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ILE CHIFFREI
6

» FOOTBALL. En s’inclinant hier sur la pelouse d’Arbent 
(02), à l’occasion d’une mise à jour du calendrier, le Concordia 
a enchaîné un sixième match sans victoire. Les bellegardiens 
n’ont pas démérité faisant jeu égal avec leurs adversaires, 
qui ouvraient la marque à la 30e sur coupfranc. Bellegarde 
réagissait bien, ratant de peu l’égalisation en fin de mitemps, 
mais se faisait piéger en contre (02, 45e). En manque 
de réussite en seconde période, les Bellegardiens n’arrivaient 
pas à inverser la tendance malgré leur bonne volonté.

ILE FLOPI
Pro A : la JL Bourg battue 
au buzzer à Antibes
» BASKETBALL. Samedi soir la JL Bourg se déplaçait sur le 
parquet d’Antibes à l’occasion de la 31e journée de Pro A. 
Victorieux (9690) de ChalonsurSaône lundi à Ekinox, les 
joueurs de Savo Vucevic comptaient bien enchaîner face à un 
adversaire à la lutte pour le maintien, afin de conforter leur 
place en haut de tableau. Mais à l’issue d’une partie indécise 
jusqu’au bout, les Bressans se sont inclinés au buzzer 
(7577). Ils retombent à la huitième place du classement.

» BASKETBALL. Samedi soir, les Bellegardiens se sont inclinés 
de trois points (5962), contre une équipe de SaintRemy qui n’a 
rien lâché. Les visiteurs, qui s’étaient déplacés avec seulement 
six joueurs, ont dominé toute la rencontre, à l’exception du 
dernier quarttemps, remporté 208 par les EVB. Une grosse fin 
de match toutefois insuffisante pour obtenir le gain de la 
rencontre. Mais avant de conclure la saison à SaintAmour 
(samedi, 20 h 30), les Bellegardiens sont assurés du maintien.

ILE FAITI
Prérégionale :
Bellegarde manque le coche

Trop brouillon, Divonne 
a concédé une troisième 
défaite de rang, condamnant 
les Gessiens à une lutte 
acharnée pour leur maintien.

Battu  la  semaine dernière
par  Lagnieu,  Divonne

concédait l’ouverture du sco
re sur le coup d’envoi… Bois
seaux ratait sa sortie, et sur 
une passe de Bavière, Gré
gory Oddos poussait le bal
lon au fond des filets (10, 1er).
Une entame cauchemardes
que pour les Gessiens…

Ces  derniers  réagissaient
dans la foulée, mais Da Silva 
manquait le cadre. Le Nivo
let ne baissait pas la garde et 
instaurait  une  grosse  pres
sion sur la défense adverse. 
Sur coup franc, Taravel obli
geait d’ailleurs Boisseaux à 
s’y  reprendre  à  deux  fois 
pour  rassurer  sa  défense, 
alors  que  Da  Silva,  à  bout 
portant, ratait encore l’égali
sation (19e). La conquête du 
ballon  était  musclée,  mais 
pas  méchante.  Et  avant  la 

pause, un Barbazeni très en 
forme  faisait  encore  briller 
Boisseaux sur coup franc.

L’USD manque de jus
À la reprise, le niveau retom
bait. Le Nivolet se montrait 
moins dangereux, mais Di
vonne  n’avait  plus  de  jus 
pour  tenter de  renverser  la 
situation. Un centre de Tis
sot, ne trouvant aucune tête 
jaune à la retombée, était l’il
lustration  parfaite  de  cette 
seconde  période.  Da  Silva 
était pourtant d’égaliser à la 
85e, bien servi par Dos San
tos,  en  pivot.  Mais  Mono
chon intervenait d’une main 
ferme.  Ce  sera  la  dernière 
réelle occasion divonnaise…

Si avec cette victoire les lo
caux  ont  assuré  leur  main
tien, Divonne s’est mis dans 
une situation plus qu’incon
fortable en vu du maintien.

Benoît COQUET

Prochain match : reçoit Viriat, 
dimanche 13 mai, 15 heures.

FOOTBALL

LA RÉACTION
« LE REFLET 
DE NOTRE SAISON »
n Tarik LACHHAB, 
entraîneur de Divonne :
« Ce match reflète notre 
saison. Nous avons des 
occasions franches, non
concrétisées. C’est 
pénalisant car sur 
certains matches nous 
étions supérieurs aux 
adversaires ».

Ü À Bassens (stade Lambert) : 
FC Nivolet bat l’US Divonne 1-0.
But Nivolet : G. Oddos (1re).
NIVOLET : Monachon (cap) -
Marghella, Adjabi, Bracco, G.Oddos -
David, M.Oddos, Epbert, Baviere -
Taravel, Barbazeni. Entrés en jeu : 
Houmadi, Lavogez, Nga Ondoua.
DIVONNE : Boisseaux - Jacoby, 
Saadallah, Abdallah, Outauf - 
Ouriaghli, Cote (cap), Serrano -Dos 
Santos, Monteiro, Da Silva. Entrés en 
jeu : Chastel, Tissot.

RÉGIONAL 3 (19e JOURNÉE) |
Nivolet 1  Divonne 0

Divonne est en danger

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
Défi de Fort l’Écluse à Léaz
Hommes : 1. Ludovic Pommeret 
(Berthies Sport One One) en 
1h09’78” ; 2. Simon Senn (CABB), 
1h13’26” ; 3. Anthony Felber (Cra-
zyouguys), 1h14’29” ; 4 ; Damien 
Jeanjean (Ambérieu Marathon), 
1h14’58” ; 5. Grégoire Berthon (Ber-
thies Sport One One), 1h16’44” ; 6. 
Emmanuel Ranchin (Team Achille Ta-
lon), 1h17’17” ; 7. Rémi Bibard (Evian
Off course) 1h17’33” ; 8. Francis 

Rousset, 1h19’39” ; 9. Daniel Vanel 
(Faucigny Athlétic Club), 1h20’27” ; 
10. Nicolas Chardon (Viuz-en-Sallaz), 
1h16’56’’.
Femmes : 1. Clémentine Geoffray 
(Ambérieu Marathon) en 1h22’23” ; 
2. Anaïs Boucansau (Evian Off Cour-
se), 1h29’56” ; 3. Nadège Vignand 
(ASPTT Annecy Ath lé t isme), 
1h34’06” ; 4. Virginie Pailloux (Evian 
Off Course), 1h38’54” ; 5. Marion 
Blanchet (Courir nature Saint-Jean-
de-Noist), 1h45’29”.

RÉGIONALE 2 (28e JOURNÉE)

GEX 85  EPAGNYMETZTESSY (2) 78
Les Gessiens ont fait le boulot
Samedi soir contre Epagny-Metz-Tessy (2), le Basket Pays de Gex a 
réussi à enchaîner une huitième victoire consécutive - la dixième sur
les onze derniers matchs - pour signer ainsi une phase retour 
parfaite, qui nourrira forcément des regrets sur l’ensemble de la 
saison car les Gessiens terminent septièmes de la poule. 
Une position pour autant salvatrice, l’équipe était dernière à la 
mi-saison, avec l’annonce de deux points de pénalité en plus au 
championnat, et devait faire un parcours parfait pour se maintenir, ce
qu’elle a fait. Car même s’il y a cinq équipes derrière les Gessiens au
classement, le nombre d’équipes releguées sera décidé en fonction 
du remaniement des poules, et des descentes du national au 
régional. Donc même si les Gessiens restent prudent, ils vont 
savourer cette fin de saison et préparer la suivante dès maintenant. 
C.M.

RÉGIONALE 3 FÉMININE (22e JOURNÉE) 

PONTCHARRA 66  CULOZ 56
Culoz termine par une défaite
A l’occasion de la vingt-deuxième et dernière journée du champion-
nat, le Culoz BC se rendait ce dimanche à Pontcharra. Chez le second
de la poule B, qui jusqu’ici a obtenu dix-sept victoires pour seulement
quatre défaites concédées, les joueuses de Stéphanie Comte se sont
bien battues, mais ont concédé un revers logique au final (56-66). 
Une défaite sans conséquence pour les Bugistes, qui avaient déjà 
assuré leur maintien auparavant.  F.D.

BASKETBALL EXPRESS

COURSE HORS STADE

Il ne pensait pas gagner, 
à quelques jours de s’envoler 
pour les Mondiaux de trail, 
qui auront lieu en Espagne, le
12 mai. Mais pourtant, hier, 
Ludovic Pommeret a 
assommé la concurrence.

I
l y avait quelques incerti
tudes concernant son état
de santé, suite à une chute

de  vélo  la  veille.  Mais  le
Gessien était bien parmi les 
411 coureurs qui se sont at
taqués, hier, au 16 km et 820
mètres  de  dénivelé  positif 
du  douzième  défi  du  Fort 
L’Écluse. Une épreuve orga
nisée  par  le  CABB  (Club 
Athlétique du Bassin Belle
gardien) et Trail The World, 
qui se terminait par la mon
tée des 917 marches du mo
nument gessien.

La différence dès les 
premiers mètres

Deuxième sur la ligne d’arri
vée,  près  de  trois  minutes 
derrière l’intouchable Ludo
vic Pommeret qui s’est impo
sé en 1h09’78”, Simon Senn 
confiait avoir fait, à son sens,
une bonne course : « Même 
j’avais préféré les conditions
plus  fraîches  de  l’an  der
nier ». Le Genevois assurait 
que  Ludovic  Pommeret, 
était : « Injouable. Il a su fai
re la différence dès les pre
miers mètres de dénivelé ».

Le vainqueur du  jour, qui
sera  au  départ  des  Mon
diaux de trail, le 12 mai pro

chain à Castellón de la Plana
en Espagne, ne se voyait pas
truster le haut du podium. Et
quand François Vanlaton, le 
viceprésident du CABB, lui 
faisait remarquer sa perfor
mance  acquise  « facile
ment »,  avec  trois  minutes 
d’avance sur le second, il lui 
répondait en rigolant : « Fa
cilement, c’est toi qui le dit ! 
Je  suis  quand  même  cuit.
J’ai  su  trouver mon  rythme 
en  me  détachant  dans  la 
montée.  Le  parcours  était 
sympa mais assez technique
au niveau du Rhône ».

L’esprit désormais tourné
vers l’Espagne

Se  sentaitil  prêt  pour  les 
mondiaux de trail en Espa
gne  le  12  mai  prochain, 
après sa large victoire sur le 
défi du Fort ? Le vainqueur 
de l’UTMB 2016 lancera un 
énigmatique  :  « Réponse 
dans deux semaines », avant
de  poursuivre, « Je  fais  ce 
que  mon  coach  me  dit.
Maintenant,  il  n’y  a  qu’à
s’entraîner et  surtout, ne pas
se blesser ».

Une chose est sûre, au vu
de  sa  performance  du  jour, 
les jambes semblent bien ré
pondre. Une bonne nouvelle
après avoir été en stage avec
l’équipe  de  France,  début 
avril,  dans  le  Cantal,  et 
avant  de  s’envoyer  pour
l’Espagne,  afin  de  s’impré
gner du parcours des Mon
diaux.

Vincent MALAGUTI

Le vainqueur de l’UTMB 2016 a assommé la concurrence en 1h09’52’’. Photo Le DL/V. M

DÉFI DU FORT L’ÉCLUSE | Le Gessien s’est imposé pour sa dernière course avant les Mondiaux

Pommeret, l’inaccessible

CHEZ LES FÉMININES  Geoffray, reine du Fort

Clémentine Geoffray, an
cienne internationale de

canoëkayak désormais  li
cenciée à Ambérieu Mara
thon, s’est imposée chez les
féminines en 1h22’22”. La
Bugiste  a  du  même  coup
égalé le temps de référence
détenu jusquelà par la Bri
tannique Sarah Tunstall en
1h23’24’’.

Sur  la  ligne  d’arrivée,  la
Bugiste  avait  fait  le  trou,

puisque sa première pour
suivante,  Anaïs  Boucan
saud, a bouclé l’épreuve en
1h29’23”.  Nadège  Vi
gnand  est  montée  sur  la
troisième  marche  du  po
dium,  avec  un  temps  de
1h34’06’”.

V.M.

La Bugiste s’est imposée en
améliorant le temps de référence

des féminines. Photo Le DL/V.M.

TOURNOI DE BELLEGARDE | Au terme de 500 matchs

Une mutation réussie

BADMINTON

Pour sa quatrième édition, 
l’épreuve bellegardienne 
organisée par le Badminton 
Bellegarde club a franchi un 
palier supplémentaire en 
ouvrant ses portes à la 
Nationale 2.

Ce  weekend,  500  matchs
mettant  aux  prises  300

compétiteurs venus de cinq 
régions  ont  animé  la  salle 
Antoine Jacquet. « Tout s’est
bien déroulé, soulignait So
phie Pagnetti, la présidente 
du BBC. Ce tournoi aura été 
une  belle  vitrine  le  club  et 
ses 130 adhérents. »

Malheureusement  les  lo
caux  n’ont  pas  forcément

brillé. Le simple hommes est
revenu à l’Annemassien Bé
ranger Mocaer, alors que le 
simple dames a sacré la Gre
nobloise Clémentine Julien.

Un double féminins 
disputé jusqu’au bout

Même  chose  en  double, 
avec  la  victoire  chez  les
hommes  de  la  paire  Marin 
Garces  (Chassieu)    Hugo 
DumontGirard  (Grenoble), 
et chez les féminines du duo 
Marie Duvergey (Bourgen
Bresse)  Fanny Ly (Bron), au
terme de trois sets disputés. 

« Nous avons eu droit à un
match tendu, commentaient 
les  deux  gagnantes.  Nous 
avions déjà joué nos adver

saires en poule. C’était notre
premier  match,  il  fallait  se 
mettre en route. Nous avons 
effectué cinq matchs, et avec
la chaleur ce n’était pas évi
dent… »  Les  finalistes  mal
heureuses étaient, pour leur 
part, tout de même satisfai
tes de leur parcours : « Nous 
aurions aimé nous  imposer. 
Mais nous avons fait un gros 
match, nous sommes battues
jusqu’au bout et nous termi
nons bien fatiguées. »

Jacques BOSSON

Les finalistes du double dames, remportée par la paire Duvergey-Ly. Le DL

L’INFO EN +
LE PALMARÈS 
CATÉGORIE NATIONAL
Simple homme : Bérenger
Mocaer (badminton 
Annemasse Agglo) ; simple
dame : Clémentine Jullien
(Grenoble alpes 
badminton) ; double 
dames : Marie Duvergey 
(badminton Bourg) - Fanny
Ly (badminton Bron) ; 
double hommes : Marin 
Garces (badminton 
Chassieu) Hugo Dumont-
Girard (badminton 
Grenoble) ; double mixte :
Antoine Charbonnet 
(Bourg-en-Bresse) - 
Gabriela Shakleva 
(Badminton de Velaine).

Pendant deux jours, sur le 
terrain de Perdtemps, à Gex, 
198 doublettes mixtes ont 
bataillé pour décrocher le 
titre de champion de l’Ain, 
qui est revenu à la paire 
Magat - Balaye.

La  pétanque  gessienne,
présidée  par  Nathalie

Boulanger  n’a  pas  chômé 
ce weekend, avec le traça
ge  d’environ  cent  terrains 
et la réception de plusieurs 
centaines  de  spectateurs. 
Une répétition idéale dans 
l’optique de l’organisation, 
l’an prochain, du souvenir 
Michel  Debiesse,  un  tour
noi régional.

Après un samedi déjà in
tense, les parties ont repris 
dès 8 h 30 hier, avec les sei
zièmes  de  finale.  La  jour
née  fut  entrecoupée  de  la 
partie  officielle  où  le  club 
local  offrait  aux  partici
pants un apéritif en présen
ce des personnalités locales
et départementales. Parmi 
les officiels on notait la pré
sence de Christian Pelle et 
de  Benoît  Cruypenninck, 
qui représentait la commu

ne  de  Gex.  On  retrouvait 
également Philippe Cardo
na, qui représentait le Co
mité  de  boule  lyonnaise, 
car dans l’optique des Jeux 
Olympiques de 2024,  rap
pelons que trois disciplines 
vont se “marier” : la pétan
que, la boule lyonnaise et le
Raffa Volo.

Côté sport, la finale oppo
sait, en fin d’aprèsmidi, les
clubs  de  SaintDidier  de 
Thoissey et de Miribel. Et 
c’est ce dernier, grâce à la 
doublette  constituée  de 
Céline Magat et Sébastien 
Balaye Sébastien, qui pour
ra décorer son clubhouse, 
du trophée de champions !

Bernard TOURNEBIZE

PÉTANQUE

Céline Magat et Sébastien 
Balaye, de Miribel, sont devenus 
champions de l’Ain. Photo Le DL/R.D.

CHAMPIONNAT DE L’AIN |
Doublettes mixtes, à Gex

Miribel sacré avec
la paire MagatBalaye


