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LE GENEVOIS

FOOTBALL
ES Saint Jeoire La Tour 
Margencel - Seniors 1, défaite 2 à 1, Ambilly FJ2 - Seniors 2, 
défaite 2 à 0, U17 – Pays Mont Blanc, défaite 4 à 1, Bonneville
- U15 , victoire 4 à 1.

FC Saint Jeoirien
Seniors – Viuz, défaite 1 à 2, Reignier – Féminines, 8 à 2.

AS Viuz 
FC Saint Jeoirien - Viuz Seniors 1 à 2, Haut-Giffre - U17 8 à 0.

Pour ce 3e weekend com
pétitif de la saison, le han

dball club du Genevois était
représenté par quatre équi
pes  en  championnat.  Les 
moins de 11 ans garçons ont
ouvert  le  bal  en  affrontant 
Poisy et Rumilly. Malgré un
effectif réduit, les jeunes ont
brillamment  défendu  leurs
couleurs en battant Poisy 11 
à 5 et en étrillant Rumilly 19 
à  0.  Encourageant  pour  la 
suite de la saison. 

De leur côté, les moins de
15 ans ont accueilli le hand
ball  club  gessien  Ferney
Voltaire. Après une premiè
re  mitemps  équilibrée  où 
les  deux  équipes  se  ren
daient  coup  pour  coup,  les 
SaintJulienois  regagnaient
les  vestiaires  avec  un  petit

but d’avance (1312). Mieux
appliqués  en  début  de
deuxième acte, les Rouge et
Blanc  enfilaient  les  buts  et
ont compté jusqu’à six  lon
gueurs d'avance à 12 minu
tes du terme (2115). Toute
fois, le club adverse n'abdi
quait  pas  et  signait  une
remontada  incroyable  pour
finalement s'imposer 2322.

Enfin,  les  seniors  filles  et
garçons  affrontaient  leurs 
homologues  oyonnaxiens
dans des matchs similaires,
où leurs adversaires respec
tifs ont été plus efficaces et 
appliqués face à des Saint
Juliénois en panne d'inspi
ration. Au final, défaite 32 à
14 des  filles et 32 à 18 des 
garçons.

Jérôme BROUARD
Des moins de 11 ans aux moins de 18 ans, toutes les équipes du Handball Club du Genevois sont 
performantes. Photo DR
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Handball : les jeunes mieux que les seniorsLA MURAZ
Autour du four à pain
En ce samedi d’octobre, le comité des 
fêtes organisait à l’ancienne fruitière 
sa traditionnelle Fête du four à pain et 
son vide-greniers. La fermeture de la 
route donnait loisir à chacune et à cha-
cun de flâner et chiner avec les en-
fants. Le repas de midi avec son jam-
bon à l’os cuit à la broche, ses pom-
mes de terre en robe des champset la 
tomme blanche rappelait à beaucoup 
des temps anciens. Le soir, l’associa-
tion Les Muriens prenait le relai pour 
sa traditionnelle “pizza-yoyo”.

LOCALE EXPRESS

FILLINGES
Martine Boillon, 
reine absolue 
de la Persjussienne
Elle ne savait plus trop bien où 
elle en était dans le décompte de
ses exploits sur le site mais le 
speaker, Marc Sidorenko, devait 
lui rappeler l’étendue de son rè-
gne. Dimanche, la Fillingeoise Martine Boillon s’élançait à 
l’assaut d’un 10e bouquet sur les pentes séparant le stade des
Fins de Pers-Jussy du pied de l’église de la Chapelle-Ram-
baud. Mission accomplie 50’ 39” plus tard. Mais la lauréate 
reconnaissait avoir vraiment souffert pour devancer la Gene-
voise Fabiola Rueda-Oppliger et la quasi locale Anna Czu-
pryniak. Sans doute en raison de la chaleur, mais surtout 
parce que Martine se fait de plus en plus rare sur les tarmacs 
athlétiques avec deux compétitions à ce jour en 2018, dont le 
récent semi-marathon de Lyon en 1 h 23’ 03”. « J’envisage de 
participer, le 3 novembre prochain, au Lyon Urban Trail by nigt.
Même si le parcours nocturne me fait peur », affirme-t-elle.

SPORTS EXPRESS

Ce dimanche, 33 athlètes de l’ASJ74 étaient engagés sur le
cross d’Évian. Au final, le club d’athlétisme local revient

avec un minimum d’un podium par catégorie. Félicitations à
Ryan Crettenand, 1er EveilAthlé, Lou Boitouzet, 2e Poussine,
Léna Pauchaud, 3e Poussine, Winona Pralon, 3e Benjamine, 
Lucas Szyndralewiez, 2e Minime, Margot Ravinel, 3e Cadet
te,  Antoine  Aflalo,  2e  Cadet,  Maëlle  Havart,  1er  Junior  et 
Emile Augsburger, 1er Junior. À présent, place à une derniè
re semaine d’entraînement avant les vacances de la Tous
saint.

J.B.

Les Eveils-Athlé (6-8 ans), ici avec leurs coachs, ont réalisé un beau 
tir groupé. Photo DR

Des podiums à Évian

Deux semaines après leur dé
faite en amical 36 à 25 contre

ThônesAravis,  les  féminines 
du rugby club de SaintJulien 
effectuaient ce weekend leurs 
dernières rencontres en amical.
À quelques jours de débuter le 

championnat, elles se sont dé
placées sur le terrain d’Alber
tville pour affronter Sallanches,
le stade olympique Ugine Al
bertville et à nouveau Thônes
Aravis. Au final, les SaintJulié
noises  ont  pris  leur  revanche 

sur ces dernières avec une bel
le victoire 12 à 10. Battues par 
Sallanches  19  à  12,  elles  ont 
conclu la journée par une vic
toire 12 à 7 face au stade olym
pique Ugine Albertville.

J.B.

Les féminines du rugby club de Saint-Julien sont prêtes pour le championnat. Photo DR

Rugby : les féminines progressent

VIUZENSALLAZ
Tennis : place au tournoi multichances

Après celui des femmes, le tennis club des Brasses organisait
dimanche son tournoi multi chances-hommes open. Un évé-
nement ludique placé sous la houlette de Gilles Parrat, entraî-
neur, opposant huit participants, chacun ayant à disputer trois
matchs. Christophe Morel l’emporte devant Renaud Verdant 
(2e), Mathieu Sari (3e), Théo Rivières (4e). Tous les partici-
pants ont été félicités par le président Laurent Cauet.

Les bénévoles de l’asso
ciation  Maude  et  ter

roir étaient sur le pont ce
dimanche à l’occasion de
cette 24e édition de la fête
de la Maude. Tout s’arti
culait autour du pressoir
où  trois  tonnes  de  pom
mes et de poires ont ter
miné en jus de fruit.

Un jus qui a ravi les pa
pilles  des  petits  et  des
grands,  tandis  qu’arti
sans et stands associatifs
attiraient  le  chaland.
Pommes, fromages, char
cuteries,  pains,  escar
gots, miels, poteries, arti
sanat,  les  couteaux  de
Franck,  démonstration

de tournage sur bois, du
forgeron etc. Un rendez
vous  convivial  et  festif
bercé par la musique du
Feufliahze.

D.B.

À la mini-pressée les petits ont 
besoin d’un coup de main. 
Photo Le DL/D.B.
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Franc succès de la
fête de la Maude

L'ASFGA proposait ce dimanche, au city-stade, un tournoi triangulaire de basket-ball, tchoukball et streetball. 
L'occasion d'apporter un soutien pour les actions menés en faveur  dépistage du cancer du sein. Les 
participants et participantes, venus de Cluses , de Marnaz, de Rumilly et du Genevois, sont vêtus avec une 
tenue rose. Ce fut également  l'occasion d'officialiser un partenariat avec l'association de football féminine de 
Marnaz.  Objectif : mutualiser les  compétences de chaque association en faveur du sport collectif loisirs. Les 
deux associations auront l'occasion de se retrouver lors de rencontres de football, à Pâques pour Cernex, à la 
Pentecôte pour le FC Vuache et au mois de  juillet 2019 pour le beach-soccer de Privas. Toutes les photos et 
commentaires sur la page Facebook : ASFGA ou le site www.club-quomodo.com/animation-sportiove-femine-
genevois. Photo DR
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Le tournoi  de l'ASFGA 
sous le signe d'Octobre Rose

Main dans la main, l’équipe
municipale, les commer

çants  et  l’association  cultu
relle de Jonzier se sont mobi
lisés pour récolter des fonds
en  faveur  du  dépistage  du
cancer  du  sein  et  de  la  re
cherche.  Durant  le  week
end, l’auberge de la Goutte
d’Or  avait  concocté  un  re

pasconcert bluesrock qui a
fait le plein de convives, avec
à la clé une partie de la recet
te pour l’association Octobre
Rose. Mais il était également
question de sport dans cette
mobilisation citoyenne, avec
deux randonnées proposées
aux  habitants  du  Pays  du
Vuache. Joli succès, là aussi,

avec plus de 150 marcheurs.
À  miparcours,  une  pause
café était offerte par la ferme
du Coucher du Soleil, tandis
que  l’association  culturelle
de Jonzier attendait les cou
rageux marcheurs à l’arrivée
pour  se  désaltérer  avec  le
verre de l’amitié.

D.E.

Belle mobilisation des habitants de la commune et du secteur pour récolter des fonds en faveur du dépistage 
du cancer du sein. Photo Le DL/D.E.
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Toute la commune s’est mobilisée
pour le dépistage du cancer du sein

SAINTJEOIRE
Une bourse réussie
Deux jours non-stop pour la 
bourse aux vêtements et aux 
objets de puériculture, rejoint 
par des jouets, des livres et des
jeux pour les enfants viennent 
d’avoir lieu dans l’enceinte du 
gymnase. Organisée  par 
l’équipe des bénévoles de l’as-
sociation À petits pas, qui rece-
vait une foule attirée par les très
bonnes affaires, proposés sur 
des stands alimentés par plus 
de 400 listes de dépôts. 

VERS
Les aînés ont apprécié leur repas dansant

La municipalité et le centre communal d’action sociale organi-
saient dimanche le repas dansant des aînés à la salle des 
fêtes. Habituellement programmée au mois de mai, cette 
manifestation avait été déplacée cette année en octobre en 
raison des travaux de rénovation. Raymond Villet et son 
conseil ont accueilli les participants. Ces derniers étaient ravis
d’apprendre qu’ils inauguraient ainsi cette salle des fêtes 
entièrement rénovée. La journée était animée par le duo Mage
et Muse, avec notamment des tours de magie avant de danser
avec la chanteuse Rosette Gallucci.

Le  temps  était  superbe
pour  la  4eédition  du

trail du Vuache, organisé
par  la  MJC  du  même
nom.  Devant  la  mairie,
ce  sont  160  courageux
qui  se  sont  élancés  di
manche à 9 h pour cette
course  en  boucle  exi
geante avec son parcours
de 24,3 kilomètres et un
d é n i v e l é   p o s i t i f   d e
940 m.

Créé  à  l’initiative  de
Bernard Evreux, un pas
sionné  de  course  à  pied
natif de Valleiry, ce trail
doit  aussi  son  succès  à
l’excellent travail réalisé
par  les  bénévoles  de  la
MJC  du  Vuache.  Au  fil
de cette course qui suit le
piémont  du  Vuache,

avant de l’escalader et de
le traverser par le col du
Golet du pet, les trailers
ont  traversé  le  territoire
des  communes  de  Vul
bens,  DingyenVuache,
Savigny,  Chaumont  et
ClarafondArcine. Au fi
nal, ils étaient 143 à fran
chir la ligne d’arrivée.

La victoire est  revenue
à Guillaume Abry, d’Al
lonzierlaCaille (1 h 54),
devant  Valentin  Rivalan
(Sallenoves) et Stéphane
Joffre  (Thoiry). Chez  les
dames,  c’est  Virginie
Pailloux (Évian) qui s’est
imposée  en  2 h 17,  de
vant  Sylvie  Chatenoud
(Frangy)  et  Elia  Colli
gnon (Servoz).

D.E.
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Au trail du Vuache,
160 coureurs au départ


