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SPORTS |   HAUTESAVOIE

Prénationale
 Annecy, qui n’a pas perdu
depuis deux mois, aura l’in
signe  honneur  de  défier  le 
leader de la poule, l’entente 
Savoyarde,  qui  lui  est  in
vaincu  depuis….le  16  sep
tembre !

La bande à Duplessis, qui
avait connu un déficit de 9 
buts  au  match  aller,  devra 
être très performante tant en 
attaque qu’en défense pour 
mettre en danger cette for
mation qui a déjà un pied en 
Nationale 3. Coup d’envoi à 
21h demain soir à Ugine.

AnnecyleVieux qui joue
ra dimanche à SaintEgrève 
devrait s’imposer face à cette
formation iséroise qui pointe 
en fin de classement.

Excellence
Rumilly  sera  demain  soir 
(21h)  à  SaintAlbanLeysse 
pour une rencontre qui s’an
nonce délicate face à un ad
versaire qui joue pour mon
ter en prénationale. Diman
che (16h), Thonon jouera à 
SalaisesurSanne  contre 
Rhodia. Les Chablaisiens se
ront favoris face à la lanterne
rouge de la division. Le der
by  entre  Sallanches  et  la 
Fillière  (Cayenne,  21h)  de
vrait, au vu des classements, 
revenir  aux  intercommu
naux mais Lambin et ses co
pains sont tellement impré
visibles que le pronostic est 
réservé.

Honneur

Annecy (III) sera demain soir
à  Chatenoud  face  à  Loriol, 
l’actuel 2e du classement. Ce
ne  sera  pas  facile  pour  les 
préfectoraux.  Evian  qui  ne 
cesse de progresser jouera à 
Aoste demain soir (21h) pour
une 6e victoire consécutive. 
Le Pays Rochois sera l’hôte 
de  Beaurepaire  (Tamagno, 
dimanche à 16h).  Il devrait 
confirmer son statut de lea
der. ArveGiffre qui jouera à 
Aix  en  Savoie  dimanche 
(14h) tentera de retrouver la 
dynamique de victoires qui 
lui a fait défaut en mars.

Prénationale féminine 
et accession

Pour  cette  deuxième  jour
née des playoff, ArveGiffre
reçoit Etoile sur Rhône à Fal
lion (21h) tandis que Thonon
jouera à Aix dimanche (14h) 
et que la Fillière se déplacera
à Livron sur Drôme (diman
che  14h).  Cette  deuxième 
phase qui tarde à se mettre 
en place administrativement
devrait être opérationnelle à 
partir de ce weekend.

Excellence féminine
et maintien

Dans la poule 1, Rumilly sera
opposé  à  Annemasse  (de
main à 20h30 à l’Albanais). 
Les frontalières ne devaient 
pas  être  inquiétées  par  les 
locales. 
Dans la poule 2, Sallanches 
se déplacera à Chabeuil di
manche à 14h.

Jacques CHARLET

HANDBALL
LIGUE | Ce weekend

Choc pour Annecy

TRAIL 

Le jeune Chambérien 
Aubin Ferrari (21 ans), 
vainqueur en juin dernier 
de l'Ultra Trail du haut-
Giffre, sera l’un des 
hommes à suivre parmi 
les 700 participants 
attendus.

L
es  pèlerins  du  moyen
âge  imaginaienti ls
que des pénitents légè

rement  vêtus  et  chaussés
s'engageraient  sur  leurs
traces  à  la  frontière  de  la
HauteSavoie et de l'Ain ?
Ce  sera  pourtant  le  cas,
demain,     puisque  les
abords  de  la  Ferme  du
Comte,  belvédère  privilé
gié au cœur d'une nature
préservée,  seront  envahis
par  des  colonnes  de  Jac
quets du 21e siècle, les uns
courant,  les  autres  mar
chant,  mais  tous  à  la  re
cherche  d'une  souffrance
rédemptrice !

Un raidard et 850 m
et 30% de dénivelé

Au point de durcir  volon
tairement  la  mythique
portion  du  chemin  de
Compostelle via un détour
par  la  fameuse  "montée
sèche",  indigeste  raidard
de 850 m et 30% de déni
velé  situé  à  7  km  de  dé
part.  Un  secteur  chrono
métré  où  bon  nombre
d'engagés  perdent  leurs
illusions  dans  la  mesure
où les grimpeurs ailés pas
sent l'obstacle en moins de
huit  minutes,  tandis  que
les  moins  aguerris  ba
taillent  deux  fois  plus
longtemps sur la pente.

Le pire, c'est que les con
currents du  long parcours
auront  encore  du  blé  à
moudre  après  ce  Golgo

tha, et notamment  sur  les
flancs  de  la  montagne  de
Princes, puis les reliefs du
Fier  avant  de  plonger  sur
le Rhône depuis Vens d'en
haut.  Un  périple  éprou

vant, et même délicat par
temps pluvieux, mais à  la
fois varié et surtout pano
ramique  si  le  soleil  veut
bien être de la partie, com
me  ce  sera  le  cas  lors  de

cette 7e édition.
Autant  dire  que  l'on  at

tend, au bas mot, quelque
700  montagnards  devant
la  Maison  du  Pays  de
Seyssel,  compte  tenu  que

les organisateurs ont ajou
té  une  boucle  de  12  km
aux traditionnels tracés de
27  et  18  bornes,  couplés
avec les randonnées spor
tives et familiales. Et dans
l'attente  de  l'engagement
des  derniers  retardataires
h u p p é s ,   l e s   p r o n o s 
tiqueurs  miseront,  à  pro
pos de l'épreuve reine, sur
les  chances  du  jeune
chambérien  Aubin  Ferra
ri,  vainqueur  en  juin  der
nier  de  l'Ultra  Trail  du
hautGiffre, et de la tenan
te du titre Géraldine Prost,
laquelle  devra  toutefois
compter  avec  la  quasi  lo
cale Nadège Vignand.

Georges ONGARO

POUR EN SAVOIR PLUS.
Renseignements : 06 19 88 
22 16 ou 
dekens.josefa@free.fr et 
inscriptions en ligne www.l-
chrono.com/ 

Après son cavalier seul à Samoëns en 2017, Aubin Ferrari voudra confirmer cette année à Seyssel. 
 Photo Le DL/G.O.

L'INFO EN +
CINQ ENVOLS AU MENU
- Départs du trail 27 km 
(1550 m +) et de la 
randonnée de 15 km 
(760 m +) à 8h30 et 8h45 
devant la Maison du Pays 
de Seyssel. 
- Départ du trail 18 km 
(800 m +) à 9h30. 
- Départ du trail 12 km 
(430 m +) à 10h. 
- Départ de la marche 
familiale 8 km (300 m +) à
10h15 devant la Maison du
Pays de Seyssel.

L’ÉDITION 2017
- 27 km : 1. Sébastien Buet
en 2 h14' 32’’ ; 1. Géraldine
Prost en 2h44’57’’. 
- 18 km : 1. Kevin Dunand 
en 1h17’45’’ ; 1 Elise 
Chabbey en 1h30’32’’.

LES PRINCES EN FOULÉES | À Seyssel, demain, 8h30 

Ferrari en pole position

Cette dernière journée de 
la phase régulière de 
Fédérale 2 présente des 
enjeux à tous les étages.

Dernier espoir : 
Vinay – Annecy

 Auteur  d’un  début  de
saison  remarquable  pour
un  promu,  Vinay  joue  sa
q u a l i f i c a t i o n   s u r   c e
match.  Tout  comme  An
necy  qui  se  retrouve  en
position favorable dans la
mesure  où  le  club  haut
savoyard a été propulsé à
la  deuxième  place  au
classement  mis  à  jour  la
par  FFR  suite  au  retrait
officialisé de dix points à
Voiron. 

Dernière chance : 
Bellegarde  Voiron

Sanctionné d’un retrait de
dix points par la DNACG,
Voiron ne peut se permet
tre de perdre à Bellegarde
pour se qualifier.

De leur côté, Ninet et ses
coéquipiers  vont  devoir
confirmer  leur  beau  suc
cès  face  à  Vinay  (3815)
pour  assurer  le  maintien
sur le fil.

Dernier derby : 
Rumilly – Montmélian

Assuré  de  terminer  pre
mier,  Rumilly  accueillera
Montmélian  sans  pres
sion  particulière.  Si  ce

n’est de faire plaisir à ses
supporters  face  à  une
équipe  de  Montmélian
qui  souhaitera  créer  la
surprise  pour  fêter  son
maintien.

Derniers frissons : 
Villefranche – La Bièvre

Villefranche  reçoit  Biè
vreSaintGeoirs,  tous
deux  à  égalité  de  points
en  fond de  tableau, pour
un match qui verra le per
dant  finir  à  l’avantder
nière place synonyme de
relégation.  Bonjour  l’am
biance !

Dernier match : 
SaintSavin  Pontarlier

SaintSavin  rassuré  sur
son sort conclut sa saison
à  domicile  en  affrontant
Pontarlier le dernier de la
poule déjà condamné à la
relégation. Qui va se faire
un dernier petit plaisir ?

Dernière phrase : 
« On ne peut pas 
perdre »

De  PierreYves  Monta
gnat,  le  coentraîneur  de
Meyzieu,  à  l’occasion  de
la venue de SaintPriest :
« On  ne  peut  pas  perdre
un derby à la maison lors
de  la  dernière  journée !
Vu notre fin de saison, on
peut rivaliser avec un des
ténors de la poule. »

Richard FAVRE

RUGBY

Match décisif à Vinay pour 
les Annéciens. Photo Le DL/Norbert FALCO

F2 (22e ET DERNIÈRE JOURNÉE) |
Dimanche, 15 heures

La dernière séance

FÉDÉRALE 2

Poule 3
Villefranche/S.  La Bièvre........Dimanche 15h
Vinay  Annecy..........................Dimanche 15h
Bellegarde  Voiron...................Dimanche 15h
St Savin  Pontarlier..................Dimanche 15h
Rumilly  Montmélian...............Dimanche 15h
Meyzieu  St Priest....................Dimanche 15h

Pts J G N P Bo p. c.
1 Rumilly............... 74 21 15 0 6 14 644 326
2 Voiron................... 67 21 15 0 6 7 557 430
3 Annecy ............... 59 21 12 2 7 7 466 390
4 Vinay..................... 57 21 12 0 9 9 472 447
5 St Priest................ 55 21 12 0 9 7 479 445
6 Meyzieu................ 49 21 10 1 10 7 450 503
7 St Savin................. 41 21 9 0 12 5 439 487
8 Montmélian .......... 40 21 7 2 12 8 490 456
9 Bellegarde ........... 40 21 7 3 11 6 376 504
10 Bièvre/St Geoirs... 39 21 8 0 13 7 432 554
11 Villefranche/S. ..... 39 21 8 0 13 7 442 527
12 Pontarlier............. 32 21 6 2 13 4 369 547

BASKETBALL

Prénational
 Annemasse se rend en Sa
voie  pour  affronter  Mont
mélian. Il faudra une victoi
re à trois journées de la fin
pour  les  relancer  dans  la
course au maintien. Épagny
réceptionne  Saint  Egreve 
devant  leur public  (demain
20h30 à Sous Lettraz). Une
victoire  leur  donnerait  une
bouffée d’air au classement
en  attendant  les  autres  ré
sultats  de  la  poule.  Cran
pringy se déplace à La Ra
voireChalles.  La  victoire
devrait  revenir  facilement

aux  HautSavoyards  et 
pourrait  servir de  test pour
la saison prochaine.

Régional 2
Saint  Julien  reçoit  pour  un 
derby Le Pays de Gex. Les
locaux vont  jouer ce match
l’esprit  tranquille  alors  que
les visiteurs voudront  l’em
porter sur leur forme actuel
le (quatre victoires de suite).
Épagny 2 jouera en lever de
rideau (demain, 18h) contre
Faverges    Dolomieu.  Les 
hommes du président Lavo
rel  souhaitent  remporter

leur dernier match de la sai
son à domicile.

Régional 3
Elan AnnecySeynod se dé
place en Drôme à Saulce 2.
Les Elantistes, en gagnant la
rencontre,  pourraient  re
prendre une place sur le po
dium. Bonneville se déplace
à Saint Martin d’Hères. Les
Bonnevillois  doivent  rem
porter  la  rencontre  pour 
avoir  les  cartes  en  mains
pour  se  maintenir  suivant
les résultats de la journée.

La  BalmedeSillingy  doit

l’emporter  face  Mantaille 
(dimanche, 15h30 à la halle
des  sports)  pour  conserver
sa place au classement.

Prénational féminine
CranPringy  et  Épagny  se
déplacent à SaintVictorde
Cessieu  et  SaintMartin
d’Hères.  Les  deux  équipes
doivent  l’emporter  facile
ment face à leur adversaire
pour  garder  un  léger  sus
pense  pour  la  prochaine 
journée.

Régional 2 féminine

Elan  AnnecySeynod  se
rend  en  Drôme  pour  jouer 
contre  HauterivesEpinou
ze. Un match qui n’est pas
gagné  d’avance  mais  une 
victoire leur donnerait deux
succès d’avance sur leur ad
versaire du jour.

Régional 3 féminine
Rumilly  va  jouer  une  ren
contre  en  Ardèche  contre
Aubenas. En cas de victoire,
les  Rumilliennes  seraient 
sacrées  championnes  des
Alpes de la poule.

Doris JACQUIER

LIGUE | Ce weekend

Des équipes en appel

VOILE

Jacques Valente, franco-suisse 
de 55 ans transplanté d’un 
rein, s’apprête à participer, ce 
lundi, aux 1000 milles des 
Sables. Une course en solitaire 
de 1823 km aux Sables 
d’Olonne qui doit permettre à 
l’Évianais de se qualifier pour 
la Route du Rhum en 
novembre prochain.

« Le 22 avril, cela fera dix ans
que je ne suis plus jamais seul,
transplanté  d’un  rein,  grâce 
au don extraordinaire de Lau
rence  Junod  qui  s’est  révélé 
être donneuse universelle. »

Jacques Valente a grandi au
pied du Lac Léman avec pour 
passion la voile. Il navigue de
puis ses neuf ans et a empilé 
les titres de vicechampion de 

Suisse en Hobie Cat 16, N2, 
ou  encore  Classe  A,  tout  en 
prenant le large dès qu’il a pu 
pour accumuler 25 000 miles 
en  solitaire.  Il  a  participé  à 
trois mini transats de suite en 
2001, 2003 et 2007.

Ambassadeur de
la greffe d’organes

Au cours de la première étape
en 2007, le HautSavoyard se 
rend compte qu’il a un souci 
physique. Vidé, incapable de 
se baisser, il fait relâche à Ma
dère et fait des tests. Le ver
dict  tombe.  Il  souffre  d’une 
« polykystose rénale ». Rapa
trié  d’urgence  à  Genève,  il 
s’inscrit sur une liste de rece
veur  et  reçoit  le  don  de  son 
amie Laurence.

Depuis,  la  vie  de  Jacques

Valente  n’a  plus  le  même 
sens. « J’ai eu cette chance de
pouvoir repartir avec le geste 
altruiste de Laurence. Depuis,
je concilie ma vie profession
nelle d’informaticien avec ma 
passion de la voile de compé
tition. En 2014, j’ai fait la route
du Rhum en pirate sans pou
voir être classé officiellement. 
Je repars quatre ans plus tard 
en classe 40 avec un bateau 
ancien et sans sponsor princi
pal. Je fais justement les 1000 
milles  des  Sables  pour  me 
qualifier  pour  la  transat,  et 
pour faire progresser les dons 
d’organes.

Je suis ambassadeur « Fran
ce Adot », la greffe d’organes 
sauve des vies et chacun est 
concerné ».

Vincent NALLET
L’Evianais Jacques Valente, seul transplanté à faire de la course en 
solitaire. Photo DR

1000 MILLES DES SABLES | Aux Sables d’Olonne, lundi

Valente, la tête à la Route du Rhum


