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ILA PERFI

ILE CHIFFREI

Esposito insatiable

20

» SKI ALPIN  Doublement victorieuse mardi sur l’étape

» En points, l’écart qui

qualificative le matin puis la 4e étape du Ladies Night Tour
en soirée (lire par ailleurs) la skieuse du Lioran, Ninon
Esposito a récidivé vé hier matin dans le 2e slalom FIS de
Morzine. Elle devance de 32/100e Kenza Lacheb (Combloux),
meilleur temps de la 2e manche et la skieuse de Valmorel
Johanna Bœuf (victorieuse en début de mois à Métabief).
La quatrième place revient à la Tignarde Léa Chapuis.
Candice David (La Plagne signe le chrono de référence chez
les U18 à la faveur du 5e temps scratch.

sépare Ninon Esposito de
Camille Cerutti (Risoul),
actuellement 13e avant la
dernière étape du Ladies
Night Tour mardi prochain à
FontRomeu. Une victoire
rapportant 20 points
autant dire que rien n’est
fait.

IL’INFOI
Les Coupes de Savoie de foot
à l’heure du tirage
» FOOTBALL  Après son brillant parcours en Coupe de
France (8e tour) l’ES Tarentaise sera à l’honneur lundi
(18 h 45) dans les locaux du Crédit Agricole à La
MotteServolex ou MM Romulad Lefevre (président) et
Johan Cheillon (entraîneur) procéderont aux tirages au
sort des différentes Coupes de Savoie (8e de finale
pour les coupes Dupuy et Raffin), quarts de finale pour
les coupes Claret (U15) et Troncy (U17).

SPORTS | SAVOIE
HANDBALL
STARLIGUE (16e JOURNÉE) | Chambéry 33  Saran 24

Chambéry a remis les pendules à l’heure
À Chambéry (Le Phare), Chambéry Savoie Mont Blanc Handball bat USM Saran HB 33
– 24 (mi-temps : 16-10). Arbitres : J-P. Anicet/F. Ferrandier. 2 200 spectateurs.
CHAMBÉRY : Exclusions temporaires – Traoré (15e, 22e), Briffe (23e), Obranovic (31e,
47e), Paturel (44e). Gardiens – Meyer (1e-60e, 12 arrêts), Genty (1 arrêt sur pen). Buts
– Léger (0/1), Traoré (2/4), Tritta (4/8), Chazallet (1/1), Gille, Obranovic (1/1), Briffe
(1/1), Brouzet (2/2), Marescot (4/4), Paturel (1/1), Minel (7/10, cap), Malfondet (0/3),
Melic (6/8 dt 4/5 pen), Mindegia (1/1). Entr. : I. Obrvan/L. Busselier.
SARAN : Exclusions temporaires – Acquevillo (22e), Bordier (59e). Gardiens – Poirier
(1e-29e, 50e-60e, 3 arrêts), Kocic (31e-49e, 2 arrêts). Buts – Guillaume, Drouhin (4/6),
Lamazaa-Parry (6/7), Muyembo (0/1), Perrin, Gheysen (1/1, cap), Rodriguez (2/6),
Acquevillo (3/7), Kolle (1/4), Ramond (4/4), Eymann (1/5), Jallamion (0/2), M’Bemba,
Bordier (2/2). Entr. : F. Courtial.

Pierre Paturel s’est employé des deux côtés du terrain, contribuant à
mettre les siens sur de bons rails. Photo Le DL/S.M.

L’INFO EN +

Les Chambériens ont
remporté leur plus large
succès de la saison en D1 et
rendu la monnaie de la
pièce à Saran, qui était venu
s’imposer au Phare en fin de
saison dernière et avait
gagné 41-33 à l’aller.

PULAWY PERD AVANT DE
VENIR À CHAMBÉRY
Les Savoyards recevront ce
dimanche à 15 h au Phare
les Polonais d’AzotyPulawy, pour la 4e journée
de la phase de groupes de
la Coupe d’Europe EHF.
Privés de Marko Panic,
Vitaly Titov et Robert
Orzechowski, l’équipe
classée troisième de
Superliga a été dominée
dans la salle du MMTS
Kwidzyn 32-25 (17-11 à la
pause). Vainqueurs en
Pologne (25-27), les
Chambériens espèrent
conforter leur place de
leader de la poule D.

C’

est un immense souri
re, un visage hilare,
qui traverse à gran
des foulées tout le terrain du
Phare. « Un sourire à s’en
décrocher la mâchoire », le
chambre le gardien Yann
Genty.
Hugo Brouzet, 19 ans,
vient de marquer deux buts.
Les spectateurs du Phare
exultent, félicitant l’immen
se pivot (2,06 m). Chambéry
vient de battre Saran (33
24). Sa jeunesse, triom
phante, apporte la touche
finale et du relief à une vic
toire qui sonne comme une
revanche, face à une équipe
qui restait sur deux victoires
consécutives face aux Sa
voyards. « J’avais vraiment
envie de jouer. J’attendais
patiemment. Je me tenais
prêt à tout moment. L’équi
pe a fait le taf, elle a su nous
mettre en condition pour
pouvoir faire tourner. On a
tous essayé de tout donner
sur le terrain. J’espère que
ç’a été fait et qu’on a gâté le
public. J’ai su aujourd’hui
(lire hier, NDLR) que je
jouais, alors j’étais con
tent ! », jubilait Hugo Brou
zet.

Romain Briffe a été utilisé en attaque et en défense. Son abattage a été précieux. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Un départ idéal
Antoine Léger et Fabien
Chazallet ont également pu
participer à la fête finale.
Les titulaires, par leur impli
cation, leur application,
avaient montré le chemin.
Chambéry a pris sa quatriè
me confrontation en deux
ans face à Saran par le bon
bout. À la pause, le mal
classé était relégué à six
buts, sur les ailes de Fahru

din Melic, finisseur en con
treattaque et surtout sur
jets de sept mètres.
Les Savoyards dominaient
leur sujet (70 % d’adresse)
et Quentin Minel et Johan
nes Marescot en remet
taient une couche (1610).
« Chambéry était remonté
comme une pendule et
nous, on a mal débuté, sur
un fauxrythme, on a perdu
trop de ballons (9) et on n’a
pas été bons en défense. À

la fin, le score est lourd »,
constatait, dépité, l’arrière
gauche saranais JaphetRo
muald Kolle.

Les Saranais se rebiffent
Le mal classé et relégable,
ayant un besoin urgent de
points, s’est accroché. La
formation du Loiret, dans le
sillage d’un bon Arnaud La
mazaaParry, est même re
venue, alors que la doublet

te Sandro Obranovic – An
toine Léger cherchait ses
marques à l’arrière, à trois
buts (2219, 48e). Quentin
Minel, intenable (4/5 aux
tirs en deuxième période),
et Julien Meyer dans les
buts (12 arrêts) ne flan
chaient pas. Johannes Ma
rescot tenait bon (4/4) et les
Savoyards terminaient par
un 115 impressionnant,
autoritaire (3324).
Un coup d’accélérateur
synonyme de plus large
succès de la saison, en
championnat. Le moyen
idoine de préparer, égale
ment, le match de Coupe
d’Europe, dimanche au
Phare face aux Polonais de
Pulawy !
David MAGNAT

SKI ALPIN

COURSE À PIED

LADIES NIGHT TOUR | À Morzine

LA COURSE DES FOUGUEURS | 4e édition samedi au départ de SerrièresenChautagne

Esposito rafle tout

La course qui gagne… en notoriété
La saison des cross va
bientôt s’achever, celle
des épreuves sur route
et des trails va
commencer.
La course des Fougueurs
offre une première
occasion aux compétiteurs
de préparer les futures
échéances en défiant le
chronomètre sur 10 km
ou en s’offrant un beau
trail de début de saison

Ninon Esposito (à d.) a remporté l’avant-dernière étape du Ladies
Night Tour et succède ainsi à Inès Meyer (à g.), vainqueur à Morzine
en 2017. Photo Le DL/Chantal BOURREAU

L’Auvergnate Ninon Esposito
a fait coup double mardi
soir à Morzine. Sa victoire
lui permet de prendre la tête
du classement général, à
une étape du terme du
Ladies Night Tour.

Q

uatre étapes, quatre lea
ders. Ce LNT 201718
est des plus indécis. Après
Coralie FrasseSombet
(Chamrousse), Marie Mas
sios (Méribel) et Léa Cha
puis (Tignes), c’est Ninon
Esposito (Lioran) qui a pris
les rênes du classement gé
néral à l’issue de l’étape de

Morzine, qu’elle a rempor
té.
Dans le Chablais, c’était
elle la plus forte lors d’une
soirée où elle a successive
ment battu Anne Albrieux
(Courchevel), Inès Meyer
(Briançon), vainqueur en
2017, Marie Lamure (Cour
chevel), Coline Saguez
(Chamonix) et Johanna
Bœuf (Valmorel). Une nou
velle tête au sommet du
classement mais encore
plusieurs postulantes pour
le titre, qui sera décerné
mardi prochain à Font Ro
meu (Pyrénées).
Ju.B.

A

u départ de Serrières
enChautagne vont
s’élancer, samedi, en
fin de journée, quelque
200 participants attendus à
la 4e édition de la course
pédestre des Fougueurs.
Du moins, c’est ce qu’espè
rent les organisateurs qui
font tout pour que leur
course devienne une réfé
rence dans le calendrier
des épreuves régionales. Il
faut dire que depuis que
l’équipe a changé de for
mule, leur carte de visite
draine du beau monde, no
tamment sur la Via Run’a,
une course de 10 km toute
plate, qui avait séduit aussi
bien les coureurs expéri
mentés que les débutants.

Même si la météo n’avait pas été clémente, 200 concurrents s’étaient élancés de la salle des fêtes l’an
dernier. Qu’en sera-t-il cette année ?
L’an dernier, le format de
« Il existe peu de possibi sans doute l’attrait pour
l’épreuve avait tenu toutes lité pour les spécialistes de notre nouvelle épreuve.
ses promesses et vu un ma se tester sur cette distance De plus, avec la saison des
gnifique duel entre Abdou de référence », analyse cross qui va se terminer,
Kiday et Abdelkader Bak Frédéric Sobocan, cheville les coureurs se voient offrir
tache, remporté par le pre ouvrière de la manifesta pour la première fois la
mier dans un temps canon tion.
possibilité de réaliser un
de 30’53.
« C’est ce qui explique chrono en vue des épreu

ves pédestres qui vont
bientôt se profiler. »
Côté suspense, le trail du
Gros Foug avait également
offert un scénario haletant
jusqu’au bout avec
Guillaume Abry qui l’avait
emporté en 1h59’25, une
victoire contestée jusqu’au
bout par le duo composé
de Jonathan Théry, 2e en
2h00’14, et Simon Senn, 3e
en 2h00’16. Cette année,
le parcours a été raccourci
de 2km, 22 km au lieu de
24 km, pour un dénivelé
positif de 1050 m. Disputé
en seminocturne, le trail
partira vers 17h30.
À noter également la
course des plus jeunes qui
s’élancera vers 16 heures
(course des P’tits Loups)
ainsi que la marche (dé
part vers 16h30), avec 9 km
prévus au compteur et une
dégustation de produits lo
caux. Pour s’assurer la pré
sence massive des cou
reurs, les Fougueurs feront
partie pour la 3e année du
challenge des Trails du
Haut Rhône.
Sylvain GORGES

Plus d’infos sur le site
www.lesfougueurs.com

