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ILE RENDEZVOUSI

ILE FAITI

ILA DÉCEPTIONI

Coupe de France : Annecy  GF38,
vendredi 10 novembre à 20 heures

Ligue Magnus : Chamonix tombe
en prolongation contre Bordeaux

Grand Prix de Malaisie :
Baz a chuté

» HOCKEY SUR GLACE. Pour la 17e journée, les Chamoniards se

» MOTO. Le HautSavoyard Loris Baz a dû nourrir une immense

sont inclinés en prolongation, comme deux jours plus tôt à Nice
(32), face à Bordeaux sur le score de 54 (12, 11, 21, 01). Les
HautSavoyards, menés 20, sont revenus puis ont pris
l’avantage grâce à un doublé d’Andersen, et des buts de
Johnston (notre photo) et Birbaum. Mais Besch donnait la
victoire à Bordeaux après 4’04 en prolongation. Compte rendu
et annonce du match à Amiens, dans notre édition de demain.

déception hier à l’issue du Grand Prix de Malaisie. Parti à la dix
septième place sur la grille de départ, le Sallanchard pointait
déjà au onzième rang à l’issue du premier tour, avant de doubler
notamment Valentino Rossi, et de grimper ainsi jusqu’en
septième position. Il s’est retrouvé à la bagarre avec les
meilleurs mais a chuté au quinzième tour et a été contraint à
l’abandon. Lire aussi en page 3.

» FOOTBALL. La rencontre du septième tour de la Coupe de
France entre Annecy (N2) et Grenoble (N1) se jouera à la
date et l’horaire inhabituel pour les Annéciens du vendredi
10 novembre à 20 heures, au Parc des Sports d’Annecy. Les
Annéciens joueront également à Jura Sud le vendredi
17 novembre, également à 20 heures, pour le compte de la
onzième journée de National 2.

SPORTS | HAUTESAVOIE
COURSE HORS STADE

RUGBY

CROSS DE LA SEMINE |

FÉDÉRALE 2 (6e JOURNÉE) | Rumilly 57  La Bièvre SaintGeoirs 14

Senn, un pas de plus

Rumilly se place

A SaintGermainsurRhône

Après un hectomètre, Kostro (99), Lucat (95), Clavel (76) et Senn.
(120) avaient déjà affiché leurs ambitions. Photo Le DL/G.O.

Le Suisse Simon Senne,
vainqueur hier de l’avantdernière manche du
challenge des Trails du HautRhône, creuse l’écart.

P

our mieux rappeler le re
tour à l’heure d’hiver, le
plateau de la Semine avait
prudemment revêtu ses ha
bits… d’automne hier matin.
Huit petits degrés sur l’aire
de départ du hameau de
Beaumont de surcroît refroi
die par un vent transperçant,
autant dire que l’on vivait la
fin de l’été indien sur les hau
teurs de StGermainsur
Rhône. Cependant, ce chan
gement de saison n’avait pas
tempéré les ardeurs de 240
marcheurs et de quelque 150
coureurs qui s’élancèrent
successivement au départ de
la 31e édition toujours prisée
par une armée de fidèles.

Clavel affûte ses pointes
Bien avant l’envol, les chro
niqueurs établissaient un fa
cile tiercé, pronostic confir
mé au passage du hameau
de Lapraz (km 4) où seul Cla
vel s’intercalait entre les
deux néotrentenaires. Dès
lors, on pensait la course
pliée après une entrée en
matière plutôt exigeante
(300 m de dénivelé – et +),
mais Steeve Lucat et Maxi
me Belin revenaient pro
gressivement sur Kostro,
handicapé par deux chutes,
pour prétendre à une mar
che sur le podium. Vision fu
gitive car à la faveur de sa
longue foulée, le récent vain
queur du tournoi de… tennis
de StClaude reprenait logi
quement sa troisième place.
En dépit d’une légère er

LES FÉMININES
UN FINAL À SUSPENSE
Résumons la situation en
écrivant que la
« postière » annécienne
Nadège Vignand effectua
sa tournée en tête durant
11 km. Avant de se faire
rejoindre successivement
par Émilie Shaw et Yvona
Jenc, au point qu’à 200 m
de la ligne, le suspense
demeurait total. D’autant
plus que l’Anglo-Française
Shaw s’était alignée la
veille, victorieusement,
dans les 11 km de la
Izer’night, ce qui ne l’a
pas empêchée de
prendre le meilleur sur la
sociétaire de la Foulée
d’Annemasse, laquelle
manqua de très peu un 9e
sacre sur le site.
reur de parcours, le héros du
jour Simon Senn semblait
satisfait de sa matinée : « Je
partage mes sorties entre le
cross et la montagne, alter
nant entre des compétitions
allant de 12 à 30 km. »
Ce Genevois, âgé de 30 ans
et dernier vainqueur du Trail
du Semnoz, sera bien natu
rellement au départ de la
course de l’Escalade pro
grammée le 2 décembre.
Pour sa part, le dauphin Ri
chard Clavel, licencié à An
necy HSA, bourlinguera lui
aussi en Suisse au hasard des
corridas de Bulle et de Sion,
avant de renouer avec sa dis
cipline favorite, à savoir le
crosscountry qu’il retrouve
ra lors des bidépartemen
taux de Bonneville en jan
vier.
Georges ONGARO

LES RÉACTIONS

Ü À Rumilly, stade des Grangettes,
Rumilly bat La Bièvre Saint-Geoirs 5714 (mi-temps 22-14).
Arbitre : M. Valençon (Lyonnais).
Points pour Rumilly : 8 essais Simond
Cote (4e), Micheluzzi (15e), Barbat (21e),
Coutin (42e), Damian (51e), Trabichet
(53e), Marini (57e), Muffat Jeandet (70e),
7 transformations Marini (15e, 21e, 42e,
51e, 53e, 57e, 70e), 1 pénalité Marini
(8e).
Points pour Bièvre : 2 essais Vout
(20e), Grenier (29e), 2 transformations
Carmona (20e, 28e).
RUMILLY : Barbat (cap), Simond Cotte,
Micheluzzi, Coutin, Fleck, (o) Munoz,
(m) Marini, Ledu, Petrod Dejean,
Benmedjahed, Damian, Janiec, Muffat
Jeandet, Mermoz. Entrés en jeu :
Bournonville, Branchard, Bardos,
Truche, Trabichet, Husquin, Ferraina.
BIÈVRE : Carmona, Brose, Ginet, Le
Gall, Ranaldi, (o) Millon, (m) Vout,
Gaudin, Vittoz Billard, Fabre, Choveau,
Grenier, Arnaud Jouffray, Giles,
Herenger. Entrés en jeu : Dumont,
Meyrieux, Royet, Cothonnay, Pollard,
Javix, Jarrand Martin.

Face à la ténacité des Isérois
les Rumilliens ont dû faire
preuve de patience pour tenir
les promesses du début de
match et grimper à la
deuxième place du général à
un petit point de Voiron.

T

roisième match à domicile
et troisième bonus offensif
pour Rumilly. L’ampleur
du score, les six essais d’écart,
pourraient laisser penser
qu’assurer cette continuité de
résultats ne fut qu’une simple
formalité pour le FCSR mais
les apparences sont trompeu
ses et pour mettre à la raison
une équipe de La Bièvre
SainteGeoirs irréprochable
dans son engagement et son
état d’esprit, Rumilly dut faire
preuve d’autant de patience
que de persévérance.

« UNE DEUXIÈME
PÉRIODE ABOUTIE »
Didier CAVORET,
entraîneur de Rumilly :
« En première période,
nous n’avons pas toujours
fait les bons choix, mais
nous avons bien géré la
deuxième période en
mettant du rythme. Cette
deuxième mi-temps est
aboutie et souligne notre
progression. »

« NOUS NE JOUONS PAS
LE MÊME CHAMPIONNAT »

Les Rumilliens ont accéléré en seconde période pour remporter un nouveau succès bonifié devant leurs
supporters et s’installer au chaud dans le peloton de tête. Phot o Le DL/Norbert FALCO

Les Rumilliens étaient pour
tant partis sur de bonnes ba
ses, en concrétisant leurs in
tentions par un premier mou
vement qui laissait Carmona
seul face à quatre joueurs. À
l’essai pointé par Simond Co
te en succédait très vite un
autre inscrit par Micheluzzi
profitant du manque de réor
ganisation de la défense isé
roise.
Après un quart d’heure de
jeu, Rumilly semblait parti
pour un cavalier seul, mais à
la pause l’évidence était tota
lement remise en question.

En s’appuyant sur un huit de
devant bien structuré, en
jouant de sa puissance, la Biè
vre était revenue dans le
match suite à deux essais
construits sur les mêmes ba
ses, celles de l’engagement et
de la ténacité.
En filou, Vout avait profité
d’une brèche au ras d’un re
groupement pour franchir la
ligne et Grenier, en puissan
ce, l’avait imité à la demiheu
re de jeu. Avec huit points
d’écart à la pause, grâce à un
troisième essai inscrit par Bar
bat, Rumilly n’avait toujours

aucune certitude.

Rumilly passe la seconde
après le repos
En accélérant le jeu, en re
trouvant aussi plus d’humilité
dans ses choix et plus de jus
tesse dans ses sorties de
camp, Rumilly allait vite re
mettre les choses dans l’ordre
lors d’une seconde période
rapidement lancée par la réa
lisation d’un quatrième essai.
Quatre autres allaient suivre
soulignant à la fois l’investis
sement des HautSavoyards

Cross de la semine
Scratch messieurs : 1. Simon Senn
(CABB) 45’52 ; 2. Richard Clavel (1er
junior) 46’30 ; 3. Thomas Kostro 48’18 ;
4. Lucat 48’21 ; 5. Belin 48’33 ; 6. Mocellin 49’38 ; 7. Thuillé 50’56 ; 8. Delachenal 51’34 ; 9. Valfort 52’28 ; 10.
Gilles Dagniaux (1er vétéran 2) 53’43 ;
11. Frédéric Tasset (1er vétéran 1)
54’22 ; 12. Maillet ; 13. Jacquet ; 14.
Gourragne ; 15. Vidalle ; 16. Mabilon
(V1) ; 17. Zuccalli ; 18. Barachant (V1) ;
19. Humbert ; 20. Moniez (V1) 56’36 ;
21. Jean (V2) ; 23. Josserand ; 24. Dupont (V1) ; 25. Blanc ; 26. Chenavard
(V2) ; 27. Philippe Jacquet (1er vétéran
3) 58’34 ; 28. Bardone ; 29. Rouiller
(V3) ; 30. Chettih (V1) 59’02… 32.
Benoit Mouillet (1er cadet) 59’35 ; 33.
Mithieux (C) 59’48 ; 34. Favantines

(V2)… 38. Premat (V3) 1h00’28… 40.
Poupart (V2)… 46. Marchand (V3)…
55. Perrillat (V3) 1h05’34… 75. Robert
Hoffmann (1er vétéran 4) 1h10’39… 90.
Privitelli (V4) 1h14’15…
Scratch dames : 1. Emilie Shaw (Run
Valserine) 56’16 ; 2. Yvona Jenc (1ere
vétéran 2) 56’23 ; 3. Nadège Vignand
(1ere vétéran 1) 56’46 ; 4. Mélanie Devynck 1h03’06 ; 5. Elodie Pernoud
1h04’34 ; 6. Sylvie Chatenoud (V1)
1h06’22 ; 7. Janine Jacquet (1ere vétéran
3) 1h06’31 ; 8. Magalie Chamot (V1)
1h08’10 ; 9. Magali Mithieux (V1)
1h10’03 ; 10. Laetitia Goguey
1h10’10… 13. Claudy Aubry Briatte
(V2) 1h12’15… 16. Marie Chenavard
(1ere junior) 1h12’57… 18. Josefa Dekens (V2) 1h13’05… 22. Geneviève
Blanchet (V3) 1h15’32 ; 23. Laurine
Meugnier (1ere cadette) 1h15’58 ; 24.
Michèle Falconnier (V3) 1h17’22…

dans le jeu et leur capacité
enfin affirmée à poser leur
griffe sur un match, mais aussi
les difficultés éprouvées par la
jeune phalange iséroise à res
serrer ses rangs en défense.
Le défaut était évident et Ru
milly eut l’intelligence d'aller
systématiquement chercher
les Isérois sur leur point faible.
Rumilly a rempli son contrat,
le promu sait quant à lui là où
doivent porter ses efforts.
JeanPierre DUNAND

Prochain match : va à Pontarlier,
dimanche, 15h.

VillefranchesurSaône 12  Annecy 16

Annecy retrouve des couleurs
RÉACTION

Ü À Arnas (stade de l’Escale), US
Annecy bat CS Villefranche-sur-Saône
12-16 (mi-temps : 6-3).
Arbitre : M. Bouillet (Bourgogne).
Points pour Villefranche-sur-Saône :
4 pénalités Bitter (18e, 20e, 53e, 65e).
Carton blanc : Helmich (67e).
Points pour Annecy : 1 essai
Benabdallah (42e), 1 transformation
Gandy (43e), 3 pénalités Gandy (31e,
68e, 76e).
Cartons blancs : Cochet (24e), Balhoul
(57e).

« ÇA VA FINIR PAR PAYER »
Bertrand NOGIER,
entraîneur de
Villefranche-sur-Saône :
« Les défaites nous font
mal, mais on va aller vers
des jours meilleurs car les
joueurs font le maximum.
On a été plus performants
défensivement, néanmoins
on craque sur des erreurs
de gestion et une entame
de seconde mi-temps mal
négociée. »

RÉSULTATS
CROSSCOUNTRY

Benjamin OLLIVIER,
entraîneur de La BièvreSaint-Geoirs : « Nous
avions une équipe jeune
qui manque encore
d’organisation. Le
comportement du groupe
constitue une satisfaction,
malgré l’ampleur du score.
Nous avons tenu une mitemps, mais nous savons
que nous ne jouons pas le
même championnat que
Rumilly. »

Une semaine après être
rentrés bredouilles de
Voiron (12-22), les
Annéciens ont corrigé le tir
pour empocher leur
deuxième succès de la
saison loin de leurs bases
et pointer au pied du
podium.

Belle opération pour les Annéciens qui reprennent leur marche en avant après l’accroc à Voiron.
Photo archives Le DL/Gilbert DOUSSOT

L

es scénarios se suivent
et se ressemblent pour
VillefranchesurSaône,
encore en tête à la mi
temps et de nouveau battu
au final, malgré une ultime
poussée achevée sur un
ballon gardé trop long
temps au sol à quelques

mètres de la ligne : « Ça
montre qu’on a su aller
chercher cette victoire
mais si on n’est pas déçu
de l’état d’esprit, du conte
nu si », relève l’entraîneur
savoyard, Julien Forge.
Ses troupes ont su faire la
différence sur leurs temps

forts, notamment au retour
des vestiaires où ils ont
marqué le seul essai du
match. Avant, les locaux
avaient dominé, proposant
un jeu assez fluide mais
sans pouvoir s’approcher
de la ligne d’essai. Les pé
nalités dont ils avaient bé

néficié étaient donc assez
mal placées. Bitter loupa
ses deux premières tenta
tives avant de réussir les
deux suivantes. Et s’il
avait provisoirement remis
les siens devant (1210,
65e), son homologue ad
verse lui donna le change

sur deux fautes caladoises
aux 30 mètres.
Les Annéciens auraient
même pu creuser l’écart
sur une interception fina
lement conclue par un en
avant et durent ainsi trem
bler jusqu’à la fin. Sans cé
der face à des Beaujolais
que le point de bonus dé
fensif aura du mal à conso
ler.

Prochain match : reçoit
Saint-Priest, dimanche,
15h.

