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SKI ALPIN

RUGBY

COUPE DU MONDE |

FÉDÉRALE 2 (7e JOURNÉE) | TainTournon 25  Rumilly 24

Géant hommes (annulé), hier à Sölden

Rumilly rate l’allumage

Fanara : « C’est ma
dernière saison »

Ü À Tournon-sur-Rhône (Parc des
sports Léon-Sausset) : Tain-Tournon
bat Rumilly 25-24 (22-3).
Arbitre : M.Fereyre (Aura).
Points pour Tournon-Tain : 1 essai
Thévenot (11e) ; 1 transformation
Grenier (11e) ; 4 pénalités Grenier (3e,
9e, 15e, 39e) ; 2 drops Grenier (36e, 65e).
Points pour Rumilly : 3 essais
Carquillat (42e), Munoz (67e), Thomas
(80e+2) ; 3 transformations Munoz (42e,
67e, 80e+2) ; 1 pénalité Bourlon (29e).
Carton jaune : Loursac (15e) à Rumilly.

Thomas Fanara devra attendre encore un peu avant de débuter sa
dernière saison... Photo SkiChrono/Alice DUMAS

Thomas Fanara l’a
annoncé : 2018-2019
sera sa dernière saison.
Le skieur de Praz-surArly comptait bien en
profiter à partir d’hier
sur le géant de Sölden
(Autriche), finalement
annulé à cause de la
météo.

Ü L’an dernier à la même
époque, vous reveniez de
blessure. Comment vous
sentez-vous aujourd’hui ?
«Ça n’a rien à voir avec
la saison dernière. L’an
passé, j’avais des soucis
de gestion de douleurs
(rupture du ligament
croisé du genou droit à
Val d’Isère fin 2016), là
pas du tout. L’année
dernière, je me sentais
cinq à dix ans de plus
que mon âge, là c’est
cinq à dix ans de moins.
La préparation s’est
bien passée. J’ai l’im
pression qu’on a tous
fait évoluer notre maté
riel, maintenant ça va
niveler un peu les diffé
rences qu’il y avait entre
les marques. Le côté
sportif, athlétique va
ressortir.»

Ü Avant votre blessure,

Après sa victoire contre SaintJean-en-Royans (39-29),
Rumilly espérait confirmer
dans la Drôme tout en sachant
que ce déplacement à TainTournon s’annonçait périlleux.

vous pensiez arrêter votre
carrière après les Jeux
Olympiques 2018…
«Oui, c’était l’objectif.
Mais l’an dernier, j’ai re
poussé d’un an la retrai
te. Quand je me suis
blessé, je savais que ce
serait difficile de revenir
la première année dans
des supers conditions.
C’est beaucoup de réé
ducation, d’entraîne
ment, de sacrifices seu
lement pour un an. Et
encore pour ne pas en
profiter pleinement,
parce que la première
année, t’es pas au top.
Dans ma tête, je ne m’in
terdisais pas de faire
deux ans.»

C’

Ü Cette fois c’est sûr,

FÉDÉRALE 3 (7e JOURNÉE) | Montélimar 14  Annecy 6

c’est la dernière saison ?
«C’est sûr ! C’est diffici
le de parler de ça sans
arrêt, de dire c’est ma
dernière parce qu’il y a
quand même une saison
à faire. Mais le fait de
savoir que c’est la der
nière, je profite de tout,
de chaque course au
maximum.»
À Sölden (Autriche),
Valentine PERAZIO

Lire aussi en Page 6.

CYCLISME
CHALLENGE AC 74 |

À SaintJulienenGenevois

Les lauriers pour Lelandais

est au cours de la pre
mière mitemps que les
locaux construisaient
leur victoire en imposant une
grosse pression à leur adver
saire. Un peu déboussolée,
l’équipe de Rumilly ne pouvait
que constater la domination
du FCTT, encaissant rapide
ment un essai imparable de
Thévenot sur une belle atta
que construite des lignes arri
ères locales (70, 11e).
Malmené par la domination
Drômois, Rumilly se mettait
très, trop, souvent à la faute.
Donnait ainsi à l’ouvreur Gre
nier l’occasion de convertir
quatre pénalités et un drop
(223, 36e), contre une seule
petite pénalité concrétisée par

Prise à la gorge par une vaillante équipe de Tain-Tournon, Rumilly a payé sa première mi-temps ratée. Photo Le DL/B.S.

Bourlon côté Rumilly. Un
avantage très mérité pour les
TournonaisTainois, concréti
sant une juste récompense de
leur investissement !

Rumilly partait
de trop loin…
À la reprise, Rumilly reprenait
rapidement le sens de la mar
che avant. Les HautSa
voyards marquaient dès la re

prise par Carquillat, qui son
nait enfin le réveil rumillien
(2210, 42e)... Malgré tout, les
locaux insistaient encore et
étaient à deux doigts d’aggra
ver le score sur deux temps
forts. Et c’est finalement Gre
nier qui passait un nouveau
drop, protégeant ainsi son
équipe d’un retour adverse
(2510, 65e). Mais Rumilly ne
voulait pas en rester là et reve
nait dans le match grâce à

Munoz qui trompait la défen
se locale (2517, 67e).
Sous la pluie, la fin de match
restait indécise. Et à force
d’essayer, Rumilly revenait à
un point du FCTT par un essai
inscrit par Thomas dans le
temps additionnel (2524,
80e+2). Rumilly avait même
l’occasion de l’emporter sur
une dernière pénalité, mais
celleci ne passait pas entre les
perches… Comme pour punir

les Rumilliens de leur premiè
re ratée et récompenser le
FCTT qui ne méritait sans
doute pas un tel sort. Reste
que pour les hommes de Sé
bastien Decarre cette défaite
n’est pas une bonne manière
de conclure ce deuxième bloc.
Bernard SAUSSET

Prochain match : va à Vinay,
dimanche 11 novembre, 15
heures.

Annecy entame mal l’hiver
Ü À Montélimar (stade AlexandreTropenas) : Montélimar bat Annecy 146 (8-3).
Arbitres : M. Guillon (comité Aura).
Points pour Montélimar : 1 essai Aiuta
(30e) ; 3 pénalités Aiuta (38e, 58e, 62e).
Pour Annecy : 2 pénalités Marini (25e),
Vigne (60e).
Carton jaune : Medjani (40e) à
Montélimar.

Après Renages/Rives (13-29)
et Saint-Marcellin (12-29),
Annecy s’est incliné hier, sur
le terrain de Montélimar (614). Les Annéciens ont les
victimes d’Aiuta, auteur des
14 points drômois.

A

fin de rester en contact
avec le trio de tête, aucune
des deux équipes ne pouvait
se permettre de conclure la
rencontre avec zéro point de
pris. L’envie de bien faire, en
dépit d’une pluie fine com

mençant à s’abattre sur les
trente acteurs, était bien pré
sente dans les deux camps.
Arcbouté durant 25 minutes
dans ses 22, Annecy, sur l’une
de ses rares incursions dans
le camp montilien, ouvrait le
score par Marini (03, 25e).
Si la domination était bien
drômoise, le réalisme lui était
plutôt du côté annécien. Mais
à force de dominer, notam
ment en conquête, Montéli
mar prenait les devants grâce
à un essai en coin de Aiuta
(53, 30e). Ce même Aiuta, à
la limite des 22 mètres, ne
tremblait pour faire passer le
ballon entre les perches (83,
38e).

Une défense annécienne
impressionnante
Annecy, à la reprise du se
cond acte, avec son courage à
toute épreuve et la fougue de
sa jeunesse, contrecarrait

parfaitement les assauts lo
caux. Sa défense agressive
impressionnait par sa bra
voure face au solide pack
drômois. Montélimar, en dé
pit de sa volonté d’envoyer
du jeu, allait se contenter uni
quement et par deux fois de
la précision de son buteur
Aiuta pour venir à bout des
HautSavoyards (146).
Avant la rencontre, Alexan
dre Cuzzit espérait que le jeu
de mouvement annécien
prenne le pas sur la robustes
se du pack drômois. Un sou
hait qui n’a pas été exaucé de
faire réculer les jeunes Anné
ciens au classement. Une
mauvaise manière de termi
ner ce deuxième bloc de
championnat.
Nordine BOUZIANE

Prochain match : va au RC
Teillois, dimanche
11 novembre, 15 heures.

La jeunesse annécienne, comme Louka Rambaud ballon en main, ont
souffert à Montélimar. Archives DL/Richard FAVRE.

COURSE HORS STADE
COURSES DE LA SEMINE | Cross (12,3 km) et trail (19,6 km)
Les occupants des trois podiums encadrés par Jean-Paul Rosset (à
gauche) et Jean-Yves Voisin, président haut-savoyard FFC. Le DL/G.O.

Cerise sur le gâteau au terme
d'une brillante saison, le
prometteur sociétaire du
Vélo-Club d'Annemasse s'est
vu remettre, vendredi à
l'Espace Jules-Ferry de SaintJulien-en-Genevois, le maillot
de leader final du challenge
désormais patronné par
l'Amicale Cycliste 74.

U

ne récompense ample
ment méritée pour Rémi
Lelandais, vainqueur à deux
reprises (Scionzier et Epa
gny) et trois fois dauphin au
fil des 14 manches program
mées dans le calendrier
d'une épreuve ayant classé
142 concurrents.

Talentueux cyclocrossman...
Rappelons que le polyvalent
Frontalier s'était classé au
troisième rang, le 13 janvier

dernier, du championnat de
France cadets de cyclocross
disputé à QuelneucCaren
toir (Morbihan). Sur la route
cependant, le protégé du
président JeanLouis Mi
chaud n'aura pas eu la tâche
facile, longtemps talonné par
Kilyan Elain (Annecy Cyclis
me Compétition) et son équi
pier Louis Cardoso, lauréat
quant à lui chez les cadets
première année.
La cérémonie conviait éga
lement les meilleurs mini
mes régionaux dans le cadre
du challenge doté par le Co
mité cycliste départemental
et organisé par Jérôme Ma
tringe et Thierry Cardoso.
Aussi brillants qu'assidus,
l'Annecien Martin Duffaud
et la Clusienne Aurore Per
nollet connurent, eux aussi,
leur moment de gloire !
G.O.

Chatelain s’offre une première !
Écrire qu’il faisait frisquet sur
l’aire de départ de Beaumont
frôlerait l’euphémisme ! En
réalité, l’ambiance était glaciale
entre les trois petits degrés de
température, le vent
transperçant, la pluie continuelle
et même quelques flocons de
neige fondue.

D

ans ces conditions, il fallait la
présence d’un soldat du feu
pour allumer la flamme, et en
l’occurrence ce fut le pompier
professionnel Sébastien Chate
lain, basé au centre principal de
secours d’Annemasse, qui se
chargea de réchauffer quelque
peu l’atmosphère. En se déta
chant, en compagnie du techni
cien du sport Michel Barralon,
dès les premiers hectomètres
du nouveau Trail de la Semine,
dessiné sur 19,6 km au bas, puis
au niveau du célèbre plateau.
Un mano a mano qui se pro
longera jusqu’à la micourse,

L’INFO EN +

l’homme de tête précédant son
dauphin de 50 mètres à Cusi
nens, avant que l’habitant de
Franclens ne se détache au bé
néfice d’une parfaite connais
sance des lieux.
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Les triathlètes en pointe…
Pas une surprise en vérité dans
la mesure où le héros de la mati
née (38 ans) avait remporté, dé
but septembre, le championnat
de France de trek par équipes
mixtes dans la catégorie sa
peurspompiers.
Lui aussi voisin de SaintGer
mainsurRhône, en tant qu’ad
ministré de Sillingy, le sociétai
re des Alligators seynodiens
Benoît Berthé était idéalement
placé pour s’imposer dans le
classique cross, malgré la résis
tance acharnée de Rémi Sinot
te, son alter ego licencié chez
les Hydros de la Préfecture.
Une juste récompense pour le
vainqueur à l’occasion de sa
troisième venue sur le site, mê

Dès le départ, Sébastien Chatelain (205) et Michel Barralon ont entamé
leur duel. Photo Le DL/G.O.

me si le chrono s’attarda davan
tage à chaque fois. Huitième au
terme du Trail de la Valserine
(26 km), ce triathlète prépare
désormais l’Urban Race de
Seynod (13 km), programmé le

25 novembre. « Pas vraiment le
profil d’un trail, mais l’épreuve
devrait susciter l’intérêt des
spécialistes de la course natu
re. »
Georges ONGARO

Fidèle, s’il en est, de la
compétition chère à
Philippe Guichard et
Christian Baron, la
Genevoise licenciée à la
Foulée d’Annemasse
Yvona Jenc a signé sa
dixième victoire sur les
hauteurs du Rhône. Avec
un temps assez éloigné de
sa performance 2017, mais
la lauréate reconnaissait
sportivement : « Je ne suis
pas certaine que les
références de l’an dernier
aient vraiment reflété la
réalité ! »
Autre habituée, l’habitante
de Dessingy Nadège
Vignand est rentrée dans le
top 10 pour assurer son
succès féminin dans le
premier Trail de l’histoire de
la Semine.

