémoration 
du 11Novembre dans ces 
trois  communes,  se  sont  re
trouvés à la Maison du village 
à Lovagny pour un moment de
détente. Un repas apprécié de 
tous leur a été servi. Ils étaient 
117 sur les 146 adhérents que 
compte l’association, dont 15 
composent le bureau. Le pré
sident Albert Perret avait invi
té les maires.

La section va changer de lo
go au niveau départemental, 
la mention “UDC” (union des 
combattants)  sera  remplacée 
par “UNC Alpes” (union na
tionale des combattants). 

Chaque année, une  sortie 
d’une  journée est program
mée ainsi qu’un voyage d’une 
semaine. Verdun sera peut
être la prochaine destination. 
Un loto à Poisy est également 
prévu le 28 novembre et l’as
semblée générale aura lieu le 
14 janvier.

Dernièrement, une exposi
tion sur la guerre d’Algérie a 
été organisée à Poisy. Les AFN
participent à  toutes  les  com
mémorations et s’investissent 
pour honorer  ceux qui  sont 
morts pour notre  liberté et 
pour faire passer le message 
auprès de  la population afin 
que le mot paix efface à jamais
le mot guerre.

François ROTHÉA

De nombreux adhérents de la 
section AFN se sont retrouvés 
après les commémorations du 11-
Novembre dans les trois 
communes. Photo Le DL/F.R.
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La section des AFN
réunie pour un instant d’amitié

Dimanche,  la pluie n’a pas
perturbé le gala offert par

les patineurs du SGA (Sports 
de glace d’Annecy) et Philippe
Candeloro, celleci étant ins
tallée bien à l’abri sous la Gre
nette. Les  spectateurs ont 
massivement  répondu pré
sent, séduits tant par le talent 

des  jeunes pousses du SGA, 
des champions du club que du
médaillé olympique.

Philippe Candeloro s’est ré
joui de l’installation d’une telle
structure au cœur du village et
a  rappelé à quel point  la  fa
mille Lucine, épatesserane, 
œuvrait pour la promotion du 

patinage français en formant 
des champions ou en assurant 
le spectacle sur la glace com
me ça a été le cas, dimanche, 
pour Kim avec sa partenaire, 
épatesserane elle aussi, Anaïs 
Ventard. Dédicaces et selfies 
ont clos ce gala très apprécié.

C.P.

Aussi doué au micro que sur les patins, Philippe Candeloro a animé avec dynamisme ce gala. Photo Le DL/C.P.
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Philippe Candeloro et les patineurs
du SGA ont assuré le show

C’est  lors  de  l’assem
blée  générale  de  la

Confrérie  des  cent  cols
qui  se  tenait  samedi  à
SaintJorioz que Mireille
Corbet a reçu des mains
de Régis Paraz, président
sortant,  le  précieux  di
plôme  qui  concrétise  le
franchissement  à  bicy
clette de 1 000 cols diffé
rents  dont  50  à  plus  de
2 000 mètres d’altitude.

Une cheville ouvrière 
du club

À  cette  occasion,  elle
était  entourée  d’une  di
zaine de membres du Cy
clo  club  de  La  Mandal
l a z ,   é g a l e m e n t   t o u s
membres de la confrérie,
venus  s’associer  à  l’évé
nement.

Mireille  est  effective
ment une pièce maîtresse
du cyclo club où elle est

entrée  en  2000.  Après
avoir pris en main  la  ré
daction  de  la  revue  “Le
Chamois” dont elle s’oc
cupe  toujours,  elle  a  été
présidente  de  2013  à
2016.

Elle continue à être une
cyclote  très  active  puis
que c’est encore elle qui
est,  depuis  deux  ans,  la
cheville  ouvrière  de  la
randonnée  Octobre  rose
organisée  pour  soutenir
le  dépistage  du  cancer
du sein.

Toujours  modeste,  elle
a  tenu  à  associer  son
compagnon Patrick à cet
te  récompense  sans  qui,
ditelle, elle n’aurait sans
doute pas osé s’aventurer
dans  certaines  ascen
sions pas toujours faciles
et  délicates…  car  elle
pratique  également  le
VTT !

Mireille Corbet, entourée des Cyclos de La Mandallaz, a reçu le 
diplôme de la Confrérie des cent cols pour 1 000 cols différents 
gravis à bicyclette. Photo DR
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Mireille, diplômée de la
Confrérie des cent cols

ARGONAY
Ü Inscriptions pour les 
enfants à Argo Glisse
Activité ski et surf du mercredi 
après-midi samedi 18 novembre 
de 14 à 17 heures, à l’Espace 
culturel.
&06 61 96 70 86.
Ü Repas annuel de 
l’ADMR Gros-Chêne 
Vieran
Ouvert à tous dimanches 
19 novembre à 12 heures, à la 
salle polyvalente (18 €). 
Réservation à :
&04 50 27 26 07.

CHAVANOD
Ü Réunions publiques 
de mi-mandat avec les 
élus
Vendredi 17 novembre à 19 
heures, jeudi 23 et vendredi 
24 novembre à 19 heures, à la 
salle polyvalente, Crêt d’Esty.

MÉSIGNY
Ü Thé dansant du Club 
Bel Automne
Dimanche 26 novembre à 
14 h 30 à la salle polyvalente, 
animé par l’orchestre David 
Richard (12€ donnant droit à une 
pâtisserie et une boisson 
chaude). Réservations au 
04 50 23 29 04.

POISY
Ü Festival des Planches
Festival de théâtre spécial 
comédie dans le cadre des 20 
ans de l 'Estrade. Du jeudi 16 au 
samedi 18 novembre à 20 h 30, 
dimanche 19 novembre à 17 
heures, vendredi 24 et samedi 
25 novembre à 20 h 30, 
dimanche 26 novembre à 17 
heures. À la salle du Forum 

(payant). Renseignements et 
réservations auprès de la 
Compagnie l’Estrade de Poisy.
&06 28 80 04 34.

MONTAGNY
LESLANCHES
Ü Loto de l’école
Dimanche 19 novembre, apéritif 
à partir de 11 heures. Repas à 
partir de midi. Début du loto à la 
fin du repas. À la salle des fêtes.
&06 80 73 35 96.

SEYNOD
Ü Musique : Sylvain Luc 
& Les Frères Chemirani
Soirée jazz Méditerranée Moyen-
Orient. Un homme amoureux de 
la guitare accompagné par deux 
subtils percussionnistes iraniens 
Keyvan et Bijan. En première 
partie : Alice Perret, 
improvisation jazz métis oriental. 
Payant. Jeudi 16 novembre à 
20 h 30 à l’Auditorium.
&04 50 52 05 20.
ü www.auditoriumseynod.com
Ü Festival des 
empreintes sonores : une 
journée d’information et 
d’échange
Jeudi 16 novembre, à 14h30 : 
présentation d’initiatives 
originales sur la programmation 
des musiques traditionnelles, à 
travers le métissage, la 
mécanique des projets 
transfrontaliers. 16h30 : marché 
et présentation des artistes, de 
groupes et d’ensemble 
régionaux. 18 heures : show 
case avec le projet Shinéar. À la 
salle de la convivialité de la 
mairie.
&04 50 52 05 20.

INFOS PRATIQUES


