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il est déconseillé d’utiliser des 
chaussures à pointes, nonobs-
tant l’appellation de l’épreuve. 
À l’inverse des courses juvéni-

les puisque les organisateurs 
ont déniché des boucles totale-
ment dessinées sur l’herbe !

G.O.

Lauréate du trail l’an dernier, la postière Nadège Vignand 
tentera de récidiver. Le DL/G.O.

D’ autant plus que la com-
pétition constituera la 

dernière manche du challenge 
des trails du Haut Rhône, un 
classement très prisé au sein 
des baroudeurs de la Haute-
Savoie et de l’Ain.

Rien d’étonnant, dès lors, si 
des concurrents comme Johan 
Primaut et Kevin Chaussinard, 
côté Adam, ou Nadège Vi-
gnand et Céline Roche, ver-
sion Ève, figurent parmi les 
premiers engagés afin de con-
forter leurs positions respecti-
ves en tête du décompte provi-
soire. En outre, la présence de 

Sébastien Chatelain, tenant du 
titre, est d’ores et déjà assurée.

Des tracés sélectifs…
Avec ses 19,6 kilomètres épi-

cés par 550 mètres de dénivelé 
cumulés, le deuxième trail des 
lieux proposera d’emblée une 
double plongée vers les berges 
du Rhône, avant de s’infiltrer 
dans le défilé du fleuve en di-
rection d’Arlod sur la rive op-
posée. Les choses s’adouciront 
peu après la remontée vers 
l’A40 puisque l’on naviguera 
désormais  entre  480 et 
510 mètres d’altitude au ha-
sard du hameau de Lapraz et 
du bois des Rippes.

Quant au cross, ses 12 bor-
nes épouseront partiellement 
le tracé de son grand frère, no-
tamment dans le secteur acci-
denté situé entre Montagny et 
Cusinens, avant de couper au 
plus court au niveau du célè-
bre plateau. Rappelons qu’en 
raison des portions bitumées, 
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COURSE HORS STADE  Trail et cross de la Semine, à Saint-Germain-sur-Rhône, dimanche

Ultimes batailles sur les hauteurs du Rhône
Pour sa 33e édition, 
le rendez-vous cher 
à Philippe Guichard 
et Christian Baron 
ne changera pas un seul 
hectomètre de ses 
parcours antérieurs, 
ces derniers ayant 
fait l’unanimité au niveau 
des acteurs.

■LE PROGRAMME
❏ 8 h 30 : départ des mar-
ches populaires devant la 
salle des fêtes de Saint-
Germain-sur-Rhône.
❏ 9 h 30 : courses juvéni-
les  (enfants  nés en-
tre 2011 et 2004).
❏ 9 h 15 : départ du 
19,6 km.
❏ 9 h 25 : départ du 
Cross (12,3 km)

■RÉFÉRENCES 2018
❏ Trail : Sébastien Chate-
lain en 1h29'03 ; Nadège 
Vignand en 1h41'22.
❏ Cross : Benoît Berthé 
en 50’22 ; Yvona Jenc en 
59’24.
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l’on viendra de loin pour s’im-
miscer dans la meute, à 
l’exemple de Tao Quéméré 
(Villefranche/Beaujolais), 
fondeur émérite avant de 

monter en selle et remporter, 
durant l’été 2016, la presti-
gieuse Étape du Tour.

Cependant, le Caladois de-
vra se méfier de l’ambassadeur 

Sur des sols généralement glissants, le cyclo-cross débouche 
souvent des situations spectaculaires. Le DL/G.O.

L ors de sa première édition, 
le cyclo-cross de Ville-la-

Grand avait visé haut en ac-
cueillant les meilleurs spécia-
listes haut-savoyards, mais 
également régionaux,  à 
l’exemple du Gessien Aloïs Fa-
lenta, vainqueur de cette com-
pétition initiale devant le Sey-
nodien Julien Balduzzi et le 
local Léo Cuny.

Une belle réussite pour les 
organisateurs du club R VTT, 
créé en 2001 à Reignier avant 
d’établir ses bases en terre vil-

lamagnaienne dans le sillage 
de l’actif président Julien Mal-
ler. Recensant aujourd’hui 
quelque 50 sociétaires, l’asso-
ciation se déploie désormais 
en quatre sections distinctes, 
depuis l’école de vélo ouverte 
aux enfants de 6 à 14 ans, 
jusqu’au Team Enduro engagé 
sur l’ensemble des épreuves de 
la coupe Auvergne Rhône-Al-
pes, en passant par les niveaux 
intermédiaires XC et XC 
DN3.

Quéméré en tête d’affiche…
Compte tenu que la saison 

cycliste sur terre battue a déjà 
pris son envol, dimanche der-
nier, sur le site des Dronières à 
Cruseilles, on peut raisonna-
blement prévoir une belle re-
vue d’effectifs dans toutes les 
catégories. D’autant plus que 

de l’Ain Geoffrey Lucat (Belle-
garde) et tout autant des Haut-
Savoyards Valentin Goudin 
(Annecy CC) et Christophe 
Cavazzana (Seynod). À moins 
que le junior Pierre Matringe 
(Allinges-Publier) ou le vété-
tiste Jordan Meier ne viennent 
troubler une hiérarchie au-
tomnale encore incertaine.

G.O.

CYCLISME  Cyclo-cross de Ville-la-Grand, aux Verchères, dimanche

Du trafic à la frontière franco-suisse !
Choisi l’an dernier comme 
support du championnat 
départemental, le parcours 
du stade des Verchères 
n’a plus à prouver la qualité 
et la sélectivité des boucles 
dessinées sur les rives
du Foron.

■LE PROGRAMME
❏ Écoles de vélo à 9 heures ; 
poussins à 9 h 30 ; pupilles 
à 10 heures ; benjamins à 
10 h 30 ; minimes à 11 heu-
res ; cadets filles et garçons 
à 11 h 30 ; juniors garçons 
et élite dames à 12 h 30 ; éli-
te hommes à 13 h 30.
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au tableau d’affichage. 
Les motifs de satisfaction 

étaient nombreux à l’issue de 
la rencontre, avec des joueu-
ses qui ont réalisé une bonne 
entame pour prendre le large 
rapidement. Elles ont su alter-
ner les contre-attaques et les 
attaques placées pour ne ja-
mais être mises en danger par 
les visiteuses. Le collectif an-
nemassien prend forme. Les 
recrues Lukoki et Maouchiza 
se sont très vite intégrées et 
Kudziela, la capitaine de 
l’équipe, réalise un très bon 
début de saison.

Tous les ingrédients sont 
donc réunis pour réussir le 
quatre à la suite et ainsi solidi-
fier la place d’Annemasse dans 
le wagon de tête de ce cham-
pionnat.

Laurence DESPRES

LE GROUPE
N’Gono, Prévost, Lukoki, N’Joya 

Kamwa, Ammor, Maouchiza, 
Soubeyrand, Kudziela (cap).

BASKET-BALL  N2F (J5) : Lons-le-S. - Annemasse, 20 h

Annemasse vise 
le quatre à la suite

F avorites de cette rencon-
tre, les Annemassiennes 

doivent se méfier des Juras-
siennes. Après deux défaites 
de rang sur leur parquet, con-
tre Tulins-Fures (42-59) et 
Bourges (52-70), ces dernières 
auront à cœur de se racheter, 
malgré un effectif diminué par 
les blessures. Un groupe qui 
n’a d’ailleurs plus gagné de-
puis la première journée et un 
succès contre Lattes-Montpel-
lier (64-45). Annemasse doit 
donc s’attendre à un groupe 
qui tentera de se remobiliser 
pour inverser la tendance.

Tous les voyants 
semblent au vert

Côté Haut-Savoyard, les 
Frontalières ont mis à profit 
les quinze derniers jours sans 
match pour peaufiner les ré-
glages au niveau des systèmes 
de jeu utilisés cette saison. 
Lors de leur dernière sortie, et 
leur large victoire à domicile 
face à Charnay (123-43), les 
joueuses d’Omar Djerbi ont su 
faire preuve de sérieux, en pro-
posant quatre quart-temps in-
téressants malgré le net écart 

Les Annemassiennes (en noir) ont l’occasion de confirmer 
leur très bon début de saison. Le DL/Daniel PARAZ

Sur une série en cours de 
trois victoires, Annemasse 
se déplace ce samedi dans 
le Jura pour affronter Lons-
le-Saunier, une équipe 
de bas de classement.

■LE POINT
❏ Lons-le-Saunier :
9e avec 5 points 
(1 victoire, 3 défaites).
❏ Annemasse : 
3e avec 7 points 
(3 victoires, 1 défaite).
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Ma Coupedu mondeà moi

pétition, le Mondial est un su-
jet de discussion majeur. Tout 
le monde a hâte. Personnelle-
ment, je suis en stage avec 
l’équipe de France à Font-Ro-
meu, donc je vais rater la demi-
finale mais je vais suivre cela à 
distance, via mon groupe de 
potes. Comme je suis Françai-
se, ils me chambrent parfois. 
Ce serait vraiment cool si l’An-
gleterre pouvait passer, même 
si je ne dois pas le dire trop fort 
en France (rires). »

Propos recueillis 
par Brice CHENEVAL

Installée outre-Manche 
Jessica Fullagar aura un œil 
sur la demi-finale Angleterre 
- Nouvelle-Zélande
Archives Le DL/Norbert FALCO

« Je suis la Coupe du monde 
de loin, je n’ai pas regardé un 
seul match. Mais étant instal-
lée en Angleterre, je m’y inté-
resse forcément. Les Anglais 
ont une manière bien à eux de 
suivre le sport, c’est dans leur 
culture. C’est toujours très 
sympa de regarder un match 
avec eux, notamment dans les 
pubs. Ils sont passionnés du 
début à la fin, il y a de la musi-
que en même temps et les sup-
porters des deux équipes coha-
bitent sans problème. C’est une 
ambiance très décontractée. »

« Ce serait vraiment cool 
si l’Angleterre pouvait 
passer »

Ce samedi, le centre dans le-
quel je suis installée propose 
aux athlètes qui veulent regar-
der la demi-finale contre la 
Nouvelle-Zélande de décaler 
l’horaire de leur course du ma-
tin. Depuis le début de la com-

Fullagar : « Les Anglais 
me chambrent »
Tout au long de la Coupe du 
monde de rugby au Japon 
(jusqu’au 2 novembre), 
un acteur du sport haut-
savoyard explique 
comment il vit 
la compétition.
Ce samedi, c’est Jessica 
Fullagar, la triathlète 
installée à Leeds, 
en Angleterre.

une première victoire contre 
Alixan (23-22, le 20 octobre), 
qui est une équipe aguerrie. Cet-
te victoire en appelle d’autres et 
nous serons maintenant en 
confiance. »

Une équipe à fort 
potentiel

Employées, entrepreneuses, 
cultivatrices, étudiantes, infor-
maticiennes ou mères de fa-
mille, les joueuses de la Yaute 
74 sont issues de La Semine, 
Aix-les-Bains, Romans, Gap, 
Douvaine, Thonon et Montré-
al-la-Cluse et évoluent entre la 

Nationale 1 et la Nationale 3. 
Mais elles ont un dénominateur 
commun : la longue !

Après des défaites contre 
Montélimar et la Bièvre Isère 
(II) (18-26, le 19 octobre), les 
Haut-Savoyardes ont décroché 
leur première victoire le 20 oc-
tobre contre Alixan (23-22). Un 
succès acquis de justesse, mais 
l’important était ailleurs : dé-
bloquer le compteur à victoire. 
« Cette première victoire, sym-
bolise notre esprit de maîtrise 
de soi et notre capacité à être 
des guerrières, confiait la capi-
taine Cathy Messier après la 
rencontre. Il faut continuer à 

gagner ensemble, à être sou-
dées car c’est ensemble que 
nous ferons vivre ce club. Roger 
(Benzi), ne doit pas faire de sen-
timents et mettre les meilleures 
joueuses sur le terrain. Cette 

L’équipe de La Yaute 74. Debout (de gauche à droite) : Aurina Cadet, Cathy Messier, Michelle 
Laidez, Valérie Peyron, Sylvie Poinsot (table de marque), Dominique Neuhaus, Alexia 
Descombes, Léa Comte ; accroupies (de gauche à droite) : Christine Robin, Mélina Peyron, 
Magali Peccoud, Amandine Piette et Roger Benzi. Le DL/G.D.

Le 29 septembre, le nouveau 
club de la Yaute 74, s’est 

présenté sur le boulodrome de 
Montélimar (défaite 19-28) 
pour un baptême du feu difficile 
à aborder. En recherche d’ho-
mogénéité malgré la présence 
de joueuses aguerries au niveau 
National, l’équipe n’avait aucu-
ne certitude. Roger Benzi, son 
entraîneur, nous explique sa ge-
nèse : « Vu la richesse des effec-
tifs féminins de Haute-Savoie et 
que de nombreuses joueuses de 
niveau National de la région 
souhaitaient nous rejoindre, 
nous avons décidé avec la Fédé’ 
d’engager une équipe féminine 
en National 1. »

Le boulodrome de la Semine, 
était le lieu idéal, de par sa situa-
tion et de par la convivialité du 
club pour l’accueillir. Il a bien 
sûr fallu se mettre aux normes 
du haut niveau et la commu-
nauté de communes Usses et 
Rhône, n’a pas hésité à mettre 
la main à la poche. Il ne restait 
plus qu’aux filles d’horizons gé-
ographiques et de niveaux diffé-
rents à vivre en symbiose. Ro-
ger Benzi y a cru et les choses 
sont allées très vite. « Je suis 
heureux qu’elles aient engrangé 

équipe, faite de filles de toute la 
région et de locales est un en-
semble homogène qui va nous 
permettre de nous imposer ».

Des ingrédients qu’il va de 
nouveau falloir assembler ce di-
manche avec la réception à la 
croisée de Veyrins-Thuellin, qui 
pointe à la deuxième place der-
rière Montélimar et continuer 
sur la lancée.

Gilbert DOUSSOT.

SPORT BOULES  Nationale 1 féminine (4e journée) : La Yaute 74 - Veyrins-Thuellin, à Chêne-en-Semine, dimanche (14 h)

La Yaute 74 
en apprentissage accéléré
Des joueuses qui brillent 
dans les compétitions 
nationales et qui ont 
trouvé au boulodrome de la 
croisée de Chêne un terrain 
d’entraînement optimal, 
il n’en fallait pas plus pour 
avoir l’idée de créer une 
équipe de niveau national :
la Yaute 74.

■LE POINT
❏ Yaute 74 :
5e avec 3 points
(1 victoire ; 2 défaites).
❏ Veyrins-Thuellin :
2e avec 6 points
(2 victoires).

■UNE JOURNÉE ROSE
Les joueuses invitent leurs 
amis boulistes et non bou-
listes, à participer à une 
journée de dépistage du 
cancer du sein, le 11 no-
vembre au boulodrome.
➤ Contact :
 06 82 01 89 02.
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} L’arrivée de la Yaute 74 est 
un atout majeur pour notre club, 
le boulodrome et notre territoire. 
Être le club féminin phare de la 
région est une belle opportunité. ~

Guy Bordon, président du club 
bouliste de La Semine.


