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L’INFO

Le match Chambéry – Bédarrides
à suivre samedi

Chicherit quadruple la mise
en Mondial de rallycross

RUGBY. Samedi (18 heures), le SO Chambéry, qui reste sur
un match nul à domicile dimanche contre Mâcon (30-30),
reçoit Bédarrides Châteauneuf-du-Pape pour la 19e journée de Fédérale 1. Les Savoyards, sixièmes de la poule 4
(neuf victoires) et donc en bonne position pour se qualifier pour le Trophée du Manoir, devront se méfier de
Vauclusiens, vainqueurs à l’aller (14-12), en lutte pour
leur maintien (11e à un point devant Grasse, lanterne
rouge). La rencontre sera à suivre en direct sur notre site
Internet, www.ledauphine.com, dès 17h45.

AUTOMOBILE. Incroyable mais vrai, Guerlain Chicherit va
aligner quatre machines en championnat du monde de
rallycross. Le World RX va donc voir, les 6 et 7 avril à Abu
Dhabi (Émirats arabes unis), pour l’ouverture des hostilités, Chicherit entamer sa seconde saison au volant en tant
que patron-pilote. Le créateur du GC Kompetition fait à
nouveau confiance au Suédois Anton Marklund avec lui.
Le GCK Academy intègre le pilote de Saint-Raphaël Cyril
Raymond et le Belge, prometteur, Guillaume de Ridder.

Etienne Quiniou et le SOC avaient perdu de peu
au match aller (14-12). Le DL/Christophe AGOSTINIS

Le Tignard, cet hiver dans sa station, est prêt à mettre le feu
sur les pistes du World RX. Le DL/Sylvain MUSCIO
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Course des Fougueurs

Les Fougueurs restent
dans la continuité

HANDBALL

Starligue (17e journée) : Ivry 22 - Chambéry 32

Chambéry a fini
par écoeurer Ivry
LA FICHE

L’an dernier, les concurrents avaient dû composer avec
un temps hivernal. Le DL/S.G.

Comme l’an dernier,
deux parcours
sont au programme
de la 5e édition de la course
des Fouguers, samedi :
un 10 km et un trail
semi-nocturne, raccourci
à 17 km.

L

a Via Rhôna et la montagne
du Gros Foug seront à l’honneur ce samedi avec la 5e édition de la course des Fougueurs.
La formule ayant prouvé son
efficacité l’an dernier, elle comprendra de nouveau deux
épreuves distinctes, un 10 km et
un trail, pour un départ commun à côté de la salle des fêtes.
Depuis quelques années, les
courses de pleine nature se sont
multipliées, ce qui n’est pas sans
poser des soucis de calendrier.
C’est pourquoi les organisateurs ont décidé de placer leur
épreuve à la fin de la saison hivernale, pour éviter la concurrence. Seule ombre au tableau,
la météo n’est pas toujours garantie en cette saison. La neige
avait ainsi cueilli à froid les compétiteurs l’an dernier.

FOOTBALL

Des scénarios haletants
Malgré les aléas climatiques,
les Fougueurs ont pourtant déjà
réussi à drainer du beau monde,
et offert des scénarios de course
trépidants, tirés au cordeau. Sur
la Via Run’a, une course plate
de 10 km, qui séduit aussi bien
les coureurs expérimentés que
les débutants, Abdou Kiday et
Abdelkader Baktache, en 2017,
puis Julien Coudert et Simon
Senn, l’an dernier, s’étaient livrés un mano a mano haletant.
Côté suspense, le trail du Gros
Foug n’est pas en reste, avec des
situations indécises jusqu’au
bout : Tanguy Cattet l’avait emporté en 1h17’06, devant Baptiste Turrel, longtemps sur ses
talons, et un duo composé de
Louis Sénéchal et Aurélien Castille. Cette année, le parcours a
été raccourci à 17 km, pour un
dénivelé positif de 700 m. Disputé en semi-nocturne, le trail
partira à 17h30, quinze minutes
après la Via Run’a.
Sylvain GORGES
Plus d’infos sur le site www.lesfougueurs.com.

Régional 3 (12e journée) : décryptage

Les Chambériens
à la fête
La 12e journée, disputée
ce week-end, a profité
aux formations
chambériennes, toutes
deux victorieuses, alors
que les promus, Maurienne
et Chambotte, ont déçu.

gnin Sport à la trêve s’est
montré décisif, en inscrivant le
seul but du match à Viriat (1-0) à
la 67e minute. Ce succès permet
au groupe de Mamadou Traoré
et Frédéric Bruet de reprendre
la tête de la poule H.

Le top : JS Chambéry

Le chiffre : 2

n venant à bout de Lyon Duchère III (2-0), co-leader de
la poule I au coup d’envoi, grâce
à des réalisations de Julien Savarino et Antoine Vigouroux, la
JS Chambéry s’est replacée
dans la course à la montée. Troisième à quatre points du leader,
la réserve du GFA Rumilly Vallières, la formation dirigée par
Steven Stadler peut y croire.

En déplacement ce dimanche
à Jarrie Champ, chez un mal
classé, le FC Nivolet a concédé
son deuxième revers de la saison (0-1). Cette contre-performance empêche les protégés
d’Abdel Arafa de rester dans le
sillage des leaders de la poule I.
Le FCN devra certainement se
résoudre désormais à essayer
de terminer le plus haut possible.

E

Le flop : CA Maurienne
Battu (1-2) en déplacement à
Culoz, lanterne rouge de la poule J, le CA Maurienne a réalisé
une bien mauvaise opération
dans l’optique du maintien.
Conséquence de ce revers, le
groupe dirigé par Nicolas Falcoz reste à la dixième place, qui
ne sera pas forcément suffisante
pour se sauver en fin de saison.

L’homme :
Hichem Nasrallah
Pour son premier match officiel avec la réserve de Chambéry SF, l’attaquant arrivé de Co-

La phrase :
« Une défaite logique »
De Gilles Bertrand, l’entraîneur du FC Chambotte, à l’issue
de la défaite (1-2) des siens samedi soir sur le terrain du FC
Valence : « L’équipe locale a fait
preuve de plus de détermination. Même si la défaite peut
paraître cruelle car nous encaissons le second but dans le
temps additionnel, elle reste à
mon sens logique. À nous de
réagir car le maintien n’est pas
encore acquis. »
François DUCRUET

À Ivry-sur-Seine (gymnase
Auguste Delaune) : Chambéry
bat Ivry 32 - 22 (11-12).
Arbitres : MM. Artes et Bolla.
800 spectateurs.
IVRY : Kopco (0/2), Vium
(7/10, dt 3/3 pen.),
M. Bataille (cap. 4/6), Cuni
Morales (5/11), Petit,
B. Bataille (0/3), Furlan
(0/2), Martinez (1/2),
Yamdjeu, Boisedu (2/5),
Cochery (0/2), Castro, Badi
(1/3), Mohamed (2/2).
Gardiens : Sunjic (48e, 5
arrêts dt 1 pen.) et Gervelas
(12e, 1 arrêt).
CHAMBÉRY : Traoré (1/1),
Tritta (5/7), Damiani, Richert
(2/2), Léger, Babarskas (3/3),
Brouzet, Marescot (2/3),
Paturel, Minel (cap., 1/2),
Costoya (5/6), Melic (4/5, dt
1/ 2 pen.), Mindegia (3/4),
Anquetil (6/8).
Gardiens : Genty (60e, 16
arrêts) et Meyer (0/2 pen.)
Exclusions temporaires :
Babarskas (16e), Tritta (42e),
Traoré (58e) à Chambéry.

Gênés durant une demiheure, les Chambériens
ont trouvé ensuite
les solutions pour forcer
Ivry à baisser pavillon.
Une rareté !

D

ans la salle aussi mythique
que désuète d’une équipe
d’Ivry pas encore assurée de
son maintien, Chambéry avait
débuté cette partie sur un tempo idéal. Le club savoyard
s’appuyait comme prévu sur
son statut de meilleure défense
de l’élite avec le gardien Genty
(16 arrêts à 46 %) en tête d’affiche pour repousser d’abord les
assauts en force d’Ivry et développer ensuite des montées de
balle gagnantes. Une stratégie
qui permettait aux Chambé-

FOOTBALL

Johannes Marescot et ses partenaires se sont imposés au forceps. Le DL/Sylvain MUSCIO
riens de se détacher jusqu’à 5-2
(8e) sur des contres de l’infatigable Melic, héros du match
aller au Phare (deux buts dans
la dernière minute pour un
succès savoyard 24-23).

La volonté d’Ivry
Cependant, le caractère
guerrier d’Ivry ne constitue
pas une légende, à l’image des
bien nommés frères Bataille,
très rudes à l’impact. Sur des
ballons récupérés et vite convertis en réalisations par le véloce ailier danois Vium, sans
oublier un unique surnombre

géré avec réalisme, les Parisiens égalisaient à la 18e (8-8).
De quoi inciter l’entraîneur de
Chambéry, Erick Mathé, à la
prise d’un temps mort et en
parallèle à une prise de bec
avec un tandem arbitral jugé
trop laxiste. Une chose est sûre : avec une puissante base
arrière incarnée à droite par
Tritta (5/7), les Alpins reprenaient leurs distances initiales
(11-8, 25e) avant de céder encore un peu de terrain à l’intermédiaire (12-11) sur des débordements de Mohamed. La
volonté d’Ivry, toujours…
Comme l’histoire est un éter-

nel recommencement, Chambéry bâtissait de nouveau, à la
reprise des débats, sa désormais célèbre défense de fer. Un
mur de kilos et de centimètres
qui portait aussitôt ses fruits
sous la forme d’interceptions
suivies des frappes victorieuses de Costoya (5/6) ou des
percées d’Anquetil (6/8).
L’écart grimpait cette fois-ci
jusqu’à +6 (19-13, 37e) au profit de l’équipe de Savoie, matelas de sécurité plus appréciable quoique insuffisant a priori
en ce lieu et à cette heure.
Toutefois, puisque cette épaisseur demeurait également en

vigueur à la 50e (25-19), la soirée s’annonçait favorable à
Chambéry et ses rotations adéquates. C’était aussi le moment
de se souvenir qu’Ivry à perdu
tous ses duels de la saison face
au top 5 du championnat dont
Team Chambé est membre…
Avant d’aborder un quart de
finale de Coupe de France dimanche à domicile contre
Nantes, les Savoyards terminaient donc en roue libre, contraignant même les Parisiens à
renoncer ou presque. Du travail d’artistes en quelque sorte….
Franck SILBER.

Départemental 4 : le point à mi-parcours

Chautagne et La Rochette bien placés
Les deux poules
de Départemental 4
sont loin d’avoir livré
leur verdict, même si
Chautagne
et La Rochette dominent
pour l’heure les débats.

Q

uatre montées en
Départemental 3 (les
deux premiers de
chaque poule) devraient
être accordées en fin de
saison. Dans la poule A,
Chautagne mène la danse
avec dix victoires et deux
défaites : « Nous sommes
repartis sur de nouvelles
bases depuis l’école de
foot, et cela fonctionne,
se félicite l’entraîneur
Yves Farges. Le groupe
est jeune et ambitieux.
Nous visons clairement
la montée. »
Pour cela, les coéquipiers du capitaine Théo
Derdin devront conserver leur dynamique lors
de la reprise. Un succès à
La Ravoire II dimanche,
lors de leur match en

À mi-parcours, Chautagne est leader de la poule A avec quatre points d’avance et un match
en moins que Domessin, deuxième. Photo DR
retard, leur permettrait
de compter sept points
d’avance sur le deuxième,
et ainsi faire déjà un
grand pas vers l’accession.
Domessin, Aix III,
Chambéry Croix Rouge
II, La Ravoire II et
Chambotte III devront
eux batailler pour la pla-

ce de dauphin. En bas de
tableau, cela s’annonce
compliqué pour le maintien de Chanaz et Drumettaz III, déjà bien décrochés par rapport au
milieu de tableau.

Trois équipes pour deux
places dans la poule B
Dans la poule B, La

Rochette, l’ES Tarentaise
III et Albertville II ont
pris leurs distances aux
avant-postes. Promu, La
Rochette, qui a revu le
jour l’an dernier, occupe
pour l’heure la place de
leader. Renforcé par les
arrivées du gardien Vincent Legarlantezeck
(U17 de Chambéry Sa-

voie Foot), du défenseur
Sébastien Bignardi (AS
Grésivaudan), du milieu
offensif Alexis Valoatto
(U17 du Chambéry Savoie Foot) et de l’attaquant Romain Pereira (libre, ancien meilleur
buteur de Promotion
d’Excellence avec l’Ascropol), le groupe de l’entraîneur et buteur Ludovic Franco s’affirme par
sa solidité défensive et
ses qualités offensives.
« Les jeunes amènent
leur talent, et les anciens
un certain état d’esprit,
explique-t-il. L’alchimie
s’est bien faite et l’ambition est d’enchaîner une
seconde montée consécutive. »
Concernant la relégation, même si Sainte-Hélène II compte sept
points de retard sur le
onzième et avant-dernier,
Montagny, rien ne semble acquis jusqu’au septième, Bozel.
Julien MARIN

