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FÉDÉRALE 2 (32es DE FINALE) | Après SaintJeanenRoyans  Rumilly (3316)

Opération survie
pour Annemasse

Une demisurprise

Honneur
L e RC Annemasse jouera les
barrages pour déterminer
l’ordre des deux dernières
places. Battus 3412 lors du
match retour à Tullins, les
frontaliers vont affronter le
RC Jarrie Champs pour la fa
tidique dernière place syno
nyme de descente en Promo
tion d’Honneur. Le RC An
nemasse recevra en premier.

Première série
Le RC Faucigny MontBlanc
termine champion des Al
pes. En battant le RC Char
treuse (SaintLaurent du
Pont) sur le score de 5817 en
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finale (lire notre édition de
dimanche) samedi lors de la
journée des boucliers au sta
de Lesdiguières à Grenoble,
les Verts et Jaunes s’oc
troient le bouclier des Alpes
et sont qualifiés pour les tren
tedeuxièmes de finale du
championnat de France qui
se joueront le 7 mai. Les
moins de 18 ans, champions
des Alpes également, se sont
eux qualifiés pour les huitiè
mes de finale du champion
nat de France Phliponeau. Ils
affronteront ce dimanche la
formation d’Oval Drôme sur
terrain neutre.

RUMILLY QUALIFIÉ SI...
La qualification est encore
possible pour les
Rumilliens mais à plusieurs
conditions. Il faudra gagner
le match retour mais aussi
le faire en décrochant le
bonus offensif (trois essais
de plus que l’adversaire).
Actuellement mené 5 à 0
(Saint-Jean a gagné avec
le bonus offensif) au
décompte des points
terrain, le FCSR doit rétablir
l’équilibre en signant lui
aussi un 5 à 0 lors du
retour. Une simple victoire
ne suffira pas. Si cette
égalité était rétablie, le
FCSR devra aussi
s’imposer avec un écart au
score de plus de 17 points.

J.A.

MOTO
GRAND PRIX DES AMÉRIQUES |
MotoGP à Austin (ÉtatsUnis)

Les Rumilliens n’ont pas affiché
assez d’agressivité pour espérer
bousculer Saint-Jean-en-Royans.

Un de chute pour Baz
L

e HautSavoyard n’est
pas allé au bout du troisiè
me Grand Prix de la saison,
après être tombé au 8 e
tour. Un coup d’arrêt après
ses prometteuses 12e et 11e
places au Qatar et en Ar
gentine.
Lors des essais de samedi,
Loris Baz avait réussi avec
talent et dextérité à redres
ser in extremis sa moto qui
semblait promise à la chute
(en vidéo sur www.ledau
phine.com). Il n’aura pas pu
l’éviter en course dimanche
alors qu’il nourrissait quel
ques ambitions et que la
moto semblait bien répon
dre.

« Je me suis déconcentré »
« Mais j’ai ensuite souffert
d’un problème. Sur un frei
nage, un rapport s’est mal
engagé. L’équipe doit enco
re analyser si cela relève de
l’électronique ou d’un as
pect mécanique. Toujours
estil que j’avais perdu le
contact avec le peloton. Je
me suis déconcentré et j’ai
chuté quelques courbes
plus loin », expliquaitil sur

À Saint-Jean-en-Royans, la
formation rumillienne a été
victime de carences soulignées
tout au long de la saison. Et l’a
payé très cher.

L
Loris Baz n’a pas pu boucler ce
troisième rendez-vous de la
saison. Photo AFP

son site internet. Parti en
quatorzième position sur la
grille de départ, il avait réus
si à accrocher le bon wagon
avant de partir à la faute.
Place maintenant à un peu
de repos avant l’ouverture
de la saison européenne où
il ambitionnera de signer
dès que possible un premier
top 10 en 2017.
Ju.B.

Prochain rendez-vous : Grand
Prix d’Espagne,
le 7 mai, à Jerez.

BASKETBALL
LIGUE | Dernière journée

Annemasse à la perfection
À

l’issue de cette saison
201617, la HauteSa
voie voit trois équipes ac
céder au niveau supérieur
et cinq formations être ré
trogradées.

Prénationale masculine
CranPringy a laissé la vic
toire à Cognin/LaMotte
dans les cinq dernières mi
nutes du match (6773).
Épagny/MetzTessy s’est
imposé à FavergesDolo
mieu (5677). Une victoire
qui leur assure le maintien.

Régional 2 masculin
Annemasse a réalisé le
grand chelem (22 victoires)
en battant Barby (9169) et
est champion des Alpes. Le
Pays de Gex l’a emporté
face à SaintJulien (69
68). Le vainqueur attend
les décisions de la Ligue
pour son avenir mais le
perdant devrait se mainte
nir. Bonneville et Épagny/
MetzTessy (II) ont perdu
lourdement chez la réserve
de Terres Froides (8642) et
à Tain (7748). Des défaites
qui ne changent pas l’ave
nir de ces équipes.

Régional 3 masculin
En poule A, La Balme de
Sillingy a perdu à Saint
Martin d’Heres d’un petit
point (8079) mais conser
ve sa troisième place.
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a réalité est là, traduite par
le score (3316) sans que
les Rumilliens ne puissent
se retrancher derrière de
quelconques excuses eux qui
savaient très bien à quoi s’at
tendre et qui, au handicap
d’un match à l’extérieur, pou
vaient opposer l’avantage
d’une certaine fraîcheur phy
sique. « Nous avons été rattra
pés par nos manques », retient
Thomas Choveau. L’entraî

neur rumillien craignait ce
scénario catastrophe auquel a
dû faire face son équipe et qui
relève plus d’un cruel conden
sé que d’une douche froide : «
Nous avons été placés face à
des carences qui avaient déjà
été révélées au cours de pré
cédents matchs. Jusqu’alors,
nous en avions souffert par
bribes, durant des périodes de
dix à vingt minutes, en étant
en mesure de nous rattraper.
Sur ce match, elles ont été ras
semblées. Nous avons beau
coup trop subi pour exister.»
Ce résultat soulève deux in
terrogations. La première con
cerne les causes de cette très
lourde défaite, la seconde ses

effets. Pourquoi et comment,
ce qui ressemble à un naufra
ge, atil eu lieu ?

Choveau : « Il nous
reste notre fierté »
Choveau poursuit son analy
se : « Il y a de réelles différen
ces entre le rugby qui était
pratiqué cette saison dans no
tre poule et celui d’une poule
plus méditerranéenne com
me celle dans laquelle Saint
Jean a évolué. L’engagement,
le défi physique, l’agressivité
ne sont pas au même niveau.
Nous avons été pris dans ces
domaines. Chaque fois que
nos adversaires ont puisé dans

ces registres, nous avons été
mis en difficulté cette saison, à
SaintSavin, à SaintPriest, à
Vienne aussi ou encore en fin
de match face à Annecy. C’est
une question de tempéra
ment. Dans ce genre de
match, il faut être prêt à com
battre, à imposer son jeu.
Nous avons eu des ballons
mais nous n’avons pas été en
mesure de les exploiter. »
Rumilly a été pris dans l’in
tensité, dans l’état d’esprit
aussi, plus que dans le jeu. Il
faudra trouver des solutions
pour un match retour qui s’an
nonce compliqué. Les espoirs
de qualification semblent
compromis (lire l’info en +)

mais il reste aux Rumilliens à
défendre l’invincibilité qu’ils
ont su entretenir cette saison à
domicile. « Il nous reste notre
fierté, ajoute Thomas Cho
veau en soulignant que « nous
avons pu mesurer la hauteur
de la marche. Il faut que cette
défaite nous serve, qu’elle
nous pousse à une prise de
conscience des réalités de ce
sport. On ne peut pas se con
tenter de faire joli, il faut
d’autres ingrédients pour ga
gner des matches, plus de
tempérament. SaintJean
avait ces atouts, pas nous. »
JeanPierre DUNAND

Match retour : dimanche, 15h

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ ÉLITE (PHASE FINALE) | À CergyPontoise

Le HC74 n’a pas pesé
C

e weekend, le hockey fé
minin était à l’honneur à
l’Aren’Ice de CergyPontoise
à l’occasion des phases finales
du championnat de France
élite. Après quatre années de
règne sans partage, la succes
sion du tenant du titre Neuilly
surMarne était ouverte pour
quatre candidates : Cergy, fa
vorites à domicile, Occitanie,
Tours et les HautSavoyardes
du Hockey Club 74.

Dès vendredi, les Rebelles
du HC74 défiaient Occitanie,
seule formation rescapée des
phases finales de l’édition pré
cédente. Une entrée en matiè
re compliquée pour Clothilde
Weyrich et ses coéquipières
sèchement battues par la Li
gue d’Occitanie (18) après un
second tierstemps perdu 40.
Bien décidées à réagir, les
Rebelles affrontaient ensuite
Tours qui avaient à cœur

d’oublier sa défaite initiale
contre CergyPontoise (03).
Menées 21, les HautSa
voyardes finissaient par lâ
cher prise (16).
En clôture, le HC74 se frot
tait à CergyPontoise qui lor
gnait sur le titre en cas de vic
toire. Malgré une belle résis
tance face à des cergyssoises
galvanisées par une enceinte
acquise à leur cause, les Haut
Savoyardes s’inclinaient 41.

Les Rebelles HC 74 bouclent
les phases finales à la quatriè
me place, ce qui n’enlève rien
à l’excellente saison réalisée
jusquelà avec un bilan flat
teur de 19 succès obtenus lors
de la saison régulière et une
cohésion bien ancrée entre les
joueuses pour créer un collec
tif décidé à reproduire pareille
campagne la saison prochai
ne.
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LES RÉSULTATS
Occitanie - HC 74 : 8-1.
Tours - HC 74 : 6-1.
Cergy - HC 74 : 4-1.

LE CLASSEMENT
1. Cergy 9 points, 2. Tours
6, 3. Occitanie 3,
4. HC 74 0.

Laurence DESPRES

LE BILAN

Ils montent : Annemasse
(pré-nationale masculine),
Annemasse (II) (N3
féminine), Cran-Pringy
(pré-nationale féminine).
Ils descendent :
Bonneville, Thonon, Pays
de Gex (R3 masculine),
Thônes, Épagny/MetzTessy (II) (départemental)

En poule B, Thônes s’est
imposé de trois points face
à AixMaurienne (III) (90
87) et finira sur le podium
de la poule.

Prénationale féminine
Annemasse (II) l’a empor
té facilement contre Le
Versoud (7048) et rempor
te le titre.

Régional 2 féminine
En poule A, Épagny/Metz
Tessy (II) s’est imposé face
à Thônes sur un score sans
appel (7740).
En poule B, Frangy a lais
sé le derby à CranPringy
pour un panier de moins
(5658). AnnecySeynod a
rempli son contrat face à
Terres Froides (II) en ga
gnant la rencontre (6957)
et termine ainsi la saison
dans le top 5 de la poule.
D.J.

TRAIL
TRAIL DU LAUDON | À SaintJorioz

RÉSULTATS

Thery a bien fait d’insister

TRAIL

S

aintJorioz accueillait, ce
dimanche, la première
édition du Trail du Lau
don avec 650 participants.
Sur le 28 km, la bataille allait
s’engager dès les premiers ki
lomètres. Ils se retrouvaient à
six coureurs en tête puis trois
avant de tutoyer les sommets
qui pointent derrière Saint
Eustache. C’est à ce moment
que Jonathan Thery décidait
de placer un premier démar
rage. Seul Jérôme Tissier
pouvait suivre et les deux
hommes allaient se livrer un
mano à mano splendide et in
décis, jusqu’à 4 km de l’arri
vée. « C’est à l’approche de
SaintJorioz que j’ai décidé de
placer une nouvelle accéléra
tion et, cette fois, il n’a pas pu
suivre », expliquait Thery,
vainqueur en 2h24’49’’, soit 50
secondes de mieux que Tis
sier. Giguet, revenu de nulle
part, terminait troisième à
plus de neuf minutes. Chez
les dames, la victoire est reve

Le quatuor de tête sur le 28 km. Photo Le DL/N.B.

nue à Aurélie Laroy en 3h06
devant Sandrine Moto Ros,
reléguée à une minute.

Altmeyer solide sur le 19 km
Sur le 19 km, Hugo Altmeyer
a pris les commandes de la
course dès le départ. Le gar
çon, en pleine préparation
pour l’Ironman de Nice, s’est
envolé sur un parcours domi
né de la tête et des épaules. Il
passait la ligne en 1h16’34’’

laissant son dauphin, Stépha
ne Avrillon, à plus de cinq mi
nutes, et le troisième, Daniel
Vanel, audelà de huit minu
tes. « Ce résultat valide mes
efforts à l’entraînement, ap
préciait Altmeyer. Tout a bien
fonctionné, la tête et les jam
bes sur un parcours magnifi
que. » La première féminine
Aurélie Perret a franchi la li
gne en 1h39’45’’.
Norbert BEYSSON

Trail du Laudon
28 km : 1. J. Thery ((ASPTT Annecy) 2h24’49’’ ; 2. J. Tissier (Team
Technicien du sport Seynod) à 50’’ ;
3. P. Giguet (Team Scott) à 9’41’’ ; 4.
J. Marin (Club des sports de Megève) à 10’20’’ ; 5. N. Perrier (Running
Planet Genève) à 11’45’’ ; 6. T. Rozé
(AVOC) à 14’48’’ ; 7. P. Noël (Annecy-le-Vieux of course) à 14’53”” ; 8.
Y. Diot (Diot) à 17’34’’ ; 9. D. Biollaz
(Les trailers du Môle) à 17’57’’, 10.
G. Perrin (Annecy Haute-Savoie) à
18h05’’; 11. S. Baumhauer
(Traileurs du Parmelan) à 19’57’’ ;
12. C. Chaix (Terre de running Albertville) à 22’ ; 13. R. Basset (Team
Waa Ultra) à 22’07’’ ; 14. M. Coyon
(Les traileurs du Parmelan) à
22’35’’ ; 15. E. Buffet (Les traileurs
du Parmelan) à 22h35 ; 16. T. Bahor
(AVOC) à 23’11’’ ; 17. B. Laffin à
25’18’’ ; 18. M. Bourras (Traileurs
du Parmelan) à 29’20’’ ; 19. J.P.
Pepey à 29’21’’ ; 20. N. Andrieux à
29’22’’.
19 km : 1. H. Altmeyer (Scott)
1h16’34’’ ; 2. S. Avrillon (Team
Technicien du sport Seynod) à
5’28’’ ; 3. D. Vanel (Faucigny Athlé-

tic Club) à 8’14’’ ; 4. C ; Arnaud (Les
Alligators Seynod Triathlon) à
9’35’’ ; 5. Berthe (Les Alligators
Seynod Triathlon) à 9’44’’ ; 6. B.
Grosset Janin (SPAC) à 9’56’’ ; 7. S.
Moenne-Loccoz à 11’48’’ ; 8. A. Blot
à 12’36’’ ; 9. F. Eymonerie (Varèches) à 12’55’’ ; 10. L. Romand à
13h25’’ ; 11. G. Raphoz (42km195)
à 13h33’’ ; 12. F. Joury (27e BCA) à
14’’ ; 13. F . Marionneau) à 14’22’’ ;
14. G. Piddat (SQUA) à 15’16’’ ; 15.
P. Jacquard (EFA Comptabilité) à
15’22’’ ; 16. L. Gombert à 15’35’' ;
17. S. Cosson à 15’51’’ ; 18. P.
Royer (Team Saint-Yorre) à 16’05’’ ;
19. A. Thuillé à 16’29’’ ; 20. G.
Planté à 17’29’’.

Trail du lac de Paladru
50 km : 1. Yannick Heusey (Team
compressport-Annecy) en 4h06’02
; 2. Maxime Besacier (Terre de running/B2T) +10’14 ; 3. Arthur
Joyeux-Bouillon (Coureurs du
Monde en Isère) +13’55 ; 4. Stéphane Vinot +15’57 ; 5. Guillaume Porche + 16’49 ; 6. Nathan Gay-Pageon
+22'50 7. Olivier Soriano +22'54 ;
8. Andrallat +29'01 ; 9. Florian Cordel (CMI Tullins) + 30'06 ; 10. Jonathan Gaillhot (Vallons de la Tour
triathlon) + 45'35...

