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Jean-Philippe Nallet (NDLR : 
manager général) et Sébastien 
Faraglia (NDLR : vice-prési-
dent) avant de résilier, je leur 
avais dit que je comptais couper 
six mois avec le foot. J’avais be-
soin de ça pour faire le point et 
voir si le foot me manquait. Et je 
me rends compte que j’ai tou-
jours ça en moi, cette envie de 
jouer la gagne le week-end. Ne 
pas avoir de compétition, ça me 
ronge. C’est un manque énor-
me. Le week-end, je regarde les 
résultats et je me dis : “Moi, je 
fais quoi ?”»  

Propos recueillis
par Julien BABAUD

vent bien pire, qui sont malades. 
Mais le club ne m’avait pas pris 
pour ça. J’ai trouvé des gens sim-
ples, honnêtes, un esprit de fa-
mille dans ce club et ça m’a plu 
car ça me ressemble. »

Cianci et la saison 
d’Annecy

« Ils avaient réussi à reprendre 
la première place et c’était pres-
que inespéré après le début de 

saison. C’était génial d’être reve-
nu en tête. Ils ne sont plus pre-
miers mais j’espère qu’ils vont 
réussir à monter. Même si je ne 
suis plus là-bas, je leur souhaite. 
Tant que ce n’est pas fini, j’espère 
que ça va tourner en leur faveur 
même si ça va être dur. »

Cianci depuis janvier

« J’ai fait beaucoup de “Five” 
(NDLR : matchs de foot à cinq 

contre cinq) avec des amis et je 
me suis réinscrit dans une salle 
de musculation pour m’entrete-
nir le plus possible. J’ai fait du 
squash, du paddle (NDLR : dé-
rivé du tennis). Ce qui est cer-
tain, c’est que je n’ai plus de dou-
leurs nulle part. J’ai pu bien 
profiter de ma famille, voir des 
amis que je n’avais pas vus de-
puis longtemps. Je ne cherchais 
pas de club pour finir la saison. 
Lors de mon entretien avec 

Hugo Cianci (au centre), entre Medhi Kadi et Yohan Betsch, lors de son dernier match avec Annecy, 
le 17 novembre, en Coupe de France contre Nancy (défaite 1-0). Le DL/Jean-Marc FAVRE

Cianci et Seyssinet

« Mon frère est entraîneur ad-
joint de l’équipe et il m’a deman-
dé si ça m’intéressait. Le prési-
dent m’a appelé pour me 
présenter le projet. Sa proposi-
tion était intéressante car l’idée 
est que le club soit en National 3 
dans les deux ans, soit deux 
montées de suite. L’idée est de 
devenir le deuxième club de la 
région grenobloise. Il y a 600 li-
cenciés, il y a quelque chose de 
bien à faire. Et puis, j’ai l’envie de 
continuer à jouer au foot et je ne 
me voyais pas finir comme ça, 
comme ça s’est terminé à Anne-
cy. »

Cianci et son départ 
d’Annecy

« J’enchaînais les blessures et 
je ne me sentais pas utile comme 
j’aurais aimé l’être. Au fond de 
moi, ça me rongeait car je suis 
un compétiteur. J’avais l’impres-
sion d’être poissard. J’ai aussi été 
pas mal déçu de certaines fa-
çons de faire de certaines per-
sonnes. J’ai toujours gardé le 
sourire car ce ne sont que des 
blessures, il y a des gens qui vi-

FOOTBALL  L’ex-Annécien Hugo Cianci évoluera la saison prochaine à Seyssinet en Régional 2

« Je ne me voyais
pas finir comme ça »
Depuis la résiliation 
de son contrat avec 
Annecy en janvier dernier, 
l’arrière droit ou milieu 
de terrain Hugo Cianci (29 
ans) n’a pas signé 
dans un autre club mais il 
s’est d’ores et déjà engagé 
avec Seyssinet, 
en Régional 2 pour 2019-
20. Il s’en explique.

■DES PROPOSITIONS
À LA TRÊVE
Âgé de seulement 29 ans et 
malgré des dernières sai-
sons où il a été pas mal em-
bêté par les blessures, Hugo 
Cianci, qui vit à Grenoble, a 
gardé une certaine cote. Il a 
notamment été contacté 
par plusieurs clubs de Na-
tional 2, du sud de la France 
essentiellement. « Je ne me 
voyais pas partir, je n’étais 
pas dans cet esprit-là, d’au-
tant que ma fille va rentrer à 
l’école, explique-t-il. Je préfé-
rais un projet sympa dans la 
région grenobloise. » Bin-
go. Très attaché à sa ville na-
tale, il avait déjà préféré y re-
venir en N2 à 23 ans, après 
une saison à Boulogne (L2) 
alors que des clubs de L2 le 
voulaient.
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HANDBALL  Ligue : le point

■Nationale 3 féminine
En poule d’accession, La 

Fillière se déplace à Saint-
Alban-Leysse dans le seul 
but de préparer la saison 
prochaine, puisqu’elle ne 
risque aucune mauvaise 
surprise à l’issue de ce 
championnat.

En poule de maintien, Lé-
man joue à Évian (Léchère, 
samedi, 21 heures) son der-
nier match à ce niveau. Les 
filles de Rossetti tenteront 
de faire bonne figure face à 
Étoile-sur-Rhône.

■Prénationale féminine
Annemasse joue à Ugine 

(19 heures) contre l’entente 
locale ASSAU. Le match se-
ra sans doute très disputé (à 
l ’aller,  les frontalières 
l’avaient emporté d’un but). 
Arve-Giffre se déplace sa-
medi soir à Meylan pour 
tenter de prendre sa revan-
che sur des Iséroises qui 
s’étaient imposées à Fal-
lion. Annecy-le-Vieux II, 
qui ne sera pas loin (Crol-
les), essayera aussi de gla-
ner les trois points nécessai-
res à un espoir de maintien. 
Mais le match phare de cet-
te journée est sans conteste 
celui qui opposera Sallan-
ches (2e) à Échirolles (1er). 
Si le classement ne sera pas 
modifié quel que soit le ré-
sultat, les filles de Liénard 
mettront un point d’hon-
neur à faire chuter les ban-
lieusardes de Grenoble (sa-
medi, 19 heures).

■Prénationale masculine
Annecy II, dont la situa-

tion semble stabilisée à 
deux journées de la fin, se 
déplace chez la lanterne 
rouge Fontaine (samedi, 
20h30). Les préfectoraux 
devraient avoir l’occasion 
d’engranger trois points 
avant la venue d’Aix à Cha-

tenoud. Annecy-le-Vieux 
II se rend samedi aux Glai-
sins face à Meylan (18 heu-
res). Il ne faudra pas négli-
ger les Isérois, qui sont dos 
au mur et doivent s’imposer 
pour éviter une dernière 
journée délicate à Anno-
nay.

■Excellence masculine
Pour sa dernière sortie à la 

maison, Pays Rochois se 
produira face au leader in-
contesté de la division, Ca-
luire. Les hommes de Char-
mot veulent finir en beauté 
(match au collège de Saint 
Pierre en Faucigny samedi à 
21 heures). La Fillière se 
déplace à Thonon (Cham-
pagne, samedi à 20 heures) 
pour une victoire espérée 
face à des locaux en route 
vers la division inférieure. À 
Saint-Alban-Leysse, Sal-
lanches aura bien du mal à 
faire plier le cinquième de la 
division (samedi à 19 heu-
res). Dans le duel qui oppo-
se Rumilly et Arve-Giffre 
( C l e r g e o n ,  s a m e d i  à 
20h30), le résultat risque 
d’être indécis.

■Honneur masculin
En déplacement à Yenne, 

Évian devrait s’imposer et 
ainsi grapiller quelques 
points, voire quelques pla-
ces au classement (samedi, 
20h30). À Moirans, Annecy 
aura bien du mal à bouscu-
ler les locaux, déjà en route 
vers la Prénationale. Anne-
masse se déplace dimanche 
à Beaurepaire (16 heures) 
pour une rencontre qui 
s’annonce délicate car les 
Isérois sont difficiles à jouer 
à domicile. Pays Rochois, à 
domicile (samedi, 19 heu-
res) parviendra-t-il à faire 
douter Grenoble, classé 
cinq places devant lui ?

Jacques CHARLET

Match au sommet 
pour les Sallanchardes

BASKET-BALL  Ligue : le point

■Prénationale féminine
Élan Annecy Seynod, 

qui joue en lever de rideau 
les masculins du Versoud 
(dimanche 13h30 à Bar-
ral). Les Élantistes vou-
dront enchaîner une deu-
xième victoire de suite 
pour finir dans la premiè-
re moitié. Épagny se dé-
place à Nord Ardèche 
pour clore la saison sur 
une victoire.

■Prénationale 
masculine
Cran-Pringy se rend en 

Ardèche à Vernosc et peut 
valider sa montée, en cas 
de victoire. Mais il risque 
d’y avoir trois clubs à éga-
lité. Ceux-ci seraient alors 
départagés par le goal-
average. Épagny reçoit 
Échirolles (samedi 20h30, 
Sous-Lettraz) et assure-
rait son maintien en l’em-
portant.

■Régionale 2 féminine
Rumilly, qui reste sur un 

succès, joue face à l’équi-
pe invaincue, Bavonne. 
Les Rumilliennes, pour 
revenir gagnantes, de-
vront réaliser un grand 
match.

■Régionale 2 masculine
Annemasse et Pays de 

Gex se déplacent à Saint-
Vallier III et Aubenas II. 
Pour ces deux équipes, 
peu importe le résultat car 
ils ne bougeront pas de 
leur place.

■Régionale 3 féminine
Cran-Pringy II accueille 

Albertville (dimanche 13 
heures à Sous-Alery) et se 
doit de l’emporter pour fi-
nir troisième.

■Régionale 3 masculine
La Balme-de-Sillingy, 

dans sa salle fétiche (sa-
medi, 20h30 à la halle des 
sports), se doit de rempor-
ter le derby contre Cluses 
Scionzier Thiez pour as-
surer l’accession en Ré-
gionale 2. Saint-Julien 
voyage en Drôme pour 
rencontrer Saint-Péray. 
Les Juliennois veulent fi-
nir la saison sur une bon-
ne note. Élan Annecy 
Seynod reçoit Saint-Mar-
tin-d’Hères (dimanche 
15h30). Une victoire des 
Haut-Savoyards leur assu-
rerait une place sur le po-
dium.

Doris JACQUIER

Cran-Pringy et La Balme
près du bonheur

Dauphin en 2017 de feue la Verticale du Môle sous 
les couleurs de l’ASPTT Annecy, Anthony Felber partira 
en pole position sur le nouveau tracé. Le DL/G.O.

Cédant à la pression de l’air 
du temps, les organisateurs 

de la Verticale du Môle, long-
temps chère au pionnier Hervé 
Gladkoff, ont décidé de modi-
fier le format de leur épreuve fé-
tiche à la veille de son dixième 
anniversaire. Exit, donc, le fa-
meux kilomètre vertical qui 
s’élançait devant le cimetière de 
La Tour (entre Viuz-en-Sallaz et 
Saint-Jeoire), et place au nou-
veau Verti’Trail, lequel prendra 
son essor dans l’enceinte de 
l’Oasis de la même commune.

Pour faire peau neuve, les trai-
leurs du Môle ont non seule-
ment modifié le parcours, désor-
mais sous la forme d’une boucle 
de 12,5 km, mais ils ont égale-

ment bousculé l’horaire puis-
que les 300 engagés attendus 
s’élanceront ce samedi à 19 heu-
res en départ groupé. En revan-
che, pas de changement au ni-
veau du dénivelé, toujours 
limité à 1000 m positif avec la 
Tête de l’Écutieux en phare som-
mital.

Label Everest en prime…
Pour ne pas complètement 

rompre avec l’ancienne formu-
le, un classement réservé aux 
meilleurs grimpeurs sera établi à 
mi-parcours, au niveau de la co-
te 1627 m, ce qui justifie pleine-
ment l’autorisation d’utiliser les 
bâtons.

De précieux accessoires en cas 
de temps pluvieux comme le sa-
vent les habitués des lieux, à 
l’image du fidèle Anthony Fel-
ber (Team Matryx espoir), l’un 
des favoris logiques sur la lancée 
de sa quatrième place dans le ré-
cent trail de la Drôme.

Enfin, pour que ce baptême 
soit somptueux, la commission 
départementale des courses 
hors stade a doté ce prometteur 
Verti’Trail du label Everest, don-
nant ainsi aux plus véloces de la 
soirée l’occasion de doubler 
leurs points dans le challenge 
Running Conseil de la monta-
gne.

Georges ONGARO

COURSE HORS STADE  Verti’Trail du Môle, à La Tour, samedi, dès 19 heures

Un anniversaire sous le signe de la nouveauté
À l’occasion 
de sa dixième édition, 
le Verti’Trail du Môle 
se déroulera 
sous un format 
légèrement différent.

■INFOS PRATIQUES
Départ groupé à 19 heures 
depuis le camping l’Oasis de 
La Tour.
Matériel obligatoire : cou-
verture de survie, réserve 
d’eau et lampe frontale.
Inscriptions : L-Chro-
no.com/vertitraildumo-
le2019.
R e n s e i g n e m e n t s  : 
06 79 10 05 60.
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Cyril Berger (au centre) avait remporté en mars le trail 
du Gros Foug. Photo Les Fougueurs de Serrières

Les étangs de Crosagny sont 
une invitation à la balade, 

voire à la méditation. Pourtant, 
les coureurs engagés dimanche 
ne prendront pas franchement 
le temps d’étudier la faune et la 
flore remarquables des étangs. 
Ils seront trop occupés à cavaler 
sur des parcours roulants de 8 
ou de 15 kilomètres, alternant 
routes et chemins.

Quoique, à en juger par la liste 
des engagés actuelle, les courses 
pourraient bien être moins rapi-
des que l’an passé, où les deux 
épreuves avaient bénéficié d’un 
plateau de grande qualité. Pour 
l’heure, aucun des hommes sur 
les podiums en 2018 n’est enga-

gé. Ainsi, le Marocain Lhoussei-
ne Boussague, double vain-
queur en titre, sera absent pour 
cause de blessure. La concur-
rence du marathon de Chambé-
ry n’est pas non plus pour aider.

Rrun Seynod en rangs 
clairsemés

Habituel pourvoyeur de ta-
lents via les membres du Team 
Rrun Seynod qui représentent 
son magasin, l’infatigable Mi-
chel Barralon, qui sera au dé-
part, ne pourra cette fois pas 
compter sur ses poulains : « Il 
n’y aura que Paul Chauvetet, de 
retour de blessure, sur les 8 km. 
Les autres sortent de courses 
longues et ont besoin de récupé-
rer. »

Dès lors, Cyril Berger se pré-
sente en grand favori de la cour-
se reine. Vainqueur du trail du 
Gros Foug en mars et quatrième 

du trail Chéran-Semnoz en 
avril, le motoriste du Montcel 
(Savoie) possède un gros mo-
teur sur ces formats rapides. Il 
devra se méfier de Youssoupha 
N’Diaye (Évian Off Course).

Sur le format inférieur, la jeune 
pépite du Team Matryx, Louis 
Parent, pourrait rafler la mise 
mais devra composer avec Os-
car Crassous, Benoît Berthé ou 
Éric Baud.

Guillaume ABRY

COURSE HORS STADE  La Course des Étangs, à Saint-Félix, dimanche, dès 9 heures

Berger en chef de troupeau ?
Sur la course phare 
de 15 km, Cyril Berger 
s’impose comme 
le favori de la onzième 
édition.

■LE PROGRAMME
❏ 9 heures : départ de la 
marche populaire (8 km).
❏ 9h30 : départ de la 
course de 15 km (220 m 
de D +).
❏ 9h50 : départ de la cour-
se de 8 km (112 m de D +).
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
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Pour contacter la publicité : 04 50 51 97 47 ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87
Pour contacter notre service abonnement : 0800 88 70 01


