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SPORTS | HAUTESAVOIE

BASKETBALL

Deux semaines après la fin 
de la saison régulière, les 
play-off commençaient 
pour Annemasse. Une 
première perdue après le 
repos pour les joueuses 
d’Omar Djerbi.

Durant les premières mi
nutes ,   aucunes  des

deux  formations  n’arrivè
rent à prendre l’ascendan
ce  sur  l’autre.  Annemas
siennes et Thouarsaises se
rendaient coup pour coup

des deux côtés du parquet.
Le  jeu agressif des Anne
massiennes  rendaient  la
tâche  difficile  à  Thouars.
Les  locales  accéléraient
pour mener 2518 grâce à
une  adresse  insolente  à

trois points (4/5).
Dans  le  second  acte,  les

visiteuses montrèrent une
attitude différente. En une
minute, elles revinrent sur
les  talons  des  HautSa
voyardes  grâce  à  une

adresse  retrouvée.  Par  la
suite  leur  défense  bien
plus  agressive  posa  des
problèmes à Annemasse.

Ammor sort sur blessure
La  blessure  de  l’intérieur
d’Annemasse  Ammor  jus
te avant la mitemps chan
gea  la  physionomie  du
match  avec  une  rotation
de moins. Thouars menait
4342 après vingt minutes.

Au retour des vestiaires,
la tâche se compliqua pour
Annemasse  puisqu’elles
provoquèrent  quatre  fau
tes  en  une  minute.  Par  la
suite,  Thouars  en  profita
pour faire un premier écart
et  prendre  le  large.  Les
frontalières  essayèrent  de
revenir grâce aux lancers
francs  malheureusement,
elles  en  laissèrent  énor
mément en route. Thouars
menait 6151 au terme des
trente minutes.

Dans  le  dernier  acte,
Thouars joua à l’expérien
ce pour gérer et accentuer

son  avance.  La  défense
des frontalières ne fit rien.
Thouars s’imposa 8168 en
soignant son goalaverage
en  vue  des  prochaines
échéances.  Un  revers  qui
n’est synonyme d’élimina
tion mais il faudra s’impo
ser  à  SaintPaul  Reze  la
semaine prochaine.

Valentin VAUDAUX

Prochain match : va à 
Saint-Paul Reze, samedi, 
20h.

Grâce à l’écran de Sonia Ammor, Pauline Souberand pénètre la raquette 
adverse. Photo Le DL/V.V.

RÉACTION
« C’EST DOMMAGE »
n Omar DJERBI 
(entraîneur d’Annemasse) :
« C’est dommage, on a 
bien tenu jusqu’à la 
blessure de Sonia Ammor.
Il y a une baisse de régime
en deuxième mi-temps et 
un petit peu mentalement 
aussi. On aurait pu tenir un
peu plus longtemps 
encore. »

Ü À Annemasse (gymnase du 
beulet), Thouars bat Annemasse 81 à 
68 (18-25, 25-17, 18-9, 20-17). 
Arbitres : M. Gueydan et Mme 
Contanstin. 
Spectateurs : 200. 
ANNEMASSE : Ville 16/2, Spada 16/3, 
N’Gono 1/0, Ammor 8/1, Kudziela 12/3. 
Puis Nguveren 8/5, Souberand 4/4, 
Vidal-Genève 3/3. Entr. : O. Djerbi. 
THOUARS : Mahouchiza 4/4, Kovalova 
9/1, Camara 6/2, Dauvin 28/4, Gardner 
8/3, puis Dubuis 15/5, Chateau 2/2, 
Frederic 9/2. Entr. : J Dieulangard.

NATIONALE 2 FÉMININE (PLAYOFF, 1re JOURNÉE) | Annemasse 68  Thouars 81

Annemasse craque en deuxième mitemps

Le Cluse Kevin Dunand 
(28 ans, Faucigny Athletic 
Club) a remporté, hier, 
l’épreuve reine (35 km). 
Une excellence préparation 
en vue de la Maxi-Race dans 
un mois.

Les  1  100  coureurs,  dont
280  marcheurs,  ont  pris

part, hier, à quatre parcours 
différents  :  12  km  pour  la 
marche, 13, 21 et 35km pour
la course. 

Le  temps  et  les  change
ments de distances cette an
née ont rendu les parcours 
moins piégeux bien qu’il y 
ai eu quelques chutes sans 
gravité. 

Le  trail  de  la  Cochette,
épreuve  reine  du  trail  du 
Laudon, a vu une course ra
pide, tendue et roulante où 
trois  des    favoris    se  sont 
détachés  rapidement  dans 
une  épreuve  aux  change
ments  de  rythmes  fré
quents. Elle a vu la victoire 
du  sociétaire  de  la  FAC 
(Faucigny  Athletic  Club)  , 
qui fait parler sa pointe de 
vitesse. « Le départ  de cette
nouvelle course est très ra
pide.  Très  vite,  nous  nous 
sommes retrouvés Paul, Ro
land  et  moi  devant  autour 
du  cinquième  kilomètres 
j’ai  vu  que  j’étais  dans  un 
bon jour. Mes compagnons 
d’échappée  n’ont  pas  pu 
suivre ma première accélé
ration. Dès lors, sur un par
cours  varié    comme  je  les 
aime avec de vraies descen
tes,  j’ai  pu  faire  une  très 

bonne  course    et  terminer 
détaché (en 3h05’11’’). C’est
un  entrainement  parfait 
pour la Maxi Race. Avec Ro
land   Claver ie   (3 e   en 
3h20’26’’),  nous  devrions 
faire une belle équipe. » 

A noter que Paul Burette
s’est  intercalé  en  3h18’6’’ 
alors que la victoire est re
venue  à  Sophie  Sassolas 
Weber chez les féminines.

Gachet remporte le 21 km
Sur le trail des Charmettes 
(13  km),  Hugo  Altmeyer 
s’est imposé en 46’17’’(16,86
km/h)  largement  détaché 
puisque le second, Maurice 
Chatelain  Cadet,  franchis
sait la ligne à 3’52’’. Anthony
Dejour complète le podium.

Emma Lathuraz (Espéran
ce  Favergienne  ,  20e  au 
scratch, s’est imposée chez 
les féminines en 1h26’’.

Enfin, sur le parcours de la
Bauche  (21  km),  Jérôme 
Gachet, vétéran 1, a pris la 
première  place  en  un  peu 
plus de 13 km/h.

Preuve d’un parcours sou
ple et rapide, le podium est 
complété par Mathias Bel
laton  à  1’51’’  et  un  autre 
quarantenaire  Stéphane 
Avrillon 8 secondes derriè
re.  La  première  féminine 
(17e au scratch) finissait plus
de  six  minutes  devant  sa 
dauphine  Elodie  Gaillard 
Randle et 8’50’’ devant Per
rine  Pinot.  À  noter  la  195e 
place  de  Christian  Bailly 
dans  sa  soixantedixième 
année.

Vincent NALLET

COURSE HORS STADE 

Le podium de l’épreuve reine (35 km) remportée par le Cluse Kevin 
Dunand. Photo Le DL/V.N. 

TRAIL DU LAUDON | A SaintJorioz

Dunand voit plus loin

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
Trail du Laudon 
à Saint-Jorioz
Trail de la Clochette (35 km) : 1. 
Dunand, en 3h05’11” ; 2. Burette, 
3h18’06” ; 3. Claverie, 3h20’26” ; 4. 
Cail let,  3h20’26” ;  5. Belzuz, 
3h28’13” ; 6. Parrot, 3h32’09” ; 7. 
Vionnet-Fuasset, 3h34’29” ; 8. Pion 
3h35’15” ; 9. Bedu, 3h35’15” ; 10. 
Bahor, 3h36’45” ; 11. Dassaud,
3h39’21” ; 12. Bonhomme 3h40’41” ;
13. Zanoni, 3 h42’28” ; 14. Moulfi, 
3h42’ 10” ; 15. Masson 3h43’14.
Trail de la Bauche (21 km) : 1.Gachet 
en 1h36’29” ; 2. Bellaton, 1h38’19” ; 
3. Avrillon, 1h38’28” ; 4. Guyon, 
1h38’35” ; 5. Cattet, 1h39’51”.
Trail des Charmettes (13 km) : 1.Alt-
meyer en 46’17” ; 2. Chatelain Cadet, 
50’08” ; 3. Dejour, 50’08” ; 4. Arnaud,
51’31” ; 5. Todoroff, 51’56”. 

Défi de Fort l’Écluse à Léaz 
Messieurs : 1. Ludovic Pommeret 
(Berthies Sport One One) en 

1h09’78” ; 2. Simon Senn (CABB), 
1h13’26” ; 3. Anthony Felber (Cra-
zyouguys), 1h14’29” ; 4 ; Damien 
Jeanjean (Ambérieu Marathon), 
1h14’58” ; 5. Grégoire Berthon (Ber-
thies Sport One One), 1h16’44” ; 6. 
Emmanuel Ranchin (Team Achille Ta-
lon), 1h17’17” ; 7. Rémi Bibard (Evian
Off course) 1h17’33” ; 8. Francis 
Rousset, 1h19’39” ; 9. Daniel Vanel 
(Faucigny Athlétic Club), 1h20’27” ; 
10. Nicolas Chardon (Viuz-en-Sallaz), 
1h16’56’’....
Dames : 1. Clémentine Geoffray (Am-
bérieu Marathon) en 1h22’23” ; 2. 
Anaïs Boucansau (Evian Off Course), 
1h29’56” ; 3. Nadège Vignand (AS-
PTT Annecy Athlétisme), 1h34’06” ; 
4. Virginie Pailloux (Evian Off Course),
1h38’54” ; 5. Marion Blanchet (Courir
nature Saint-Jean-de-Noist) , 
1h45’29” ; 6. Delphine De Coninck, 
1h46’07” ; 7. Estelle Blatrix (Pont
D’Ain), 1h46’32” ; 8. Françoise Allon 
Dittmar (AEA), 1h47’01” ; 9. Anne 
Giller, 1h47’45” ; 10. Carole Boissenin
(Evian Off Course), 1h16’56”.

DUATHLON

Pour sa première 
expérience dans le 
domaine, Jean-Eudes 
Demaret a terminé au pied 
du podium, hier, d’une 
épreuve remportée par le 
Strasbourgeois Tom 
Lecomte. Le Haut-
Savoyard des Alligators 
Seynod, victime d’une 
fringale sur la deuxième 
course à pied, se console 
avec le titre national S3.

La course à pied (1)

«  J ’ a i   b i e n   d é m a r r é .
J’étais sur les bases de 35
minutes au 10 km. J’ai pris
place  dans  un  groupe  où
j’ai  pu  me  mettre  à  l’abri
du  vent.  Je  coupe  finale
ment  la  ligne  avec  le  16e

temps  (32’24’’)  avec  deux
minutes  de  retard  sur  la
tête de course. »

Le vélo

« J’ai  mis  25  km  (sur  76)
pour revoir le trio de tête.
Deux  coureurs  ont  décro
ché  assez  rapidement,
mais  le  futur  vainqueur
(Tom Lecomte) s’est accro
ché  sur  50  km.  J’aurais
préféré  un  parcours  plus
vallonné.  Il  y  avait  une
partie  bien  roulante  puis
une seconde plus sinueuse
avec  des  relances  et  des
freinages  pas  simples  sur
une route glissante. »

La course à pied (2)

« Nous avions 2 à 3 minu
tes d’avance sur nos pour
suivants. Au départ,  je ne
voyais  pas  le  futur  vain

queur.  J’ai  compris  après
qu’il s’est trompé de route.
Personne l lement ,   j ’ a i
complètement  explosé
lors  de  cette  deuxième
course à pied. Au bout de
3 ou 4 km, j’étais complè
tement  vidé.  Je  n’avais
plus rien dans les jambes.
J’ai fait une fringale. C’est
bien simple, j’ai fait 8 mi
nutes   de   p lus   sur   le
deuxième  parcours  de
course à pied. Sur 10 km,
c’est énorme. 
Quand  mes  adversaires

m’ont  doublé  (km  4  pour
le  1er,  km  8  et  9  pour  les
deux  suivants),  j’avais
l’impression  d’être  en
marche arrière. Sur la fin,
j’ai même dû marcher sur
une dizaine de mètres car
ni mon corps ni ma tête ne
voulaient avancer. 
Je découvrais  le duathlon
et j’ai vraiment pu me ren
dre compte que la deuxiè
me course à pied était ter
rible. Je savais que ça al
lait  être  compliqué,  mais
je ne m’attendais pas à ce

pointlà. »

Les conditions

« C’était  compliqué  après
les deux semaines de cha
leur  que  nous  venions  de
vivre.  Nous  avons  eu  la
pluie  après  5  à  10  km  de
vélo,  mais  aussi  un  vent
froid. Il faisait 11°C, mais 8
en ressenti. 
Pour  une  découverte,  ce
n’était  pas  les  conditions
rêvées  (rires).  À  l’arrivée,
tout le monde était gelé et

avait  sorti  les couvertures
de survie. »

Propos recueillis
par Julien TRIVERO

Pour sa découverte de la discipline, Jean-Eudes Demaret, ici sur le triathlon de l’Alpe d’Huez, a souffert sur la deuxième course à pied. 
« C’était terrible. Je savais que ça allait être compliqué, mais je ne m’attendais pas à ce point-là. Photo Facebook

CHAMPIONNATS DE FRANCE LONGUE DISTANCE | A Douai

« J’étais complètement vidé »

» COURSE HORS STADE. Le Gessien Ludovic Pommeret 
a remporté le Défi de Fort l’Écluse, hier dans l’Ain, 
avec trois minutes d’avance sur premier poursuivant 
Simon Senn, son coéquipier au CABB de Bellegarde. 
Pour sa dernière course avant de s’envoler vers les 
Mondiaux (le 12 mai en Espagne), il a bouclé les 
16 km, pour 820 m de dénivelé positif, et 917 marches
à grimper, en 1h09’78”.

ILE TOPI
Trail de Fort l’Écluse : Pommeret
en forme avant les Mondiaux

ILE FAITI
Finale U15 Elite : 
le HC74 vicechampion de France
» HOCKEY SUR GLACE. Après avoir mené 30, les Haut
Savoyards du HC74 (Chamonix, Megève, Morzine et 
SaintGervais) se sont fait rejoindre au score par Rouen 
(44) avant de s’incliner aux tirs aux buts face aux 
Dragons, sacrés champions de France hier sur la glace 
de Megève.
Pour le match pour la troisième place, les Brûleurs de 
Loup de Grenoble ont battu Anglet sur le score de 4 à 3.

LE CHIFFRE

3 
Comme la place
prise par Maureen
Demaret dans sa
catégorie (S3). 

La Haut-Savoyarde des 
Alligators Seynod s’est 
classée 7e au scratch d’une 
épreuve remportée par la 
Grassoise Céline Bousrez.

IL’IMAGEI
Maria Vilard en Joëlette

» COURSE HORS STADE. Sur le trail du Laudon (lire par 
ailleurs), Maria Vilard, née avec un handicap de naissance, 
une agénésie des 4 membres, a suscité l’admiration du public
sur le 13 km. « Je me suis retrouvée avec des malformations 
sévères, mais cela ne m’empêche pas de me battre et de 
vivre et de faire des courses. »
Et c’est là que l’association représentée par André prend le 
relais avec l’équipe Défi Joëlette. « Nous existons depuis 9 
ans et nous avons parcouru en courses plus de 8 000 km. »


