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Rendez-vous  
incontournable des trails 
printaniers, le grand raid 
73 fera certainement 
carton plein samedi sur les
pentes du Colombier.

Sylvain  Court  sera  le
parrain de cette 15e édi

tion  du  Grand  Raid  73.
Multiple  champion  de
France de trail, champion
du  monde  2015,  3e  en
2016, vous aurez certaine
ment la chance de le croi
ser à différents points stra
tégiques  de  la  course.
Peut être même dès le dé
part  de  la  course  donné
samedi à 5 h du matin à la
salle  des  fêtes  de  Cruet.
Puis  il  faudra  franchir  la
roche du Guet et le roc de
Tourmier,  avant  de  se
grimper le pic de la Sauge
et la Galoppaz (700 m de
D+). 

Arrive enfin  le morceau
du jour avec le Colombier
par le chalet de la Bôtière,
(9  km  d’ascension  pour
1100 m de D+). Un retour
par le col de la Fullie, puis
le  mont  Pela  et  les  cou
reurs  auront  bouclé  leurs
73 km pour 4800m de D+.
Sur  la  ligne  de  départ,
nous  retrouverons  parmi
les  favoris  le  militaire  du
13e  Bca  Antoine  Jannin
qui  après  avoir  fait  ses

preuves sur des distances
courtes  et  moyennes  se
lance progressivement sur
des ultras. Patrice Pajean
le local de l’étape du team
Intersport Albertville sera
là  également.  Chez  les
femmes,  Valérie  Chabi
rand la traileuse de Jacob
pourrait jouer les premiers
rôles.

Autre nouveauté 2018, il
sera possible de participer
en  relais  à  deux  en  divi
sant  le  parcours  en  deux
portions,  d’abord  un  39
km  pour  2900  m  de  D+
pour  le  premier  relayeur
puis 34 km et 1980 m de
D+ pour le second.

L’autre épreuve, celle du
Petit  Savoyard,  avec  ses
23 km pour 1450 m de D+,
sera  aussi  très  disputée.
On pourrait voir un beau
duel  entre  sur  le  jeune
Quentin Collombet, autre
pensionnaire du 13e BCA,
et Alexandre Parpillon.  Il
faudra aussi compter avec
Philippe Gonthier (Staubli
Sport)  et  Julien  Goyer.
Chez  les  filles,  Delphine
Coudurier, la pompier pro
de  Val  Thorens  connait
bien l’épreuve pour l’avoir
déjà remportée et viendra
pour la gagne. 

A.G

Plus d’informations : 
http://www.grandraid73.fr/

Habitué des podiums et victoires sur les courses régionales, Antoine 
Jannin s'annonce parmi les favoris pour cette 15e édition du Grand 
raid 73 à Cruet. 

GRAND RAID 73  |
Samedi à Cruet 

Jannin et Coudurier
au départ

Le  Cesni  Team  Trail  re
donne vie au chemin du

Golet de la Pierre à travers 
la Directissime du Revard. 
Un  concept  original  qui 
s’apparente  presque  à  un 
Kilomètre Vertical. 
Le concept  : Courir 3,5 km 
pour 900 mètres de dénive
lé positif pour rallier de  la 
façon la plus directe l'église
de  PugnyChatenod  au 
Belvédère du Mont Revard.
Un  ravitaillement  est  pré
vu.  Le  premier  départ  à 
9h30 puis les coureurs par

tiront en contre la montre, 
toutes  les trente secondes. 
Seront  récompensé,  à 
11h30/12h  selon  l’affluen
ce les premiers de chaque 
catégorie,  homme  et  fem
me,  ainsi  que  le  podium 
scratch homme et dame.

A.G

 Inscriptions en ligne, 8€, via 
leur page Facebook, ou sur 
place de 7h30 à 9h à l'Eglise 
de Pugny Chatenod. 
https://www.facebook.com/
cesniteamtrail/

Pour cette première édition de la directisime du Revard le samedi 2 
juin Ugo Ferrari et ses amis du Cesni Team Trail ont nettoyé 
spécialement le chemin menant au Revard.

DIRECTISSIME DU REVARD  |
Samedi 2 juin

Ascension vertigineuse

COURSE À PIED 

À Chambéry, l’épreuve 
chronométrée de la marche-
course en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein fait le 
plein d’engagés, avec de belles 
têtes d’affiche, notamment 
chez les féminine.

V
enir  courir à Odyssea,
c’est d’abord pour la bon
ne cause,  celle de  faire

progresser la recherche contre
le cancer du  sein. Courir 
Odyssea Chambéry, c’est aus
si profiter d’une belle  fête 
sportive où la ville sera littéra
lement embrasée par cette dé
ferlante rose, un raz de marée 
submergeant le centre ancien 
quelques heures durant. 

Mais courir à Odyssea, c’est
aussi l’occasion pour les cou
reurs avertis de faire une belle 
séance de rythme et si possible
d’aller  chercher un podium, 
tant  convoité  sur  les  courses 
locales. Sur l’épreuve de 8 km 
chronométrée, ils seront près 
de 2000 à prendre un départ 
rapide depuis le parc du Ver
ney. 

C’est chez les filles que la ba
garre promet d’être la plus ser
rée avec tout d’abord les deux 
athlètes de l’EAC Laura Miclo 

et Céline Debaene qui évolue
ront à domicile. Il faudra aussi 
compter avec l’inusable triath
lète aixoise Nathalie Peillex, et
surtout la marraine de l’évène
ment Justine Braisaz. 

La  jeune biathlète des Sai
sies de 22 ans a gagné cet hi

ver  sa première Coupe du 
monde en mass start au Grand
Bornand et est  revenue des 
jeux PyeongChang avec  la 
médaille de bronze olympi
que en relais féminin. 

À noter aussi le retour de la
traileuse de Tresserve Corail 

Bugnard. La championne de 
Sports Boules Brune Le Noblet
(médaillée de bronze en com
biné au championnat d’Euro
pe féminin à Saluzzo 2017) se
ra aussi sur la ligne de départ, 
histoire de parfaire sa condi
tion physique. Chez  les gar

çons, si tous les regards seront 
tournés sur le Chambérien Sé
bastien Masbous,  spécialiste 
du macadam, il devrait lui aus
si se frotter à de sérieux adver
saires avec Aarab Moha  (5e 
d’Odyssea 2017), du Maurien
nais Rodérick Assier, le socié
taire de l’Uam a remporté le 9 
km du trail du MontSaintMi
chel  ce début de  saison. Ou 
encore de Julien Vermeulen, 
le traileur du BourgetduLac 
même si celuici est davanta
ge un coureur de format ultra 
(2e Echappée Belle 2018 sur 47
km, 8e NivoletRevard). 

Les deux compères d’Aix Sa
voie Triathlon, Philippe San
tato et Laurent Bellet, deux ex
perts de  l’Ironman  (dont 
Hawaï 2016) seront aussi de la 
partie. Enfin,  il est  important 
de souligner  l’investissement 
des entreprises du bassin 
chambérien et plus largement 
de  toute la Savoie qui ont en
voyé des contingents nom
breux pour participer au Chal
lenge entreprises. 

Alexandre GARIN

Prochaine étape savoyarde pour 
Odyssea à Val d’Isère le 8 juillet 
prochain avec une course de 9 
km.

Sportive au grand cœur, la Chambérienne Laura Miclo sera de la partie ce samedi. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

ODYSSEA  | Demain à Chambéry (16 h 30)

Engagés et déterminés 

TRIATHLON 

Au triathlon de Rumilly, les 
triathlètes chambériens 
étaient non seulement venus 
en nombre mais en alignant 
les meilleurs athlètes du club. 

C’est une vague de maillots
blanc et rose qui a littéra

lement déferlé sur la base de 
loisirs de Rumilly,  les cham
bériens  présents  sur  toutes 
les épreuves de l’évènement 
organisé par le club des Alli
gators de Seynod. 

C’est d’abord sur l’épreuve
XS que s’est brillement illus
tré  le prometteur Lucas Da
malix.  L’étudiant  de  l’INP 
Grenoble s’est extirpé 4° de 
l’eau  à  l’issue  des  400m  de 
natation. Puis il a mis le feu 
aux  poudres  en  vélo  et  en 
course à pied pour s’imposer 
en 34’51. 
A noter les belles performan
ces d’Alexis Lavergne (8° et 

4°  junior)  et  Léo  Quercioloi 
(9° et 3° cadet). Margot An
driolo est 3° cadette, Pauline 
Dmalix 3° cadette.

Sur l’épreuve XL (1400m de
natation, 73km de vélo avec 
le Semnoz à gravir et 20km 
de course, la course fut domi
née  par  le  coureur  du  Guc 
Gabin Mantulet. 

Côté  chambérien,  l’ancien
cycliste de DN1 Paul Ménard
termine  9r  au  général.  Sorti 
17r de l’eau et un peu émous
sé par des semaines d’entraî
nement  chargées,  il  ne  sort 
que  le 4°  temps vélo  (2h17) 
pour conclure une course en 
3h59’37. 

Mais c’est sur l’épreuve M
(1400 m natation, 40 km vélo 
et 10 km de course) que les 
Chambériens étaient les plus
nombreux. 
A la sortie de l’eau, on assis
tait à un véritable raz de ma
rée des hommes du président

Thierry  Pecherand.  Puis  le 
sélectif parcours vélo sur les 
hauteurs de l’Albanais a fini 
par égrener la puissance des 
chambériens. À commencer 
par le talentueux Bastien Co
petti qui sorti en tête de l’eau 
a fini par être repris par  Pier
re André Anizan, et n’a rien 
pou  faire  à  pied  face  à  au 
sociétaire de Mach3. 
Un  peu  secoué  par  son  ba
roud en vélo, il laisse filer le 
futur vainqueur du jour pour 
prendre  une  belle  seconde 
place en 1h53’12. 
Les  autres  Chambériens  ef
fectuent un beau  tir groupé 
avec Damien With 7° et moti
vé à « reprendre de la vitesse
pour confirmer ma place au 
sein du groupe D2 », le vété
ran Sylvain Lingen  (9e et 3e 
Vétéran),  Johan Rodrigueze 
10e, Nicolas Cante 11e, Théo 
Dupras 13e et « déçu, victime 
de pépins mécaniques », Lio

nel Pichon 17e,  sans oublier 
une  horde  de  triathlètes 
chambériens  tous  finishers 

sous un temps ensoleillé mais
quelque peu orageux. 

A.G

Malgré des sensations moyennes, le triathlète chambérien Paul Ménard 
termine 9e du triathlon L de Rumilly

TRIATHLON DE RUMILLY  |  

Les Chambériens ont fait le show

FOOTBALL 

À l’heure d’aborder cette 
avant-dernière journée de 
championnat, la réserve de 
Chambéry SF a encore un 
mince espoir de monter à 
l’échelon supérieur. 

I
nutile de se le cacher, il fau
drait un miracle pour que les
protégés de Jimmy Juglaret

et  Frédéric  Bouttaz  évoluent 
en  R2  la  saison  prochaine. 
Mais  mathématiquement, 
avant  de  recevoir  ce  diman
che à Mager la réserve du FC 
Vaulx,  leader de  la poule H, 
une possibilité existe. 

Defourny incertain
Et les Chambériens comptent 
bien  jouer  le  coup  à  fond. 
Avec six points de  retard au 
classement,  la  seule  chance 
de CSF consiste tout d’abord à
récupérer  le  goalaverage 
particulier,  très  défavorable 
pour le moment, puisqu’à l’al
ler, les Vaudais s’étaient impo
sés largement (41). 

Conséquence,  il  faudra  un
30 aux Chambériens (ou 51, 

62 etc) pour le reprendre.
Si  l’impossible  venait  à  se

produire,  CSF  aurait  ensuite 
besoin d’un succès lors de l’ul
time journée à MisérieuxTré
voux, tout en espérant un re
vers de Vaulx chez lui contre 
la  JS Chambéry. Peu proba

ble, mais saiton jamais. 
Quoi qu’il en soit, pour en

tretenir  l’espoir,  les  Jaune  et 
Noir doivent déjà réaliser une 
grosse  performance  ce  di
manche,  comme  le  souligne 
Jimmy Juglaret : « On est très 
content  de  jouer  ce  match 

pour notre dernière à domici
le. Nous allons affronter une 
très belle réserve de Vaulx qui
est invaincue sur la phase re
tour.  Nous  avons  envie  de 
bien finir pour remplir nos ob
jectifs. » 

En ce qui concerne le grou
pe,  la  seule  incertitude  con
cerne la présence ou non de 
l’attaquant  Oscar  Defourny, 
blessé au pied. Pour le reste, le
staff chambérien devrait pou
voir compter sur toutes ses for
ces vives.

Les autres matchs

En poule G, pendant que la
lanterne rouge Cognin ira dé
fier les Isérois de Manival sur 
leurs terres, Chambéry Sport 
73  peut  s’attendre  à  souffrir 
sur le terrain du leader Veau
che, qui a encore besoin d’une
victoire pour assurer sa mon
tée. En poule H, la JS Cham
béry,  désormais  quatrième, 
espère  se  relancer  lors de  la 
venue  de  la  réserve  du  FC 
Echirolles pour espérer recon
quérir  une  place  sur  le  po

dium. En poule I, le FC Nivo
let, assuré du maintien, peut 
aborder  en  toute  sérénité  la 
réception  du  leader  Bellero
che qui de son côté défendra 
sa position. Enfin, en poule J, 
lLa Motte, lanterne rouge, se 
rend sur  le  terrain du PVFC 
Oyonnax, avantdernier, avec 
l’ambition  de  confirmer  son 
succès de l’aller (10).

F.D

Jimmy Juglaret, coach de la reserve de CSF qui accueille son 
homologue du FC Vaulx ce dimanche.

RÉGIONAL 3  | Chambéry SF (2)  VaulxenVelin (2)

Croire à l’impossible
Poule H

Millery  Dombes.......................Dimanche 15h
Chambéry SF II  Vaulx (2)........Dimanche 15h
StDonat  StMaurice Exil........Dimanche 15h
Porte de l'Ain  Misérieux II.......Dimanche 15h
JS Chambéry  Echirolles II.......Dimanche 15h
Meyzieu  Annonay....................Dimanche 15h

Pts J G N P p. c.
1 FC VlxenVelin II ....... 47 20 14 5 1 43 16
2 Chambéry SF II ....... 41 20 13 2 5 45 21
3 Annonay................... 34 20 10 4 6 37 33
4 JS Chambéry .......... 32 20 9 5 6 37 30
5 Millery ........................ 30 20 8 6 6 27 27
6 StDonat .................. 28 20 8 4 8 22 21
7 Misérieux II ................ 27 20 8 3 9 28 36
8 Echirolles II.............. 25 20 6 7 7 37 42
9 StMaurice Exil....... 23 20 7 2 11 30 44
10 Meyzieu...................... 22 20 7 1 12 31 35
11 Porte de l'Ain ............. 15 20 4 3 13 29 45
12 Dombes...................... 13 20 3 4 13 29 45


