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ILE FAITI

IL’INFOI

IL’AFFICHEI

Fédérale 1 élite :
l’US Bressane chute à Rouen

Promotion d’honneur :
L’USPG termine en beauté

Pro A : un défi de taille
pour la JL Bourg

» RUGBY. Dans un match qui sentait bon les phases finales pour

» RUGBY. L’US Pays de Gex s’est imposée hier à domicile

» BASKETBALL. Battue à domicile lors du derby face à Dijon

obtenir le deuxième ticket menant à la ProD2, l’US Bressane
a subi un lourd revers contre Rouen (2449). Victorieux sur le fil
à l’aller (2720), les Burgiens ont compromis leur chance en
encaissant un 190 entre les 17e et 40e minutes, alors qu’ils
avaient su prendre les devant (310, 14e). Débordés en début de
seconde période (3210), ils ont effectué un beau rapproché (32
24, 71e) avant de craquer, en offrant deux contres assassins.

contre l’AS Culin (328), dans le cadre de la 18e et dernière
journée de Promotion d’Honneur. L’USPG décroche une
troisième victoire d’affilée et termine la phase régulière à la
deuxième place, à huit points du Servette Genève. Les Gessiens
se tournent désormais vers les phases finales. Ils affronteront
le troisième, Roanne, en demifinale. Le match aller aura lieu le
8 avril et le retour une semaine plus tard.

(7896) mardi dernier, la JL Bourg reçoit ce soir (20 h 45,
Ekinox) l’équipe du Mans en match avancé de la 25e journée
de Pro A. Face au dauphin de Monaco au classement, les
joueurs de Savo Vucevic, toujours installés à la quatrième
place malgré leur mauvaise série actuelle, devront proposer
leur meilleur basket pour espérer renouer avec la victoire, et
conforter leur position.

SPORTS | AIN
COURSE HORS STADE

RUGBY

TRAIL DE LA MICHAILLE | Hier

FÉDÉRALE 2 (20e JOURNÉE) | BellegardeCoupy 13  BièvreSaintGeoirs 6

Senn succède
à El Madi

L’USBC se donne de l’air

Absent de la quatrième
édition du Trail de la
Michaille, El Yazid El Madi
triple vainqueur de l’épreuve,
a trouvé son successeur en
la personne de Simon Senn.

L

e Genevois Simon Senn,
licencié au CABB, s’est
imposé hier en bouclant les
22 km de course, agrémen
tés de 750 mètres de déni
velé en 1h41’31”. Une belle
revanche pour celui qui
avait terminé troisième l’an
dernier.
Les compétiteurs du trail
ont du faire face à une par
tie de parcours enneigée
sur 8 km, qui a décuplé le
plaisir du vainqueur du
jour : « C'était un parcours
génial, surtout avec la nei
ge, mais aussi avec les plats
de routes et des montées
parfois bien raides. C'était
dur dans la montée au ni
veau du rythme pour le
souffle car chaque pas était
différent. Je cours vraiment
à la sensation ! ». Jonathan
Thery, second du trail, con
firmait que la partie ennei

Simon Senne s'est imposé pour
la première fois sur le Trail de la
Michaille. Photo Le DL/V.M.

gée a permis à Simon Senn
de s’échapper. Même s’il a
réussi à revenir à « deux,
trois secondes » de son ad
versaire dans les 500 der
niers mètres. Insuffisant
tout de même pour aller
chercher la victoire.
Du côté du Tour des Près,
s’est Maxime Belin du TBB
(Triathlon Bassin Bellegar
dien) qui l’a emporté devant
Mathieu Vuillermoz.

Trail de la Michaille. 1. Simon Senn
(CABB) en 1h41’31’’ ; 2. Jonathan
Thery (ASPTT Annecy) ; 3. Guillaume
Abry (Allonzier-la-Caille) ; 4. Paul Burette (CABB) ; 5. Gaëtan Bernard
(WGTN the crey).
Course féminine : 1. Maïlys Drevon
(Les traileurs du Parmelan) en
2h07’05’’ ; 2. Nadège Vignand (ASPTT Annecy) ; 3. Géraldine Milioti (Jo-

L’USBC n’avait d’autre choix
que de s’imposer, hier,
contre La Bièvre. Mission
réussie, dans la difficulté.

Vincent MALAGUTI

L

RÉSULTATS
nage).
Tour des Prés. 1. Maxime Belin (TBB)
en 47’52’’ ; 2. Mathieu Vuillermoz
(Echallon) ; 3. Boris Guilbert (CABB) ;
4. Pierre-Etienne Pillat (Cran-Gevrier) ; 5. Florian Zuccalli (Les Princes
en foulées).
Course féminine. 1. Laure Tassion
(Athlé Saint Julien) en 52’04’; 2. Emilie Shaw (Run Valserine) ; 3. Thaïs
Pibouleau (CABB).

SPORT EXPRESS
BASKETBALL

Régionale 2 : Gex est inarrêtable

Samedi contre Tain Tournon (II), les Gessiens ont enchaîné une
sixième victoire (84-70) à l’occasion de la 20e journée de championnat. Désormais septièmes, ils continuent ainsi leur remontée au
classement et peuvent espérer se rapprocher du top 4 en conservant
ce rythme.
J.D.

Régionale 3 féminine : Culoz enchaîne

Samedi après-midi, le Culoz BC se rendait à Meyzieu, pour y défier la
réserve locale, à l’occasion de la 19e journée de championnat.
Victorieuse le week-end dernier de la réserve de Saint-Chamond
Vallée du Gier (74-63), la formation de Stéphanie Comte a confirmé
en s’imposant avec la manière (65-50), contre un concurrent direct
au maintien. Un excellent résultat pour le CBC qui, après une saison
globalement compliquée, se rapproche de l’objectif.
F.D.

Pré-régionale : les EVB avec la manière

Bellegarde recevait samedi soir Meximieux. Après une première
mi-temps assez brouillonne, qui voyait les EVB mener de six points à
la pause, les Bellegardiens se sont resserrés en défense pour
s’imposer largement (77-48). Une bonne opération dans l’optique du
maintien, condition de ne pas se relâcher.
J.B.

FOOTBALL

Division 3 : Le Valserine FC ne sait plus gagner

À ChâtillonenMichaille (stade des Etournelles) : Valserine FC et Oyonnax Att font
match nul 22 (21). Buts pour Valserine : Geraby (28e), Benséfia (40e) ; pour
Oyonnax Demiralay (12e), Yetim (72e). Cartons jaunes : Benhaddouche (23e) et A.
Marques (70e) à Valserine.

L’équation était simple pour Valserine : une victoire menait tout droit
vers un avenir radieux, une défaite aurait mis le doute dans les
esprits. Mais ce dimanche, après ce match nul (2-2), était mitigé. Les
Châtillonnais n’ont pas su tuer un match qui s’est déroulé dans des
conditions délétères. Oyonnax ouvrait le score sur un superbe coup
franc de Demiralay (12e). Valserine égalisait par Galaby (28e), bien
servi par la Lalaoui, avant que Bensefia ne double la mise à la 41e
minute. Commençait alors une longue palabre, les onze joueurs
visiteurs encerclant l’arbitre, obligeant le match à être arrêté pendant
55 minutes ! Pour la petite histoire, après un relâchement coupable,
les locaux encaissaient un but de Yetim, qui d’une reprise imparable
ajustait Gorand (72e), mais il y avait longtemps qu’il n’y avait plus de
football dans ce stade…
G.D.
Lionel RENEBON, entraîneur de Valserine : « Il va falloir gagner
nos matchs ! Le retour de nos blessés devrait nous faire du bien. »

RÉACTIONS

Ü À Bellegarde-sur-Valserine (stade
Gérard-Armand) : Bellegarde-Coupy
bat Bièvre-Saint-Geoirs 13-6 (3-0).
Arbitre : M. Apparicio (Ile de France).
Points pour Bellegarde : 2 pénalités
Jordan (32e), Ninet (76e) ; 1 essai Traini
(68e) ; 1 transformation Jordan (68e).
Points pour La Bièvre-Saint-Geoirs :
1 drop Millon (45e) ; 1 pénalité Vout
(69e).
Cartons jaunes : Meyrieux (32e) et
Durand (74e) contre Bièvre-SaintGeoirs.
Carton rouge : Bonnet (69e) contre
Bellegarde-Coupy.
BELLEGARDE : Jordan - Dard, Porret,
G. Ducrozet, T. Ducrozet - Mallet (o),
Ninet (m, cap) - Traini, Jacquinod,
Bellotto - Goyaux, Hauw - Medico,
Deliège, Bonnet.
Sont entrés en jeu : Bonnet, Moritz,
Hyvernat, Simion, Pozzobon, Dalin,
Baudy.
BIÈVRE-SAINT-GEOIRS : Millon Garci, Jarray, Le Gall, Brissaud - Vout
(o), Jargot (m) - Cothonnay, Pollard
(cap), Brunat - Chauveau, Mosic Meyrieux, Giles, Herenger.
Sont entrés en jeu : La Corte, Dumont,
Ippolito, Durand, Grain, Garnier, Ginet

es hommes de Pascal Te
tard ont mis fin hier
aprèsmidi à une série
de cinq défaites de rang.
C’est bien là l’essentiel car
les Bellegardiens ne peu
vent pas être satisfaits du
contenu, même s’ils ont te
nu la balle et occupé le ter
rain une grande partie du
match.
La première mitemps,
bouclée sur le score de 30
pour l’USBC grâce à une
pénalité de Jordan (32 e ,
30), en était le parfait
exemple. Contre un adver
saire qui se contentait d’oc
cuper le terrain au pied, les
Verts n’ont pas su déployer

« LES JOUEURS
S’Y SONT FILÉS »
Jean-Yves GAY
(président de BellegardeCoupy) : « Beaucoup
d’approximations et de
ballons tombés de notre
part. On ne pose pas notre
jeu. Les joueurs s’y sont
filés, ils étaient au pied du
mur. C’est dommage, on se
met en danger tout seul. »
Pascal TETARD
(entraîneur de
Bellegarde-Coupy) :
« Nous avons gagné dans
la difficulté. Nous étions
fébrile, rattrapés par l’enjeu.
L’important était de renouer
avec la victoire pour
continuer l’aventure. »

À l’image de Ludovic Porret sur cette action, les Bellegardiens se sont montrés volontaires mais également
très imprécis, même si la victoire était au bout. Photo Le DL/Jacques BOSSON

leur jeu. Soit ils rendaient
trop rapidement le ballon
au pied, soit ils commet
taient des maladresses
tuant de grosses occasions
d’essai. On pense à cet en
avant, à la 39e minute, à
deux mètres de la ligne isé
roise alors que Hauw, excel
lent sur la pelouse de Gé
rardArmand, avait trans
percé la défense adverse…

L’obstination finie
par payer
Un premier acte rageant car
BellegardeCoupy aurait
dû rentrer aux vestiaires
avec un avantage au score
plus conséquent.
En deuxième mitemps,
l’adage qui veut qu’à l’aile

la vie soit belle n’allait pas
non plus se vérifier. Pénali
sé à deux reprises, coup sur
coup, Bellegarde encaissait
un drop par Millon (45e, 33)
sur l’une des premières in
cursions adverses de la ren
contre ! Mais dans la foulée
d’un Deliège toujours prêt à
foncer tête la première dans
la défense adverse, les Verts
continuaient de se montrer
volontaires, tout en accu
mulant les maladresses,
comme Ninet (59e), après
grosse percée de G.Ducro
zet bien relayé par Jordan.
Conscients de l’enjeu de la
rencontre, les Bellegardiens
n’abdiquaient pas, organi
sant même un véritable siè
ge de la ligne de La Bièvre à
partir de l’heure de jeu.

Pendant près de huit minu
tes, les Isérois courbaient
l’échine, résistaient aux as
sauts des joueurs de l’Ain.
Mais la lumière allait arri
ver avec les avants, Traini
plongeant en terre promise
propulsé par le pack belle
gardien (68e, 103).

Un cœur énorme
Une éclaircie de courte du
rée puisque dans la minute
suivante, le ciel tombait sur
la tête de l’USBC, avec l’ex
pulsion de Bonnet (69 e )
pour un plaquage dange
reux. Surtout que Vout pro
fitait de la pénalité pour ra
mener les siens à 610. Bel
legarde ne voulait pas
revivre le terrible scénario

de la défaite contre Rumilly,
alors que le score était en sa
faveur à trois minutes de la
fin. Et pourtant… Les Verts
pensaient asseoir leur vic
toire avec une pénalité de
Ninet (76e, 136), mais une
nouvelle faute permettait à
La Bièvre de revenir à cinq
mètres de leur ligne… Soli
daires et arcboutés en dé
fense, ils ne craquaient pas,
faisant preuve d’une volon
té farouche pour aller cher
cher une victoire qui les
maintient en vie dans cette
poule 3 de Fédérale 2 !
Mais la semaine prochai
ne, contre SaintPriest, un
très gros morceau, il faudra
gommer toutes les mala
dresses commises hier, sous
peine d’une grosse désillu
sion.
Jérôme DECHENE

Prochain match : reçoit SaintPriest, dimanche, 15 h.

FOOTBALL
DÉPARTEMENTAL 1 (16e J.) | Concordia Bellegarde 1 – Montrevel 1

Divonne 1  FC Lyon (II) 0

Les illusions perdues
Ü À Bellegarde (stade Roger Petit) :
Bellegarde CO et Montrevel font match
nul 1-1 (0-0). Arbitre : M.Nemery
But pour Bellegarde : Bentorki (sp,
60e).
But pour Montrevel : Philibert (76e).
Cartons rouges : Caponera (60e) et
Philibert (85e) à Montrevel ; D. Bret
(90e) à Bellegarde.
Avertissements : Bentorki (81e) à
Bellegarde ; Perrin (76e) à Montrevel.

évidence, même si la défense
bellegardienne veillait au
grain. Bellegarde pouvait
prendre l’avantage à la 39e
minute, mais Ancian croisait
trop son tir pour inquiéter le
portier adverse. Les deux
équipes rentraient au vestiai
re sur un score nul et vierge.

Ce match nul contre Montreal
restera pour le Concordia le
match des illusions perdues.
Bellegarde a dominé le match,
se créant de nombreuses
occasions, mais a pêché dans
la finition.

Au retour des vestiaires, Bel
legarde haussait le ton. Suite
à un centre, Ancian adressait
une tête qui battait le gardien,
mais était repoussée par la
main d’un défenseur. Double
peine pour les visiteurs : pe
nalty, que transformait Ben
torki (60e) et carton rouge
pour Caponera.
Les Bellegardiens conti
nuaient de pousser, mais n’ar
rivaient toujours pas à asseoir
leur domination. Ils avaient
même tendance à s’énerver,
commettant des fautes qui of
fraient des coups francs inté
ressants à leurs adversaires Et

P

ourtant dès le coup d’envoi
on retrouvait des Bellegar
diens conquérants, qui
avaient envie de renouer
avec la victoire devant une
solide équipe de Montrevel.
Les locaux se créaient de bel
les opportunités, mais les visi
teurs se montraient aussi en

Le Concordia ne profite pas
d’une double supériorité

RÉGIONALE 3 (16e J.) |

L’INFO EN +
« ON MANQUE
D’EFFICACITÉ »

Yvon BRET, entraineuradjoint de Bellegarde :
« C’est une grande
déception. Le manque
d’efficacité nous pénalise
grandement, comment
peut-on se créer autant
d’occasions et ne pas avoir
de résultats positifs ? Car
ensuite la moindre erreur
se paye cash. »
c’est justement sur l’un d’eux
que Montrevel égalisait via
Philibert (76 e ). La fin du
match était un peu décousue,
Montrevel écopait d’un se
cond carton rouge pour un ta
cle trop appuyé de Philibert.
Tout comme Bellegarde avec
Bret, lui aussi renvoyé aux
vestiaires pour contestation.
Hervé SERRESVIVES

Prochain match : va à Arbent,
dimanche, 15 heures.

Divonne confirme
Ü À Divonne : l’US Divonne bat le
FC Lyon (II) 1-0 (1-0).
Buts pour Divonne : Dos Santos
(15e).
Carton rouge : Chalfi (43e) à
Divonne.

Réduit à dix toute la deuxième
mi-temps, l’US Divonne a su
faire le dos rond pour
enchaîner une deuxième
victoire à domicile.

A

près un bon match nul
contre Annemasse
Gaillrd (11), la semaine der
nière, les Divonnais vou
laient confirmer leurs pro
grès contre des Lyonnais qui
les devançaient de deux
points au classement.
« D’entrée on était bien en
place, raconte Tarik La
chhab, l’entraîneur des Ges
siens. On s’est procuré rapi
dement plusieurs occasions
qui ont débouché sur un but
de Dos Santos (15e) ». Les Di

vonnais avaient le match en
main, ils dominaient et ne
concédaient que peu d’op
portunité. Seulement, Chalfi
se faisait expulser juste avant
la mitemps, ce qui allait
complètement changer la
physionomie du match.
« Tous nos plans ont chan
gé. Les joueurs ont galéré
mais ont été solidaires pour
tenir le score », poursuit Lac
chab en soulignant la perfor
mance de son gardien Bois
seaux. Logiquement Lyon
prenait l’ascendant, mais
n’arrivait pas à égaliser. « J’ai
adoré voir jouer mon équipe
à dix contre onze, tellement
mes joueurs ont fait preuve
d’énergie et de motivation. »
Surtout, cette victoire per
met à Divonne de faire une
bonne opération au classe
ment et de s’éloigner de la
zone rouge.
J.D.

Prochain match : va à Rumilly,
samedi 7 avril, 20 h.

