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L es archivistes Saint-Sa-
vinois vont avoir du

pain sur la planche pour re-
trouver trace d’une défaite
avec plus de cinquante
points encaissés au pied de
l’Église. Cette fois ce ne
sont pas les cloches qui ont

sonné à la fin du match
pour le XV local mais bien
le glas. Les jaunes et noirs
ne se sont pas attardés sur le
pré au contraire des Sa-
voyards qui ne s’atten-
daient sûrement pas à con-
naître une telle réussite.
Après le 58-26 du match al-
ler, ils ont de nouveau fran-
chi la barre des cinquante
points pour la deuxième
fois de la saison. Le jaune et
noir réussit bien à l’USM.

Après un premier quart

d’heure stérile, ce sont les
Savoyards qui ouvraient le
bal par l’ailier Bedu (17e). Si
Crouzet, promu ouvreur,
lui répondait rapidement,
l’USM prenait le large en
six minutes. D’abord par un
essai en force des avants
conclu par Demartino
(30e). Presque dans la fou-
lée, ce dernier profitait de
plusieurs plaquages man-
qués le long de la touche
pour réussir le doublé (34e)
avant que Chambon perce

plein champ dans une dé-
fense aux abonnés absents.

Un point noir : 
l’expulsion 
de Demartino

26-7 à la 36e, Saint-Savin
était sonné et allait être mis
KO debout par deux nou-
veaux essais marqués pres-
que trop facilement pen-
dant les douze premières
minutes de la deuxième mi-
temps (39-7).

Déjà pas très alléchant, le
match tombait dans le ridi-
cule quand, après la pluie,
les trente acteurs déci-
daient d’en découdre de fa-
çon pugilistique. Petitpierre
et Demartino étaient ren-
voyés aux vestiaires et Pete-
tin sortait avec l’aide du soi-
gneur.

Cet intermède avait le don
de faire baisser encore l’in-
tensité d’un match qui ne
restera dans les annales que
pour la largesse du score.
« C’est incompréhensible.
J’ai honte pour le club et
honte d’avoir participé à
cette débâcle. Il n’y a rien à
rajouter », confiait, la bou-
che serrée, le deuxième li-
gne Jérémie Chabert à la
sortie des vestiaires. Une
phrase qui résume bien le
niveau de la prestation de
Saint-Savin face à Montmé-
lian. La fin de saison s’an-
nonce longue pour les Isé-
rois.

En forme, les Savoyards
ont eux encore trois matchs
pour continuer leur remon-
tée au classement, et pour-
quoi pas, en faisant le plein
et profitant de circonstan-
ces favorables, accrocher
d’éventuelles phases fina-
les.

Olivier GIRARD

Prochain match : reçoit
Saint-Priest ,  dimanche
24 mars, 15 heures.

Montmélian (en blanc) s’est facilement imposé à Saint-Savin. Le DL/Michel THOMAS.

RUGBY  Fédérale 2 (19e journée): Saint-Savin 14 - Montmélian 51

En forme, l’USM cartonne
en déplacement

Montmélian n’a pas 
fait le voyage à vide 
dans l’Isère. 
Rentrée en Savoie 
avec une victoire 
bonifiée, l’USM 
est bien installée 
dans le ventre mou 
du championnat.

À Saint-Savin (stade de 
l’Église-Daniel Marquet) : 
Montmélian bat Saint-Savin 
51-14 (26-7).
Arbitre Laurent Marciniak 
(ligue Grand Est).
Spectateurs : 300.
Points pour Saint-Savin : 2 
essais Crouzet (21e), Kavaliku 
(67e) ; 2 transformations 
Petetin (21e), Crouzet (67e).
Points pour Montmélian : 8 
essais Bedu (17e), Demartino 
(30e, 34e), Chambon (36e), 
Grandchamp (41e, 69e), 
Tredille (52e), Lindjeck (61e) ; 
4 transformations Trotta (17e, 
34e, 36e), Lafontaine (69e) ; 
1 pénalité Trotta (49e).
Carton blanc : Tchougong 
(40e) à Montmélian.
Cartons rouges : Petitpierre 
(59e) à Saint-Savin ; 
Demartino (59e) à 
Montmélian.

LA FICHE

A u stade Carrier, ce di-
manche, le SMS a large-

ment battu Aix-les-Bains 47
à 3. Ce score toutefois ne

reflète pas l’image du match,
car les Savoyards ont résisté
à l’équipe saint-marcellinoi-
se en première mi-temps et
en début de deuxième pério-
de, durant les dix premières
minutes. De la 40e à la 50e

minute, les Bleus ont en ef-
fet été acculés sur leur ligne
de but par une équipe qui
n’arrivait pas à marquer. La
défense a montré, en cette
occasion toute son agressivi-
té et sa qualité.

La rencontre avait com-
mencé par une pénalité du
demi de mêlée aixois Bon-
nefoy (0-3, 4e). Mais il ne
fallait pas attendre trop
longtemps pour que la do-
mination des avants saint-
marcellinois ne se traduise
au tableau d’affichage. À la
13e minute, Pachot récupé-
rait la balle dans le paquet
d’avants pour aplatir derriè-
re la ligne. Il était imité dix

minutes plus tard par Kevin
Colombani qui enfonçait la
défense savoyarde. (12-3,
25e).

Servien s’offre un triplé
Juste avant la mi-temps,

Pachot marquait un nouvel
essai en finissant un beau
mouvement initié par Juve-

neton de retour dans l’équi-
pe. À la pause, Saint-Marcel-
lin avait donc déjà creusé un
écart quasi définitif (19-3).

La domination aixoise sté-
rile du début de seconde mi-
temps passée, les Saint-Mar-
cellinois remettaient en
place les fondamentaux :
une domination en touche,
y compris sur lancer adver-
se, et une bonne synchroni-
sation entre les avants domi-
nants et les lignes arrières.
Résultat : quatre essais sup-
plémentaires, dont trois de
Servien, le dernier de 40 mè-
tres suite à une interception
de Chiaverini. Avec quatre
nouvelles transformations
de Gonnet, les Isérois pou-
vaient savourer une large
victoire bonifiée 47-3.

Bernard LESPINARD

Prochain match : va à Seys-
sins, dimanche 14 h 30.

Aix a été dominé par le leader sur les fondamentaux. Le DL/B.L.

RUGBY  Fédérale 3 (19e journée) : Saint-Marcellin 47 - Aix-les-Bains 3

Aix se fait corriger dans l’Isère

Avant un match décisif 
pour le maintien contre 
Seyssins, Aix a subi 
une lourde défaite 
sur la pelouse du leader 
Saint-Marcellin.

À Saint-Marcellin (stade 
Carrier) : Saint-Marcellin bat 
Aix-les-Bains 47-3 (19-3).
Arbitre : M.Royer (ligue 
AuRA).
Points pour Saint-Marcellin : 
7 essais Pachot (13e, 34e), 
K.Colombani (23e), Servien 
(58e, 68e, 73e), Bosc (63e) ; 
6 transformations Gonnet 
(28e, 34e, 58e, 63e, 68e, 73e).
Points pour Aix-les-Bains : 
1 pénalité Bonnefoy (4e).
Carton jaune : Bontron (25e) 
à Aix-les-Bains.

LA FICHE

EN BREF
SKI FREESTYLE
Halfpipe : Krief de retour sur le podium
en Coupe du monde
Le skieur de Méribel, 25 ans, a signé son grand retour
dans le halfpipe de Mammoth (États-Unis) où il a pris la
troisième place (86,60 points) des finales de la Coupe du
monde de la spécialité. 
La conclusion d’un hiver intéressant marqué notamment
par une quatrième place à Secret Garden (Chine) fin
décembre ou encore le sixième rang des Mondiaux le mois
dernier. Une montée en puissance matérialisée par une
cinquième place au classement général de la Coupe du
monde, record en carrière égalé avec 2013. Un bon
résultat puisque Krief revient de loin après s’être rompu
les ligaments croisés des deux genoux il y a deux ans.
Lire aussi en Page 6.

Slopestyle : Gorry en argent aux Universiades
Le rider de La Plagne Eliot Gorry a décroché la médaille
d’argent en ski slopestyle en Russie, lors des Universia-
des. Vainqueur d’un Big Air (FIS) chez lui au mois de
janvier, deuxième de la Coupe d’Europe de slopestyle de
La Clusaz voilà un mois, le jeune Savoyard termine dans le
sillage de l’Allemand Tobias Mueller. Arthur Tillier (La
Clusaz) est septième. Les deux Français sont les plus
jeunes membres du top 10.
Chez les filles, Lou Barin (Val Thorens), lauréate des
étapes continentales de Vars et La Clusaz, a pris la
médaille de bronze derrière les Russes Lana Prusakova et
Anastasia Tatalina.

G.C.

Ski de bosses : Cavet en or aux Universiades, 
Escobar quatrième
Ben Cavet a raflé la mise. Le “bosseur” de Châtel a
remporté la médaille d’or lors des Universiades disputées
à Krasnoyarsk. Jules Escobar (Châtel) a échoué de peu au
pied du podium.

G.C.

SKI ALPIN
Nils Varcin double champion de France U18
Le jeune skieur de Val d’Isère Nils Varcin a bien assuré le
coup lors de son passage dans les Hautes-Alpes. Il est
devenu champion de France U18 de super G et de combiné
lors des FIS des Orres.
Au classement général, c’est Diego Orecchioni (Courche-
vel) qui a gagné les deux courses. Au classement vitesse
du Ski Chrono Samse Tour, c’est Louis Tuaire (Courchevel)
qui mène, avec 11 points d’avance sur Victor Schuller à
deux étapes du terme.

G.C.

AVIRON
Championnats de zone sud-est : victoires pour 
Assier-Chamorand et Neyrat-Favrais à Marignane
Les rameurs aixois avaient déjà réalisé une saison quasi-
historique en 2018. Ils sont partis sur les mêmes bases,
avec la jeune garde en action ce week-end à Marignane,
pour les Championnats de zone sud-est.
Chez les juniors “pair-oar”, en deux de pointe, ils ont tout
simplement assuré le triplé de cette Tête de rivière. Le
duo Clément Assier - Louis Chamorand, en verve depuis
quelques mois, a raflé la mise devant deux autres embar-
cations d’Aix-les-Bains (Théo Renaud et Félix Duclos, à
seulement 7 centièmes, et Yoann Lamiral-Nicolas Armen-
jon).
Chez les féminines, c’est un doublé, avec Juliette Neyrat et
Maella Favrais devant Illana Suarez-Martin - Sixtine Para-
vy.
En skiff (junior), Emilie Mouchet s’est imposée et Maël
Vittet prend la seconde place.
De bon augure avant les Championnats de zone bateaux
courts programmés à Aiguebelette les 30 et 31 mars.

G.C.

L a victoire a été indécise jus-
qu’au bout sur le trail chau-

tagnard. Cyril Berger et
Guillaume Abry ont affirmé
leur suprématie dès le départ, 
imprimant un rythme soutenu 
et se détachant au fil des kilo-
mètres. À mi-parcours, ils 
avaient creusé l’écart avec un 
petit groupe formé par Fabrice
Varon, Vincent Nuris, Julien 
Gonthier et Félix Dejey.

La victoire ne pouvant plus
leur échapper, les deux athlè-
tes se sont alors rendus coup 
pour coup. « Guillaume me lâ-
chait dans les montées mais je 

revenais dans les descentes. Je 
l’ai définitivement semé dans 
la dernière », expliquait Cyril 
Berger. « Le parcours était
trop roulant, les montées pas 
assez longues pour réaliser des
écarts. Je pensais pouvoir sui-
vre Cyril dans la dernière des-
cente mais il allait vraiment 
vite et à une semaine du Ven-
toux, je n’ai pas voulu prendre 
de risques », analysait pour sa 
part l’ancien vainqueur.

Dominatrice depuis la créa-
tion de l’épreuve, Nadège Vi-
gnand a perdu sa couronne, 
détrônée par Christine Denis 
Billet qui l’a emporté en 
1h33’52.

Un duel Debaene-
Bouchelagem sur le 10 km

Depuis sa mise en place il y a
trois ans, la Via Run‘a, un
10 km disputé en aller-retour 
sur la Via Rhôna, est le théâtre
de duels haletants. Ce fut une 
nouvelle fois le cas cette an-

née, jusqu’au km 8 entre Lau-
rent Debaene et Nabil Bou-
chelaghem. « Nous sommes
restés groupés jusqu’au qua-
trième kilomètre avec Christo-
phe Cicero et Florent Joly. Et 
sur une première accélération,
nous nous sommes retrouvés 

seuls en tête avec Nabil », 
commentait le licencié de l’EA
Chambéry.

Quatre kilomètres plus loin,
le récent vainqueur du Bike 
and Run du Retord plantait 
une seconde banderille et s’en-
volait vers la victoire. « Je suis 

sur une bonne dynamique mê-
me si je ne suis pas au top 
encore, mes objectifs étant 
plus lointains mais je prends 
du plaisir, la forme est ascen-
dante. Nabil, c’est une sacrée 
locomotive, son allure était 
parfaite pour moi et il m’a par-
faitement lancé sur orbite », 
expliquait après course Debae-
ne. « Ça a été une belle épreu-
ve, assez disputée ; il est dom-
mage qu’on ne se soit pas 
relayé, pour aller chercher un 
chrono mais je retiens avant 
tout la belle ambiance de cour-
se, on a passé un bon mo-
ment », confiait Nabil Bouche-
laghem, deuxième en 33’17.

Chez les féminines, le po-
dium est identique à celui de 
l’an passé. Nathalie Peillex
l’emporte en abaissant sa mar-
que de référence de 11 secon-
des, en 39’18, devant Corine 
Germain (40’25) et Anne-Clai-
re Inaudi (42’53).

Sylvain GORGES

À la lutte durant toute la course avec Guillaume Abry, Cyril 
Berger a fait la différence dans l’ultime descente. Le DL/S.G.

TRAIL  Les Fougueurs, à Serrières-en-Chautagne

Berger débloque son compteur
Samedi, 216 coureurs 
se sont retrouvés 
pour la 5e édition de 
la course des Fougueurs, 
à Serrières-en-Chautagne.
Une course qui a vu 
les victoires de Cyril 
Berger sur le trail 
et de Laurent Debaene 
sur le 10 km.

en vente 
chez votre marchand

de journaux

Pour commander :
au 04 76 88 70 88 
ou boutique.ledauphine.com
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PINTURAULT
DANS LA COUR DES CHAMPIONS !

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
8 bd du Théâtre 73000 CHAMBERY
Pour contacter la rédaction 04 79 33 46 18 : LDLsportscham@ledauphine.com


