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Yacin Bouakaz devra faire parler sa science du placement, tant en attaque, qu’en défense.
Le DL/T.B.

Les Annemassiennes (en rouge et noir) lors d’un match 
amical face à Voiron. Le DL/Daniel PARAZ

L e souvenir est certaine-
ment bien gravé dans 

leur tête. L’an passé, la ban-
de à Cédric Paty s’était dé-
placée confiante à Bagnols, 
avec l’ambition de ramener 
la victoire. Les Verts sont 
revenus du Gard la mine 
basse et conscients qu’ils 
avaient pris une leçon. 
« Catastrophique », a mê-
me commenté Bastien 
Souillet, co-entraîneur.

Cette fois, l’encadrement 
se veut prudent. « Bagnols 
a les mêmes ambitions que 
nous et on sait qu’ils vont 
nous poser beaucoup de 
problèmes en attaque. Leur 
jeu est basé là-dessus. Si on 
défend très fort, on pourra 
les déranger », indique Bas-
tien Souillet.

Souillet : « Aller plus 
loin que ce que
l’on propose »

Si l’on prend les résultats 
bruts des deux premiers 
matches, Annecy-le-Vieux 
a plus marqué (63 contre 
59) et a aussi plus encaissé 
de buts (60 contre 58) que 
son futur adversaire. Ba-
gnols aura aussi le couteau 
entre les dents car les Gar-
dois ont commencé par 
deux rencontres à l’exté-
rieur. « Ils vont se donner, 

c’est sûr, s’inquiète presque 
Bastien Souillet. Ils ont de 
très bons supporters. »

Mais l’ambition de Paty et 
Souillet est de ne plus se 
contenter de rester invain-
cu aux Glaisins. Si le grou-
pe veut prouver qu’il a pro-
gressé, il doit imposer son 
rythme sur tous les terrains. 
« C’est important de bien se 
déplacer. On doit confir-
mer notre victoire de la se-
maine dernière, même si on 
sait qu’à Bagnols ce n’est 
pas l’endroit le plus facile. 
Toute la semaine, on a ap-
profondi notre projet offen-
sif. Nous devons aller plus 
loin que ce que l’on propo-
se, changer nos lance-
ments, trouver d’autres re-
p è r e s ,  a f f i n e r  l e s 
relations. »

À Bagnols, les Verts vont 
aussi chercher de la con-
fiance. À Chambéry, lors de 
la première journée (défaite 
33-30), rien n’avait fonc-
tionné. Le galop d’essai a 
été consommé. Ce samedi, 
la manière devra être au 
rendez-vous.

Thomas BERGER

LE GROUPE
Barbey, Bouakaz, Chardon, 
Cherblanc (cap.), Fromaget, 
Gaillard, Guicciardi, Lafleur,
Le Goff (g.), Mayayo, Nerin 

(g.), 
Q. Scotto, Vinatier.

HANDBALL  Nationale 1 masculine (3e journée) : Bagnols - Annecy-CSAV, 20h30

Les Ancileviens connaissent
le remède anti-Bagnols
Pour leur deuxième
déplacement,
les Ancileviens se savent 
déjà attendus. Bagnols
est l’une des équipes
les plus difficiles à jouer 
chez elle. Mais les Haut-
Savoyards connaissent
la recette : une grosse 
défense pour éviter
la punition.

■LE POINT
❏ Annecy-le-Vieux : 6e 
avec 4 points (1 victoire, 1 
défaite).
❏ Bagnols : 7e avec 4 points 
(1 victoire, 1 défaite).

REPÈRES

Facile vainqueur à Villefran-
che (33-24) pour son premier 
match de la saison en Natio-
nale 2 masculine, le promu 
Annecy va découvrir ce sa-
medi soir le vrai niveau de la 
compétition. Il se déplace à 
Cournon (20 heures), une 
équipe d’expérience qui a clai-
rement affiché ses ambitions 

de montée. Les Annéciens es-
pèrent imiter la performance 
d’un autre promu, Aix-les-
Bains, vainqueur des Auver-
gnats la semaine passée (39-28).
De son côté, les féminines d’An-
necy-CSAV (Nationale 1 fémi-
nine) se déplacent sur le par-
q u e t  d e  Va l  d ’A r g e n s /
Draguignan. Les Ancileviennes 

ont été battues par Montpel-
lier/Frontignan à domicile 
lors de la première journée 
(24-27). Leurs rivales du jour, 
en déplacement à Toulouse, 
sont revenues avec une lour-
de défaite dans les valises (36-
23). Annecy-CSAV a donc ses 
chances.

T.B. et V.N.

N2M et N1F Annecy face à une bête 
blessée, les Ancileviennes pour réagir

A nnemasse accueille Di-
jon, un adversaire qui 

s’annonce coriace, car doté 
d’un effectif composé de 
joueuses d’expérience qui ont 
dominé Tullins la semaine 
(59-51).

Côté Haut-Savoyard, le 
groupe s’est remobilisé cette 
semaine après la décevante 
défaite enregistrée à Aix Ve-
nelles (62-61). Les filles ont 

laissé filer une belle opportu-
nité de signer une première 
victoire en se montrant in-
constantes à certains mo-
ments clés du match, avec 
beaucoup trop de maladresses 
qui ont coûté très cher. Avec 
seulement deux points inscris 
en sept minutes dans le troisiè-
me quart-temps, les Annemas-
siennes ont alterné le bon et le 
moins bon malgré une belle 
réaction qui leur avait permis 
de reprendre l’avantage dans 
les ultimes secondes, avant 
une décision arbitrale qui a 
fait basculer la rencontre.

Déçu par ce dénouement et 
les nombreuses erreurs de son 
équipe, l’entraîneur Omar 
Djerbi s’est attaché cette se-

maine à revoir les fondamen-
taux pour préparer avec soin 
la rencontre contre Dijon. Un 
premier rendez-vous à domi-
cile que les frontalières auront 
à cœur de bien négocier.

Laurence DESPRES

LE GROUPE
N’Gono, Lukoki, N’Joya Kamwa, 
Amor, Maouchiza, Soubeyrand, 

Kudziela (cap.).

BASKET-BALL  Nationale 2 féminine (2e journée) : Annemasse - Dijon, 20 heures

Panser la plaie du premier match
Battues lors
de la première journée,
les Annemassiennes
retrouvent la Maison
des Sports ce samedi
pour leur première
rencontre de la saison
à domicile.

■LE POINT
❏ Annemasse : 7e avec 1 
point (1 défaite).
❏ CSL Dijonnais : 3e avec 2 
points (1 victoire).

REPÈRES

Mont-Blanc est revenu victorieux de Clermont (1-5)
lors du premier match de la saison. Le DL/Jean-Pierre GAREL

L e championnat a à peine 
commencé que le derby en-

tre Haut-Savoyards et Sa-
voyards a déjà lieu. Un premier 
choc particulièrement attendu 
cette saison, où Mont-Blanc et 
Chambéry ont réussi leur en-
trée en l’emportant respective-
ment à Clermont-Ferrand (1-5) 
et contre Brest (4-3).

Entraînés cette saison par le 
Canadien Alexandre Gagnon, 
les Chambériens, repêchés en 
Division 1, veulent s’éviter une 
nouvelle fin d’année difficile. 
Outre l’apport de juniors gre-
noblois, ils compteront sur le 
gardien Michael Luba, arrivé 

de Pologne, ainsi que les défen-
seurs Matej Moravcik (Slova-
quie), Egar Protcenko (Litua-
nie), Duggie Lagrone (États-
Unis) et les attaquants Valentin 
Dugast, le Tchèque Petr Jane-
cek, le Slovaque Alex Vyhons-
ky, le Canadien Wes Baker ou 
encore le Finlandais Alex Ruot-
salainen. Un ensemble redou-
table qui avait donné bien du fil 
à retordre aux Yétis, qui ne 
s’étaient inclinés que d’un petit 
but en match de préparation.

Les hockeyeurs de Saint-Ger-
vais/Megève veulent égale-
ment confirmer leur net succès 
(5-1) obtenu à Clermont, lors 
du premier match. Avec une 
défense solide devant le der-
nier rempart, Victor Goy et des 
attaquants performants, ren-
forcés par l’arrivée des ex-
Chambériens Guillaume 

McSween et Jonathan Joanette 
(Canada) ainsi que du Cana-
dien Alex Roberts, les coéqui-
piers du capitaine Ville Vepsa-
lainen restent confiants, même 
si leur entraîneur Julien Gui-
mard sait qu’il ne faut pas s’em-
baller dans une D1 au niveau 
relevé : « Face à cette équipe 
rapide et redoutable qui vient 
de battre Brest 4-3 (ndlr : l’un 
des favoris de la D1), il faudra 
bien démarrer et être bien en 
place. »

Daniel RASTELLO

HOCKEY SUR GLACE  Division 1 (2e journée) : Mont-Blanc - Chambéry, 19h30 à Saint-Gervais

C’est déjà le derby !
La deuxième journée de D1 
propose un choc indécis 
entre les voisins savoyards, 
tous deux vainqueurs
de leur premier match.

■LE POINT
❏ Mont-Blanc : 1er avec 
3 points (1 victoire).
❏ Chambéry : 5e avec 3 
points (1 victoire).

REPÈRES

I l est de la trempe des Fré-
déric Thérisod, Michel 

Barralon ou Thierry Lippi, 
ces quinquas qui terrorisent 
la jeune génération dans les 
pays de Savoie. À 50 ans, 
Thierry Belzuz, qui ne s’est 
pas départi de son accent 
chantant du Sud-Ouest de-
puis son arrivée en Haute-
Savoie en 2001, n’a pourtant 
rien d’effrayant. Mais les 
faits sont là : son expérience 
finit souvent par triompher 
des ambitions parfois enco-
re désordonnées de ceux qui 
affichent quelques années, 
voire décennies, de moins.

Il faut dire que l’Agenais de 
naissance est tombé très tôt 
dans la marmite des sports 
d’endurance. Après avoir dé-
gusté du triathlon de 18 à 27 
ans et savouré plusieurs ti-
tres départementaux ainsi 
qu’une couronne de vice-
champion d’Aquitaine, son 
goût de l’effort prononcé le 
conduit tout naturellement 
vers le trail lorsque son tra-
vail de gendarme l’envoie vi-
vre au pied du Semnoz. « Le 
trail n’en était qu’à ses pré-
mices, il n’y avait pas autant 
de courses qu’aujourd’hui, 
se souvient Belzuz. Je gam-
badais sur les sentiers sans 
notion de compétition, mais 
je me suis rapidement pris 
au jeu. »

Il carbure au plaisir
Depuis dix ans qu’il écume 

les trails du coin, Belzuz a 
obtenu des résultats pro-
bants, comme lors de la pre-
mière édition du trail des 
Glières en 2011, où il se clas-
se second du 50 km. « C’est 
à ce jour mon meilleur sou-
venir en trail, détermine-t-il. 
Le parcours était de toute 
beauté.  » La sensation 
d’évoluer dans un cadre pré-
servé et sauvage le motive au 
plus haut point : « Avec 
l’âge, garder la motivation 
est parfois difficile, mais le 
plaisir m’aide à avancer. »

Son poste à l’unité d’inter-
vention de la gendarmerie 
de Seynod l’aide aussi à gar-
der la forme : « Je suis ame-

TRAIL  Trail de Musièges, dimanche dès 9 heures

Belzuz fait 
toujours la loi
Master 2, le gendarme 
seynodien figure parmi 
les favoris du huitième 
trail de Musièges
inscrit au challenge
des trails du Haut-Rhône.

né à faire du sport au boulot, 
confirme-t-il. Les horaires 
décalés et la fatigue qui en 
découle sont en revanche 
difficiles à gérer. »

Pourtant, sur les sentiers, 
ce sont ses adversaires qu’il 
épuise. Ce devrait encore 
être le cas dimanche à Mu-
sièges. Sixième en 2014, troi-
sième en 2016 et deuxième 
en 2017, Thierry Belzuz de-
vrait encore en mettre plus 
d’un à l’amende sur les sen-
tiers du Val des Usses.

Guillaume ABRY

Inscriptions sur www.l-chro-
no.com jusqu’à samedi ou 
sur place dimanche entre 7 
heures et 8h30.

Thierry Belzuz s’était classé 
huitième du marathon
du Bélier, fin août à La Clusaz.
Le DL/G.A.

■THIERRY BELZUZ
EN BREF
❏ Né le 26 juin 1969 (50 
ans) à Agen (Lot-et-Garon-
ne).
❏ Vit à Seynod.
❏ 1,74 m ; 62 kg.
❏ Club : ASPTT Annecy.
❏ Ses meilleurs résultats 
2019 : vainqueur du Grand 
Trail Stevenson (41 km) ; 
8e du Lozère Trail (52 km) ; 
8e du marathon du Bélier.

■LE PROGRAMME
❏ 9 heures : départ du trail 
court du Val des Usses 
(24,4 km et 1050 m de D +).
❏ 9h15 : départ du trail dé-
couverte du Mont de Musiè-
ges (11,2 km et 500 m de D 
+).
Départs et arrivées sur la 
place de l’Église.

REPÈRES

SPORT EXPRESS
AUTOMOBILE
Le Cool Racing, vainqueur à Silverstone,
en piste à Spa
L’équipe basée à La Roche-sur-Foron avait surpris tout le 
monde en Grande Bretagne lors de la dernière manche du 
championnat d’Europe d’endurance (ELMS), avec une 
magnifique victoire décrochée à Silverstone, au sommet 
de la pyramide de la catégorie LMP2, avec son pilote de 
pointe, le pilote de Thonon Nicolas Lapierre. Lapierre est 
déjà dans le bon tempo (2e des essais libres 1). Encoura-
geant dans l’optique de rééditer une grande performance 
dans les Ardennes belges.
                                                                                                G.C.

FOOTBALL
Coupe Laura : le tirage du premier tour
Le tirage au sort du premier tour de la Coupe Auvergne 
Rhône-Alpes a été effectué et il concerne quatre forma-
tions haut-savoyardes. Un derby aura lieu entre deux 
formations de Régional 3 à savoir Mont Blanc - Seynod. La 
réserve d’Annecy (R2) ira à Chambotte (R3) et celle de 
Rumilly Vallières (R3) ira à Vallée du Guiers (R3). Les 
rencontres auront lieu le week-end des 28 et 29 septem-
bre.
                                                                                                Ju.B.

Ligue Europa : Mugnier était à Old Trafford
Ce jeudi, l’arbitre assistant haut-savoyard Cyril Mugnier, 
lié au club de Semnoz Vieugy, a officié à Old Trafford pour 
la rencontre entre Manchester United et Astana (1-0). 
Mugnier était associé comme d’habitude à l’arbitre cen-
tral François Letexier, et à Mehdi Rahmouni.
                                                                                                Ju.B.

HOCKEY SUR GLACE
Division 2 : Gaudet quitte Annecy
Recruté cet été, le défenseur canadien Brady Gaudet 
quitte déjà les Chevaliers du lac d’Annecy. Il n’a pas été 
gardé par le club. Ce samedi (18 heures), pour la première 
journée de championnat, Annecy se rend à Mulhouse pour 
affronter Colmar.
                                                                                                Ju.B.


