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Fédérale 1 : Succès bonifié
pour l’US Bressane

Bellegarde Concordia

Pro A :
La JL Bourg battue sur le fil

» FOOTBALL. Excellent résultat pour les Bellegardiens

» RUGBY. Devant 3 000 spectateurs samedi soir, Bourgen

» BASKETBALL. Samedi soir, la JL Bourg accueillait à Ekinox

tombeurs hier aprèsmidi de la réserve de Marboz lors de la
7e journée de D1. Une formation du Concordia qui aurait pu
l’emporter plus largement sans une barre et un poteau.
C’est une équipe solidaire et bien emmenée par son capitaine
Bentorki qui permettait à Akyol d’ouvrir la marque sur une
action personnelle (01, 25e). Celuici doublait la mise sur un
service de Bentorki (02, 35e). La réduction du score des
locaux, sur un corner, ne changeait rien (12, 60e).

Bresse a arraché, au bout du suspense, un bonus inespéré
face à Drôme XV lors de la sixième journée de Fédérale 1
élites. Un succès 38 à 16 (136 à la pause) grâce à quatre
essais inscrits par Buatier (3e), Perret (64e), Dupont (78e) et
Jullien (80e) synonyme de succès bonifié. Un succès qui leur
permet de doubler leur adversaire drômois relégué à un point.
Prochain match à Bourgoin le 11 novembre.

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 a encore livré une belle bataille face
aux Choletais. Mais à l’issue d’un match haletant et serré du
début à la fin, elle s’est inclinée inextremis (7677).
Il s’agit de la troisième défaite des Burgiens en championnat.

SPORTS | AIN
COURSE HORS STADE

RUGBY

CROSS DE LA SEMINE |

PROMOTION D’HONNEUR (6e JOURNÉE) | Pays de Gex 13  Servette Genève 8

Senne, un pas de plus

L’USPG se paye le Servette

À SaintGermainsurRhône

Simon Senne (CABB) s’est
imposé en 45’52’’. Photo Le DL/V.M.

Le Suisse Simon Senne,
vainqueur hier de l’avantdernière manche du
challenge des Trails du HautRhône, a pris ses distances
sur ses adversaires.

L

e cross de la Semine,
avantdernière étape du
challenge des trails du Haut
Rhône, avait lieu hier à Saint
GermainsurRhône. Au
programme : une boucle de
12,3 km avec 300 m de déni
velé positif. Ils étaient cette
année 133 à prendre le dé
part contre 182 en 2015 et
171 en 2016.
L’édition 2017 a offert une
nouvelle victoire pour le
Club Athlétique du Bassin
Bellegardien déjà lauréat
l’an dernier avec Yazid El

Madi en 45’36’’ non loin du
record de l’épreuve en 2011
(44’28’’) C’est Simon Senne,
un coureur genevois licencié
au CABB, qui s’est imposé
hier en 45’52’’. « J’aime bien
les courses de la région. J’ai
rencontré quelques difficul
tés dans un virage que je ne
devais pas prendre. J’ai donc
perdu un petit moment »,
débriefait le vainqueur. Un
succès qui lui permet de con
forter sa première position au
classement du challenge des
Trails du HautRhône qui se
terminera le 19 novembre
prochain à Léaz au Défi de
Fort l’Écluse. Le second, Ri
chard Clavel, explique « que
le classement se fait toujours
dans la montée et cela bouge
peu derrière. C’est un par
cours qui est plus fait pour les
traileurs ! »

Suspense chez les féminines
Du côté des femmes, Nadè
ge Vignand de l’ASPTT An
necy, qui avait triomphé l’an
née passée, s’est classée troi
sième. La victoire est
revenue à Élodie Shaw de
Run Valserine qui avait brillé
la veille à l’Izernight. Elle a
rattrapé Vignand sur les der
niers mètres alors que la te
nante du titre était encore en
tête au kilomètre 10,6.
Vincent MALAGUTI

RÉSULTATS
Cross de la Semine
Messieurs : 1.Simon Senne (CABB) 45’52’’, 2. Richard Clavel (AHSA) 46’30’’,
3.Thomas Kostro 48’18’’, 4. Steeve Lucat (Champfromier) 48’21’’, 5. Maxime
Belin (TBB) 48’56’’, 6. Gregory Mocellin (Asptt Annecy) 49’38’’, 7. Adrien Thuille
(Ain Est Athlétisme) 50’56’’, 8. Cédric Delachenal (CABB) 51’34’’, 9. Vincent
Valfort (TBB) 52’28’’, 10. Gilles Dagniaux (Tobesport triathlon) 53’43’’, 11.
Frédéric Tasset (Les Princes) 54’22’’, 12. Julien Maillet 54’32’’, 13. Sébastien
Jacquet 55’01’’, 14. Thomas Gourragne (Run Valserine) 55’24’’, 15. Damien
Vidalle (Seyssel) 55’35’’, 16. Stépahane Mabilon 56’12’’, 17. Florian Zuccali (Les
Princes) 56’14’’, 18. Charles Barachant (FAC) 56’17’’, 19. Damien Humbert
(Giron) 56’21’’, 20. Michael Moniez (NA)56’36’’...
Dames : 1. Emilie Shaw (Run Valserine) 56’16’’, 2.Yvona Jenc (Foulée) 56’23’’, 3.
Nadège Vignand (Asptt Annecy) 56’46’’, 4. Mélanie Devynck (TBB) 1h03’06’’, 5.
Elodie Pernoud (Sill N Run) 1h04’34’’, 6. Sylvie Chatenoud 1h06’22’’, 7. Janine
Jacquet (Le Lyaud) 1h06’31’’, 8. Magali Chamot (Les fougueurs) 1h08’10’’, 9.
Magali Mithieux (Digne les Bains) 1h10’03’’, 10. Laetitia Goguey 1h10’10’’...

FOOTBALL
RÉGIONAL 3 (5 JOURNÉE) |
e

FC Lyon (2) 3  Divonne 0

Divonne n’y était pas
Ü À Lyon, stade Roger Ebrard, FC
Lyon (2) bat US Divonne 3 à 0 (2-0).
Arbitre : M. Le Blanc.
Buts pour FC Lyon (2) : Soro (3e), Aït
Aissa (30e), Konate (86e).

F

ace à un concurrent direct
aux places d’honneur, les
protégés de JeanLouis Ser
rano, invaincus en cham
pionnat au coup d’envoi, es
péraient bien évidemment le
rester. Mais la rencontre dé
marrait de la pire des maniè
res pour les Gessiens, qui se
retrouvaient menés au score
dès la 3e minute de jeu.
Pas dans le coup durant le
premier acte, les Divonnais
encaissaient un second but à
la demiheure de jeu. Au re
tour des vestiaires, malgré
plusieurs opportunités, ces
derniers ne parvenaient pas
à réduire le score. Pire, sur un
contre rondement mené, les
jeunes lyonnais inscrivaient

RÉACTION
« TROP DE DÉCHET »
Jean-Louis Serrano
(entraîneur de
Divonne) : « Notre
adversaire mérite
amplement sa victoire. On
a eu trop de déchet et on
a surtout eu le tort de ne
jouer que par
intermittence. Contre un
adversaire de ce calibre, il
aurait fallu faire beaucoup
mieux. »
un troisième but dans le
temps additionnel, donnant
ainsi plus d’ampleur à la dé
faite de l’USD, la première
de la saison en championnat.
Il sera impératif de réagir dès
ce dimanche lors de la venue
du FCS Rumilly.
François DUCRUET

Prochain match : va à
Cruseilles, mercredi, 20h.

Ü À Gex, stade de Chauvilly, Pays de
Gex bat Servette Genève 13 à 8 (mitemps : 3-3). Arbitre : M.Jeremy
(Lyonnais) assisté de MM. Colin et
Taillandier (Lyonnais).
1000 spectateurs.
Évolution du score : 0-3, 3-3 (mt), 38, 6-8, 13-8.
Points pour Pays de Gex : 1 essai
Heuze (78e), 2 pénalités de Worreth
(13e, 72e), 1 transformation Worreth
(78e).
Carton Blanc : A. Boukanoucha (47e).
Points pour Genève : 1essai
Dessauvages (51e), 1 pénalité Aib (12e).
Carton blanc : Reghis-Mo (18e). Carton
jaune : Candotto (20e).
PAYS DE GEX : 1.Duffourcq, 2. De
Aorin, 3. Gattas, 4. Ruiz, 5. Beli, 6.A.
Boukanoucha, 7. Junique, 8.
S. Boukanoucha, 9. Renard (m), 10.
Barrios (o), 11. Heuze, 12. Perrin, 13.
Masapollo, 14. Camus, 15. Worreth.
Entrés en jeu : 16.Defossez,
17.Lhermite, 18.Bonnefoux,
19.Raufastetitouan, 20.Lartigue,
21.Bonnefoy, 22. Bouillot.
Entr. : Kouider Gasmi.
GENEVE : 1. Reghis, 2. Otal, 3. VigneDonati, 4. Theil, 5. Bernath, 6.
Candotto, 7. Darracq, 8. Dessauvage,
9.Monnet (m), 10. Aib (o), 11. Tian, 12.
Tognon, 13. Bouteiller, 14. Thuilot, 15.
Beaudoin. Entrés en jeu : 16. Thope,
17.Chicouard, 18. Kooger, 19. Valeau,
20. Deli, 21. Willems, 22.Hermans.
Entr. : Gabriel Lignières.

On savait que ce match
entre les deux leaders
serait disputé. Les
Gessiens ont su user le
Servette et attendre leur
heure pour remporter, pour
la première fois après
quatre confrontations, le
derby face à l’ogre
genevois.

L

e Servette mettait la
pression et dominait la
conquête. Les locaux
repoussaient tant bien que

RÉACTIONS
« C’EST UN EXPLOIT ! »
n Kouider Gasmi,
entraîneur de l’US Pays
de Gex : « C’est un exploit
pour nous. C’était un match
d’hommes et nous avons
relevé le défi du jeu. »

« CE SONT EUX LES
FAVORIS MAINTENANT »
nGabriel Lignere,
entraîneur de Genève :
« Félicitations à Gex. Ce
sont maintenant eux les
favoris ! Nous avons assisté
à un match dur mais
correct. On perd des points
au pied. On va s’appuyer
sur ce match pour
progresser. »
dresses empêchaient de
conclure.

L’interception décisive de
Tognon à deux minutes
du buzzer
Immense performance des Gessiens qui ont su arracher la victoire sur le fil face à l’ogre genevois et ses
500 000 euros de budget. Photo Le DL/Gilbert DOUSSOT

mal les assauts genevois.
Le pack pilonnait une dé
fense gessienne qui avait
mis les barbelés. Les visi
teurs étaient souvent pous
sés à la faute, mais obte
naient une pénalité trans
formée par Aib (03, 12e).
Piqués au vif, les Ges
siens faisaient à leur tour
des misères à un XV gre
nat qui, en durcissant le
match, écopait coup sur
coup de deux cartons : un
blanc pour Reghis et un
jaune pour Candotto (18e

et 20e).
Le Servette réduit à 13,
les Gessiens ne profitaient
pas de l’occasion pour sco
rer alors qu’auparavant,
après plusieurs pénaltou
ches, Worreth prenait la
pénalité et égalisait
(33,13e).
Le match se jouait au ni
veau du paquet et les rou
ges avaient du mal à con
tenir les Genevois. Par
deux fois, Aib transperçait
la défense gessienne, mais
le deuxième rideau était

bien en place. La pause
était sifflée sur le score de
3 à 3. Logique, chaque
équipe ayant eu sa bonne
période.
À la reprise, Servette fai
sait le siège des rouges et
A.Boukaoucha prenait un
carton blanc payé cash par
un essai de Dessauvages
sur un groupé pénétrant
(38, 51e).
Les Gessiens allaient
alors avec envie investir le
camp genevois. L’essai
chauffait, mais des mala

Gex commençait à gagner
les mêlées. Sur une pénali
té, Worreth réduisait la
marque (68, 72e). Les lo
caux commencèrent à croi
re en leur étoile et ap
puyaient là ou ça fait mal.
Et sur une interception, To
gnon envoyait Heuze à
l’essai que transformait
Worreth (138,78 e ). Les
mouches avaient changé
d’âne et les Gessiens morts
de faim, ne laissèrent pas
échapper le gâteau pour
signer un exploit majuscu
le.
Gilbert DOUSSOT

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

FÉDÉRALE 2 (6e JOURNÉE) | Vinay 45  BellegardeCoupy 0

Bellegarde, la rechute
Ü À Vinay (stade vieux-melchior),
Vinay bat Bellegarde 45-0 (mi-temps
28-0). Arbitre : M. Sanchez (comité
Drôme-Ardèche). 700 spectateurs.
Points pour Vinay : 6 essais Monterrat
(3e), Pecheur (5e), Baridon (19e), Cogne
(43e), Falque (56e), Baret (73e), 3
transformations Magallon (3e, 18e, 73e),
3 pénalités Magallon (16e, 28e, 40e).
Carton jaune : Puillet (50e).
Points pour Bellegarde : néant.
Cartons jaunes : Goyaux (25e), Porret
(50e), Traini (55e).

Une semaine après avoir
remporté une première et
large victoire cette saison
face à Meyzieu (40-5), les
Bellegardiens ont explosé
en Isère chez un autre
promu.

L

es Bellegardiens ont en
tamé le match avec la
ferme intention de réaliser
un coup en terre adverse
mais ils se sont heurtés à
une défense intraitable.
Sur une combinaison ma
gistrale, Monterrat allait
aplatir le ballon en terre
promise dès la 3e minute.
Un essai transformé par un
Magallon qui n’était pas
dans son meilleur jour car

Les Isérois de Monterrat, auteur du premier des six essais, ont survolé
les débats. Photo Le DL/Jean-Paul ROBERT

il touchera au cours du
match trois fois les per
ches.
Dès la 5e minute, Pecheur
traversait tout le terrain et
plongeait dans l’en but ad

verse aggravant la marque
à 120 pour Vinay.
On pensait alors que les
Bellegardiens allaient se
ressaisir mais c’était sans
compter sans cette défense

vinoise, fer de lance de
cette belle équipe qui lais
sait passer l’orage sans
plier.
Manifestement, Vinay
prenait le dessus et essais
et pénalités venaient
alourdir la situation comp
table établie à 280 à la fin
de la première période.
La deuxième mitemps
tant redoutée par Antonin
Rozand qui craignait un
relâchement de ses trou
pes était un bis repetita de
la première et les quelques
réactions sporadiques de
Bellegarde étaient vite
étouffées dans l’œuf par
une défense qui coulissait
bien.
L’attaque de Vinay n’était
pas en reste et la déferlan
te bleue revenait sans ces
se dans le camp vert et
blanc avec un Barnay des
grands jours present dans
toutes les attaques et
orientant cellesci avec
brio.
Une fin de match sans
grande surprise au vu de la
maîtrise affichée par Vinay
qui conforte sa position au
classement avec ce nou
veau match bonifié avant

RÉACTIONS
« ON A MANQUÉ
D’AGRESSIVITÉ »
n Jean-Claude
Marchand, président de
Vinay : « Je suis très
satisfait car j’ai assisté à un
beau match avec des
essais biens construits.
Vinay continue son petit
bonhomme de chemin en
attendant la rude
confrontation avec nos
proches voisins dans des
matchs où l’affecte et
l’émotion l’emportent
souvent sur la technique. »
n Kevin Traini, troisième
ligne de Bellegarde : « On
comptait faire un résultat ici
mais on a manqué
d’agressivité avec une
organisation de jeu
défaillante face à un
adversaire très bien
organisé en défense. »
le derby contre la Bièvre.
Pour Bellegarde, la rechu
te fait mal.
JeanPaul ROBERT

Prochain match : reçoit
Villefranche-sur-Saône, 15h.

