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SPORTS |   HAUTESAVOIE

En 19 éditions du Tour de Sa
voie devenu Tour des Pays

de Savoie et depuis trois ans 
Tour de Savoie/MontBlanc, 
Patrice Pion a  toujours  fait 
preuve d’imagination pour 
dénicher le petit col, la difficul
té ou le passage inédit (on pen
se au plateau des Glières ou 
aux lacets de Montvernier) qui
ont  fait  la  réputation d’une 
course devenue incontourna
ble et attendue au calendrier 
des épreuves de classe 2.2 de 
l’UCI. Que dire de celle du 20e 
anniversaire (2124 ans) dont 

le départ fictif a été donné ven
dredi soir à Chambéry dans le 
cadre du  salon « Saveurs et 
Terroirs » avec la présentation 
des villesétapes en attendant 
le parcours officiel le 13 avril. 

Sinon que son nouveau posi
tionnement au calendrier (21
24 juin) pour demeurer le der
nier  (et unique cette  foisci) 
rendezvous avant le Tour de 
France (décalé lui aussi d’une 
semaine) devrait lui permettre 
de présenter un plateau  ja
mais atteint. Pour bâtir un par
cours à la hauteur, Patrice Pion

pourra compter  sur  le  con
cours de neuf villesétapes et 
quatre communautés de com
munes. 

Aux fidèles parmi les fidèles
comme St Michel de Maurien
ne qui pourrait abriter le dé
part, Cluses qui accueillera 
l’arrivée et, avec, la fête du 20e
anniversaire, Modane, Cham
béry dont on salue  le retour, 
Bonneville ou Orelle qui après
un CLM en 2015 et le maillot 
jaune en 2017 a promis une 
nouvelle  surprise, de petits 
nouveaux se  sont engagés 

dans  la  course. La première 
étape franchie, Patrice Pion va 
désormais s’atteler à la cons
truction de son parcours. « Il y 
aura de la distance et du déni
velé » atil promis. Il se mur
mure que  le  tryptique du 
Beaufortain (Bisanne, Col du 
Pré, Cormet de Roselend) em
prunté le 17 juillet lors du la 11e

étape du Tour entre Alber
tville et La Rosière pourrait fai
re  l’objet d’une étape mara
thon entre Chambéry et la val
lée des Belleville.

JeanLuc BOURGEOIS

L'INFO EN +
LES VILLES ÉTAPES
EN 2018
Chambéry, Cluses, Orelle,
Saint-Michel-de-
Maurienne, CC Coeur de 
Tarentaise et Les Belleville
CC Faucigny-Glières et 
Bonneville, CC Haute 
Maurienne Vanoise, 
Bonneval-sur-Arc et 
Modane, CC Maurienne 
Galibier et Valloire

20e TOUR DE SAVOIE/MONTBLANC | 2124 juin 2018

Un anniversaire et de belles promesses

SKI DE FOND

Le fondeur d’Agy a pris hier 
la 8e place de la poursuite 
libre. Meilleur temps du jour, 
il enregistre son huitième 
succès en Coupe du monde 
et se rassure à trois mois 
des JO.

S
i  la  Coupe  du  monde
était une fiction en plu
sieurs épisodes, on peut

dire qu’hier Maurice Mani
ficat a tué son double malé
fique. Ça  reste  une  image
mais elle dit l’importance de
la performance réalisée par
le fondeur d’Agy en Finlan
de après un hiver 20162017
où il a, parfois, été l’ombre
de ses propres ambitions.

8e du “Ruka Triple” hier à
Kuusamo,  il  a  signé  sur  la
poursuite de 15 km libre le
meilleur  chrono  du  jour,
passant  de  la  18e  place
(+1’40  du  premier)  à  la  8e

(+8” de la victoire). 
Déclaré “Man of the Day”

(homme du jour, ndlr) pour
son  chrono,  il  enregistre
donc un huitième succès en
Coupe  du  monde  et  lance
parfaitement sa saison. « Je
n’étais  pas  inquiet,  avance
François  Faivre,  l’entraî
neur  de  l’équipe  de  Fran
ce. L’an  dernier,  je  savais
que ça serait dur. La prépa
ration  n’avait  pas  été  bon
ne. Cette année, c’est diffé
rent ».

« J’ai retrouvé 
des sensations 
d’il y a deux ans »

Il y a un an, Manificat avait
dû  jongler avec  les blessu
res, la maladie aussi. Cette
année, tout a été limpide et
sa  première  sortie  interna
tionale l’illustre. « Je sentais

que  j’avais  de  la  fraîcheur
sur les skis, pousse Manifi
cat. Je me suis senti efficace
et  j’ai  retrouvé  des  sensa
tions que j’avais eues il y a
deux ans ».

Cet hiverlà, il avait termi
né  deuxième  de  la  Coupe
du  monde  de  distance  et
était monté à six reprises sur
le podium dont deux fois sur
la plus haute marche. « J’ai
besoin  d’une  préparation
régulière  pour  me  sentir 
bien, appuietil. Pour  l’ins
tant,  ça  sent  bon. Tout  se 
passe bien et ça me met en
confiance pour la suite ».

Dans ce nouveau scénario,
il  a  donc  retrouvé  sa  pla
ce. Si  Kuusamo  n’était  que
le premier acte, il attend la
suite  avec  gourmandise  et

notamment  les  passages  à
Davos dans deux semaines
pour un 15 km libre indivi
duel et la semaine suivante
à Toblach pour une poursui
te. 

Focalisé sur Davos
Deux  dates  qu’il  avait  co
chées  plutôt  que  ce  week
end. « La  suite  me  botte
bien, expliquetil. Il y a de
la  fraîcheur  et  du  relâche
ment. J’ai hâte ».

François Faivre complète :

« Je  ne  m’attendais  pas  ce
qu’il soit aussi bien et aussi
proche  tout  de  suite. Ça 
veut  dire  que  le  job  a  été
bon car on était focalisé plus
sur  Davos. Maintenant,  à
nous,  d’être  bon  dans  la 
gestion ».

Débarrassé de son double
maléfique,  Manificat  peut
de  nouveau  jouer  les  pre
miers  rôles  et,  à  trois  mois
des JO, c’est ce qu’il voulait
surtout.

Benoît PRATO

A trois mois des Jeux OLympiques, Maurice Manificat a réussi sa rentrée en Coupe du monde. Agence Zoom

L’INFO EN +
GAILLARD, 
RENTRÉE RÉUSSIE
20e du 15 km classique 
samedi, Jean-Marc Gaillard
a connu un jour sans hier 
(30e). Néanmois le Rochois
a réalisé une bonne rentrée
comme les sprinters Lucas
Chanavt et Baptiste Gros 
qui se sont qualifiés en 
quarts de finale vendredi du
premier sprint de l’hiver. 

PARISSE À LILLEHAMMER
Clément Parisse n’était pas
à Kuusamo. Le Mégevan a
fait le choix d’effectuer sa 
rentrée à Lillehammer le 
week-end prochain pour un
skiathlon.

COUPE DU MONDE | À Kuusamo (Finlande)

Manificat réussit sa rentrée

LE CHIFFRE

23 
Damien Tarantola a signé hier le 23e temps du
15 km libre poursuite. C’est son meilleur résultat
en Coupe du monde. le Chamoniard pourrait être
du voyage à Lillehammer le week-end prochain.

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
Cross des Bûches
Féminines: 1. Élise Poncet (AL Echi-
rolles) les 7,7 km en 30’50; 2. Claire 
Martin 31’33 ; 3. Julie Lebacq 32’13 ; 
4. Edmée Lachat (1ère junior) 33’03 ; 
5. Séverine Gaillard (1ère vétéran 1) 
33’25 ; 6. Dorothée Premat 33’41 ; 7. 
Nogaye Beye (V1) 34’09 ; 8. Julie 
Nicollet 37’04 ; 9. Bérengère Chesne 
38’38 ; 10. Camille Roussin (J) 
38’52… 12. Laurence Cottin (1ère 
vétéran 2) 39’42…
Juniors: 1. Edgard Michelet (Alliga-
tors Seynod) les 7,7 km en 27’28 ; 2. 
Honoré Bondaz 27’28 ; 3. Hugo Soro 
31’12
Espoirs-seniors-vétérans messieurs 
: 1. Cédric Labadens (LCR by Com-
minges Tri) les 9,6 km en 33’17 ; 2. 
Théo Lachat 34’06 ; 3. Nicolas Char-
don 34’50 ; 4. Manu Ranchin (1er 
vétéran 1) 35’05 ; 5. Christian Vuat-
toux (1er vétéran 2) 35’13 ; 6. Mar-
moex (V1) 35’36 ; 7. Joubert 35’36 ; 8.
Victor Germain (1er espoir) 36’45 ; 9. 
Tamanini 36’48 ; 10. F. Brun 37’00 ; 
11. Fargette ; 12. D. Martin (V1) ; 13. 
Hourlier ; 14. S. Martin ; 15. Delache-
nal ; 16. Grosdemouge ; 17. Morin 
(V1) ; 18. Gerard ; 19. Magnaudeix ; 
20. Guerrero 38’52…23. Ledoux (V2)
39’36 ; 24. Poirier (V2) 39’51 ; 25. 
Duclos (E)… 28. Fornoni (V2)…. 39. 

Yves Premat (1er vétéran 3) 43’27 ; 
40. Rouiller (V3) 43’41… 42. Lenour-
ry (V3) 43’47… 46. Brun (E) 45’15…
51. Brendle (V2)… 57. Mazza (V3) 
55’13…

CYCLISME
Cyclo-cross de Seynod
1.  J. Meier (Vélo-Club d’Ambérieu) 
52’27’ ; 2. J. Balduzzi (ES Seynod) à 
9’’ ; 3. Y. Barthet (AC Champagnolai-
se) à 15’’ ; 4. T. Lemler (Bourg-en-
Bresse Ain cyclisme) à 28’’ ; 5. D. 
Bonhomme (UC Cran-Gevrier) à 
1’46’’ ; 6. A. Paret Peintre (Chambéry 
Cyclisme formation) à 2’26’’ ; 7.C. 
Cavazzana (ES Seynod) à 2’33’’ ; 8. L.
Franchineau (Chambéry C. Compéti-
tion) à 2’47’’ ; 9. O. Anthelme (ES 
Seynod) à 2’59’’ ; 10.A. Raedisch (VC 
Rumillien) à 4’05’’ ; 11. J. Decarre 
(Chambéry C ; Compétition) à 4’45’’ ; 
12. J. Vincent (VC Villefranche Beau-
jolais) à 5’24’’ ; 13. Y. Chapron (ES 
Seynod) à 5’38’’ ; 14. B. Morel (VC 
Vaulx-en-Velin) à 5’51’’ ;  15. C. Boc-
quet (Chambéry C. Compétition) à 
7’13’’ ; 16. A. Heurtin (Annecy Cyclis-
me Compétition) à  7’13’’ ; 17. L. 
Jacquemot (Évian Velo) à 8’07’’ ; 18. 
E. Bianchi (ES Seynod) à 1 tour ; 19. 
M. Dugaleix (ES Seynod) à 1 tour ; 20.
J. Pochat (UC Cran-Gevrier) à 1 tour ;
21.  L. Winiger (CC et VTT Badonviller)
à 1 tour ; 22. F. Thierry (La Motte-Ser-
volex cyclisme) à 1 tour... 

On pouvait  s'attendre au
pire, mais cette 28e édi

tion de l'épreuve faucigne
ranne  décrocha finalement
le meilleur à la faveur d'une
matinée idéale pour la pra
tique  d'un  véritable  cross
country.  Certes,  les  petits 
deux  degrés  ambiants 
auraient  pu  refroidir  les 
candidats à une    sortie au 
pied du Môle, mais au con
traire  la  course  enregistra 
un  record  de  participation 
avec  quelque  200  concur
rents recensés au fil des ar
rivées.

Ce  fut  finalement  sur un
terrain gras, mais sans trop,
que s'élancèrent les candi
dats à la succession de l'An
nécien Robin Fayan sur un 
parcours légèrement modi
fié  par  l'aménagement  de 
la place du village. 

Lachat  gère
Un  envol  qui  laissait  per
plexes les observateurs tant
la  lutte semblait ouverte à 
la lecture de la liste des en
gagés. En effet, qui aurait 
pu deviner que le HautGa
ronnais Cédric Labadens se
porterait d'emblée au com
mandes pour ne plus lâcher
prise au fil des tours. 

Seul le Chablaisien Théo
Lachat  (Thonon  AC)  resta 
longtemps  dans  le  sillage 

de l'ambassadeur de Com
minges Triathlon, avant de 
lever le pied à midistance, 
sans doute soucieux de mé
nager ses efforts en vue de 
prochaine  course  du  Duc 
(ReignierGenève),  pro
grammée  vendredi  1er  dé
cembre. 

Dès lors, le Gascon de tête
pouvait  sagement  gérer 
son effort, malgré  la  résis
tance acharnée d'un trio de
poursuivants  composé  du 
revenant Nicolas Chardon, 
du Chamoniard Manu Ran
chin  et  de  l'inaltérable 
Christian Vuattoux.

Georges ONGARO

COURSE HORS STADE

Dès l'entame, Labadens affichait ses ambitions 
devant Lachat (masqué), Chardon (377) et Brun (à droite) 
et le junior Bondaz (193) à gauche.  Photo Le DL/Georges ONGARO

CROSS DES BÛCHES |
À MarcellazenFaucigny 

Labadens 
était trop fort

COURSE DAMES
Poncet revient à la surface
Peu  disponible  pour  la  compétition  en  raison  de  son

activité professionnelle (événementiel sportif en sta
tion),  la  polyvalente  Elise  Poncet  démontrait  qu'elle
n'était  pas  seulement  une  talentueuse  montagnarde 
(dauphine  du  Nid  d'Aigle  2017).  Car  après  un  départ
prudent, la néosociétaire de l'AL Echirolles terminait en
trombe  pour  rejoindre,  puis  dépasser  la  Sallancharde
Claire Martin, elleaussi revenue à ses premières amours
: « Cela faisait 17 ans que je n'avais disputé de cross !«  

G.O.
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BRUN AU RÉGIME
SANS SELLE
Engagé surprenant, l'ex-
professionnel cycliste 
Frédéric Brun, vainqueur
printanier d'Annemasse-
Bellegarde, ne devait pas
démériter dans ce concert
insolite (7e senior) : « Je 
suis parti trop vite, au 
point de me retrouver un
peu dans le rouge. Mais 
c'était ma première 
expérience dans ce 
domaine, et sans 
chaussures à pointes de
surcroît ».

CYCLISME

Seule compétition du gen
re  en  HauteSavoie,  le

cyclocross  d’AnnecySey
nod  organisé  par  l’ES  Sey
nod  Cyclisme,  servait  hier
de support au championnat
départemental.

Après les courses jeunes et
femmes  du  matin  qui  ont
étrenné un circuit très tech
nique  tracé  sur  l’espace
paysager de la butte Saint
Martin, les seniors ont offert 
un  super  spectacle  l’après
midi  où  les  équilibristes  se
sont mis en avant. Le sprint
du départ fut très engagé et
on a joué des coudes dans le
peloton  pour  sortir  en  tête 
d’une  large  ligne droite de 
300  mètres  de  longueur 
avant de s’engager sur une
partie en terre plus étroite. 

Sur  un  sol  rendu  glissant
par les pluies de la veille, il 
fallait rester attentif pour ne
pas se mettre à la faute dans
les descentes d’un circuit de

2 km qui  fut parcouru huit
fois.

Meier devant
Devant son public, le Seyno
dien Julien Balduzzi prenait
les commandes dans la pre
mière difficulté, une rampe
d’une  trentaine  de  mètres 
parcourue à pieds et vélo sur
l’épaule.  Un  petit  groupe
dans lequel s’était faufilé le
quadra,  David  Bonhomme 
(UC CranGevrier), une di
zaine  fois  vainqueur  de
l’épreuve,  prenait  rapide
ment  de  la  distance  sur  la
trentaine de coureurs au dé
part.  Dans  le  même  tempo
dans le premier quart d’heu
re  de  course,  Yann  Barthet
(AS Champagnolaise), Tony
Lemler  (Bourg  Ain  Cyclis
me), Jordan Meier (VC Am
bérieux) animaient la course
devant. 

En manque de compétition
depuis  deux  ans,  pour  son 

retour sur le vélo, Bonhom
me  cédait  du  terrain  au  fil
des tours sous l’impulsion de

Meier qui prenait le large à
micourse. 

Malgré une chute dans un

des virages de la descente,
Balduzzi,  restait  en  course
luttant  au  coude  à  coude
avec Barthet pour le podium
et  le  titre  de  champion  de
HauteSavoie. 

A l’énergie dans le dernier
tour,  il  prenait  l’avantage
pour s’offrir la seconde pla
ce à 9” de Meier qui rempor
tait cette 17e édition en 52’
27’’. 

Bonhomme  profitant  d’un
incident  technique  dans  le
dernier tour de Aurélien Pa
retPeintre  (Chambéry  cy
clisme)  s’offrait  une  belle
cinquième  place  juste  der
rière Lemler. 

Chez  les  dames  elles
étaient deux à participer à la
course avec les juniors. Mar
gaux Monnard du VC St Ju
lien en Genevois s’est offert
le  titre  départemental  de
vant  Noémie  Lefuel  du
Team Allinges Publier.

JeanFrançois TAPPONNIER

Dès le premier tour, Julien Balduzzi a montré sa détermination 
pour remporter le titre départemental. Photo Le DL/Jean-François TAPPONNIER

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE CYCLOCROSS | À Seynod

Balduzzi s’offre le titre


