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SPORTS | AIN

COURSE HORS STADE

Le Club Athlétique du 
Bassin Bellegardien et 
l’association Trail The 
World relancent, demain, 
le défi de Fort L’Écluse. 
Éclairage sur les 
nouveautés.

V
éritable  renaissance
pour un événement or
ganisé  depuis  2004

puis  mis  en  sommeil  du
rant trois ans. En quoi sera
til  différent ?  Durant  les
dix  précédentes  éditions,
les coureurs devaient par
courir  5,5  kilomètres  avec
330  mètres  de  dénivelé
pour  finir par  les marches
du  Fort  l’Écluse.  « Cette
foisci,  il  faudra  faire  une
boucle  de  15,5  kilomètres
avec 768 mètres de dénive
lé positif et finir par les 917
marches  du  fort »,  expli
que François Vanlaton, vi
ceprésident  du  CABB  et
président du challenge des
trails du HautRhône dont
le défi de Fort l’Ecluse est
la dernière étape.

Ce sera donc l’ultime oc
casion  de  grappiller  de
précieux  points  pour  le
c l a s s e m e n t   f i n a l   d e
l’épreuve. Il prévient éga
lement  que  « le  clou  du
spectacle »  se  situera  au
onzième kilomètre avec la
montée  du  pont  Carnot.
Outre  ses  places  clés,  les
coureurs  passeront  par
Longeray,   les   Marais ,
Léaz,  les moulins de Con
dière ou le bord du Rhône.
Ils atteindront le Fort par la
porte de Genève. Le final,
qui  reprend  en  partie  les
passages  de  l’ancienne

épreuve,  se  fera  sans  pu
blic.

Énorme engouement 
autour des inscriptions

« L’idée  de  relancer  la
course s’est faite lors de la
fondation  de  Trail  the
World, une association qui
o r g a n i s e   d e s   t r a i l s   à
l’étranger.  Nous  organi
sons  déjà  ce  défi  pour  les
coureurs  mais  c’est  aussi

un  moyen  de  valoriser  le
territoire »  souligne  le  vi
ceprésident  du  CABB.
« Nous  enregistrons  à
l’heure  où  je  vous  parle
320  inscriptions  (Ndlr :  au
2 novembre). Nous tablons
sur 350 au final ».

Quel  pourrait  être  le
temps de référence pour ce
nouveau  parcours ?  Fran
çois Vanlaton se veut pru
dent. « Il est difficile de le
dire  mais  je  sais  que  sur

l’ancien,  le  temps  record
était de 22 minutes 45. »

Nouvelle édition 
en avril 2018

Actuellement,  ce  sont  Si
mon  Senne  du  CABB  et
Nadège  Vignand  du  AS
PTT  d’Annecy  qui  domi
nent  le  classement  des
challenges  du  HautRhô
ne.  François  Vanlaton  tire
un  bilan  positif  des  chal

lenges des  trails du Haut
Rhône  de  cette  année :
« Nous avons eu une forte
participation malgré quel
ques problèmes compte te
nu de l’annulation du trail
du Vuache. »

À noter que les organisa
teurs ont déjà fixé une se
conde  édition  pour  cette
nouvelle  formule  du  défi
qui  se  tiendra  à  la  fin  du
mois d’avril 2018.

Vincent MALAGUTI

La nouvelle formule du défi de Fort L’Ecluse comprend une boucle de 15,5 kilomètres avec 768 mètres de dénivelé positif pour finir par les 917 
marches du fort. Costaud. Photo Le DL/Norbert FALCO

DÉFI DE FORT L’ÉCLUSE | Léaz (demain, 8h30)

Nouvelle formule alléchante

Au  terme  de  son  annuel
tour   hexagonal   des

championnats  nationaux,
l’insatiable  Roland  Vuille
menot  a  fait  étape  à  Vie
rzon,  cadre  officiel  des  24
heures fédérales. Un séjour
mémorable dans la sourian
te  ville  du  Cher,  hélas  as
sombrie par une pluie mal

venue. Au point que le ba
roudeur de Gex en gardera
un  souvenir  mitigé.  « Sur
un circuit d’1 km,  j’ai  sau
cissonné mon effort en dif
férents tronçons. Une enta
me  d’emblée  précédant
l’entrée dans une halle où je
faisais péter les chevaux, au
début  tout  au  moins,  puis

deux virages à 90° sur une
route gravillonneuse avant
le retour à la case départ sur
une légère descente. »

Rien de bien attrayant en
l’occurrence, et pourtant le
président  de  l’Ultra  Mara
thon  France  s’offrit  182
tours de ce manège en grin
çant sa douleur au passage
de  flaques  d’eau.  Un  che
minement  dans  une  quasi
obscurité  à  peine  éclaircie
par  la  présence  des  mar
cheurs, lesquels profitaient
de toute la largeur du par
cours. « En réalité, nous fai
sions  plus  d’une  borne  à
chaque  fois  car  il  fallait
doubler  à  l’extérieur  dans
les virages. »

Huit championnats de 
France en 2017 à 71 ans

Mais ce qui le mit vraiment
en  rogne,  ce  fut  l’absence
d’un  panneau  d’affichage
géant, remplacé au pied le
vé sans doute, par un petit
écran  peu  lisible.  « D’ac
cord,  les  organisateurs
n’ont  parfois  pas  les  sous,
mais on sait que  les  finan
ces vont ailleurs », proteste
ra  cet  éternel  révolté  à
l’heure de stopper une sai
son  2017  copieusement

remplie.
« À  71  ans,  j’aurai  couru

huit championnats de Fran
ce depuis le mois de février.
Et  si  mes  statistiques  sont
fiables, je suis le seul à pra
tiquer ces disciplines si dif
férentes,  toutes  catégories
confondues.  Ce  constat
m’apporte une certaine sa
tisfaction  et  renforce  mon
esprit d’ouverture. »

Il est vrai qu’au fil de ses
interminables  pérégrina
tions,  Roland  aura  eu  le
temps  de  méditer  les  con
seils de l’orfèvre Serge Cot
tereau :  « C’est  parce  que
l’on  imagine  simultané
ment tous les pas à accom
plir que l’on se décourage ;
alors qu’il s’agit de  les ali
gner un à un ! »

Georges ONGARO

Ne vous fiez pas au sourire car ce monstre de longévité souffre 
généralement le martyre ! Photo Le DL/G.O.

GROS PLAN | Le Gessien Roland Vuillemenot, modèle de longévité

Les défis de Vuillemenot

SES PERFORMANCES
Quatre titres en huit mois
Après l’hivernale campagne de crosscountry terminée à

SaintGalmier (7e M4), le septuagénaire galopant a en
chaîné  sur  le  semi national de BourgenBresse  (5e  en 
1h39’10’’), puis le marathon tout aussi fédéral de Sénart (8e en
3h55’55’’).

Un simple éveil musculaire avant les France de la montagne
à Culoz (1er M4), puis les 100 km de Cléder où Vuillemenot 
cueillit  le bouquet en 10h40’53’’,  victoire assortie d’une 
meilleure performance mondiale catégorielle 2017.

Sur sa lancée, le polyvalent ambassadeur de l’UMF récolta
encore l’or, le 16 septembre, à l’issue du trail long de Gérard
mer (62 km et 3500 m positifs), avant de quadrupler la mise à 
Vierzon avec 182,192 km parcourus (2e MP mondiale) en 
deux tours d’horloge. Entre temps, Roland avait raflé une 
médaille de bronze le 12 août, à l’arrivée du Km vertical de 
Méribel. « En fait, le plus difficile à gérer, ce fut la pression : à 
peine un championnat terminé qu’il fallait déjà penser au 
suivant”, confie l’intéressé.

G.O.

ILE MATCHI
Honneur : 
Ferney en quête de rachat
» HANDBALL. Corrigé à domicile le weekend dernier 
par son dauphin Marcy L’Etoile (2239), Ferney a vu 
son invincibilité voler en éclat. La réaction des 
Gessiens, en déplacement ce samedi à SaintChamond 
(19h), sera scrutée de près. Un match pas simple 
chez le troisième (12 points avec trois victoires et 
trois défaites) avant une nouverlle rencontre à 
l’extérieur à Echalas le dimanche 3 décembre (16h).

» BASKETBALL. Le Basket Pays de Gex ne foulera pas les 
parquets de Régionale 2 ce weekend. Les Gessiens auraient 
pourtant dû se rendre à Faverges Dolomieu ce soir (20h30) à 
l’occasion de la 8e journée du championnat, mais la rencontre a 
été reportée en début d’année 2018, le 6 janvier pour être 
précis. Pays de Gex se retrouve ainsi au repos forcé avant de se 
déplacer samedi prochain (20h30) chez la réserve de Tain 
Tournon dans un duel au parfum de maintien. 

IL’INFOI
Régionale 2 : 
Pays de Gex à l’arrêt

Après la défaite 
concédée à Bourgoin, les 
Bressans sauront se 
méfier d’un adversaire 
qui n’a rien à perdre.

Rouen  a  gardé  un  ex
cellent  souvenir  de

son dernier déplacement
dans  l’Ain.  C’était  en
juin dernier, sur la pelou
se  de  Mathon  lors  de  la
finale du challenge Jean
Prat  remportée  aux  dé
pens  de  Mâcon.  C’est
dan  l’Ain,  à  Oyonnax,
que  Rouen  a  gagné  son
billet pour une poule éli
te  dans  laquelle  le  nou
veau venu ne se compor
te pas si mal puisqu’il ne
compte que quatre petits
points  de  retard  sur
BourgenBresse   qui
était  pourtant  présenté
comme  l’un  des  favoris
de la compétition.

Ce  statut,  les  Bressans
peinent  à  l’assumer.  La
preuve  en  a  été  donnée
lors de leur dernier voya
ge à Rajon et  le  fait que
Chambéry  et  Provence
Rugby,   leurs   r ivaux,
soient également tombés
dans  le  Nord  Isère  ne
peut constituer une con

solation.

Balayer les doutes
En  retrouvant  sa  pelou
se, face à Rouen (19 heu
res),  BourgenBresse
doit  impérativement  ba
layer  les  doutes  qu’a  pu
instiller  dans  les  esprits
le  revers  essuyé  à  Bour
goin mais le véritable im
pératif  sera  comptable.
Le leader a changé, mais
l’écart  qui  le  sépare  des
Bressans demeure le mê
me, figé à dix points. Il y
a urgence à le combler et
le  calendrier  peut  offrir
une opportunité de le fai
re  partiellement  en  lais
sant le dauphin chambé
rien  au  repos  et  en  en
voyant  les  Provençaux
ferrailler à Aubenas.

Pour  atteindre  son  but,
les  Bressans  devront  se
méfier  de  tout  excès  de
confiance  et  surtout  du
piège de la facilité face à
un  adversaire  rouennais
libéré  de  toute  pression.
Il  est  évident  qu’un  bo
nus  serait  le  bienvenu
mais avant de chercher à
le  conquérir  il  faudra
d’abord penser à l’essen
tiel.

JeanPierre DUNAND

RUGBY
FÉDÉRALE 1 ÉLITES (9e JOURNÉE) |
BourgenBresse  Rouen, 19 heures

Pas dans la facilité

L’affiche : US Culoz  
US AnnecyleVieux

 L’US  Culoz,  désormais
deuxième de la poule J de 
R3  après  avoir  décroché
quatre  victoires  lors  des
cinq  dernières  journées, 
défie le leader, Annecyle
Vieux. Face à un adversai
re  hautsavoyard  toujours 
invaincu,  les  joueurs  de 
Pascal  Selemon  abordent 
ce rendezvous sans réelle 
pression.  Mais  ils  seront
certainement  très  motivés 
à  l’idée  de  créer  l’exploit 
devant leur public.

Le tournant : 
Ain Sud  Volvic

Lanterne rouge de la pou
le, Ain Sud entame une sé
rie de matchs décisifs con
tre des concurrents directs 
au  maintien.  Des  rendez
vous qui doivent permettre
au  promu  de  se  replacer 
avant  la  trêve. Et ça com
mence  dès  ce  soir  au  Fo
rum, avec la venue du CS 
Volvic,  qui  devance  pour 
l’instant le groupe d’Hervé 

Yvars de cinq points.

Le chiffre : 1
Ce dimanche, l’US Feillens
reçoit  l’US  Annemasse 
Gaillard,  actuel  leader  de 
la  poule  I,  avec  un  point 
d’avance sur les joueurs de
Guillaume  Fleury.  « Nous 
avons raté l’occasion il y a 
quinze  jours  de  prouver
que  nous  pouvions  battre 
un  des  prétendants  à  la
montée. Une nouvelle op
portunité  se  présente,  à
nous de la saisir », déclare 
le coach feillendis.

La phrase : 
« Faire mieux »

De  JeanLouis  Serrano, 
l’entraîneur de l’US Divon
ne, à  l’heure de  la venue, 
demain (14h30) du FC Ni
volet en R3. « L’objectif se
ra de faire mieux que lors 
de  nos  dernières  presta
tions. Si on veut s’imposer à
domicile, il faudra que l’on 
soit meilleur dans tous  les 
compartiments du jeu. »

François DUCRUET

FOOTBALL
LIGUE | Ce weekend

Divonne doit réagir
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ILE FAITI
Prérégionale : Bellegarde 
veut renouer avec la victoire
» BASKETBALL. Les EVB accueillent ce soir (20h30, complexe 
MarcelBerthet) la formation du BC Attignat pour le compte de 
la 6e journée de prérégionale. 
Les Bressans, actuellement en milieu de tableau (6e), devraient 
s’avérer des adversaires difficiles à manœuvrer pour les jeunes 
bellegardiens (9e) à la recherche d’une seconde victoire. 
Le groupe : Hoberbek, Hadjeba, Altun, Marin, Freire, Gomez, 
Acik.


