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SPORTS | HAUTE-SAVOIE
N1F (J3) : Annecy-CSAV 29 - Aix Bouc 27

Une probante
victoire
RÉACTIONS

À Annecy-le -Vieux (gymnase
les Glaisins) : Annecy-CSAV
bat Aix-Bouc 29-27 (mitemps : 12-13). Arbitres : MM.
Herbera et André.
Spectateurs : 150
AIX-BOUC : Bernard (6 buts),
Bouly, Cote (2), BitontiCommandre, Da Silva (2),
Granjon (2), Le Blevec (3),
Lepetit (2), Ruault, de Plessis
Vaidiere (5), Stage, Estobar.
Gardiens : Destombes (8
arrêts), Masclaux (6 arrêts).
ANNECY-CSAV : Gay (3),
Vidalie (4), Lecourtois (3),
Mouchard (2), Poitry, Rabot
(1), Née, Bianchini (3),
Demiaux (1) Philipp (5),
Emaldi (5), Renand (2).
Gardiens : Hudry (9 arrêts),
Said (9 arrêts).
Exclusions temporaires :
2’contre Aix-Bouc ; contre
2’Annecy-CSAV.

Sylvain DUMAND (entraîneur adjoint d’Annecy-C SAV) : « C’est de
l’émotion pure. Première
victoire chez nous, contre
une des très solides équipes de la poule. Ce sera un
m a t ch r é f é r e n c e p o u r
nous. Tout le monde a été
présent de la première à la
dernière minute. Nos hôtes du soir n’ont pas trouvé la solution pour revenir
sur nous en fin de match,
cela veut dire beaucoup.
C’est une grande joie,
nous prenons date dans ce
championnat qui sera
long mais déjà nous montrons à tous que nous ne
serons pas des faire-valoir. »

La deuxième levée
du championnat
à domicile s’est close
par une très sérieuse
et prometteuse
victoire
des Ancileviennes.

dans les temps forts du
match et ont empilé les
buts aux moments cruciaux, comme Philipp,
transperçant la défense adverse trois fois de suite.
Puis la jeune Emaldi a rendu une ligne de statistiques
à cinq buts.
Ainsi dans un final haletant, les coéquipières de
Betty Mouchard n’ont pas
tremblé et ont fait plier
pour la deuxième fois de la
saison une très solide équipe d’Aix-Bouc, qui n’est pas
arrivée à faire plier les promues.
Vincent NALLET

L

es locales ont pris le
score pendant la quasitotalité du match. Et ce même si les joueuses du coach
Walid Souici se faisaient
rejoindre à la fin de la première puis dépasser d’un
but au moment de la mitemps (12-13).
On a senti tout un groupe
déterminé à ne rien lâcher,
des gardiennes (Said et
Hudry) qui ont réalisé neuf
arrêts chacune, jusqu’aux
buteuses du groupe qui ont
pris leurs responsabilités

COURSE HORS STADE

Prochain match : La Motte-Servolex - AnnecyCSAV, samedi 12 octobre à
20h15.

Trail du Vuache, dès 9 heures

Vulbens double la mise

Fédérale 1 (4e journée) : Rumilly 24 - Issoire 19

Rumilly a fait parler
la défense
LA FICHE
À Rumilly (stade des
Grangettes) : Rumilly bat Issoire 24 - 19 (mi-temps :
16-13). Arbitre : Cédric
Pasteur (Bourgogne).
Spectateurs : 1100
Points pour Rumilly : 2 essais
Houdiarne (17e), Tafili (42e) ;
1 transformation Entraygues
(17e) ; 4 pénalités Entraygues
(12e), Gensana (28e, 39e, 49e).
Points pour Issoire : 1 essai
Amblard (2e) ; 1
transformation Baudonnat
(2e) ; 4 pénalités Baudonnat
(32e, 35e, 52e, 80e).
Cartons jaunes : Petrod (70e)
à Rumilly ; Chalus (40e) à
Issoire.

Les Rumilliens, qui avaient
creusé l’écart en début
de seconde période, ont dû
s’employer pour éviter
que se répète le scénario
de la finale de Fédérale 2
perdue face à Issoire.

F

ace à son rival de la dernière
finale de Fédérale 2, Rumilly
a décroché sa troisième victoire
de la saison… non sans devoir
s’employer durant la majeure
partie de la deuxième période, à
résister aux assauts d’une équipe issoirienne qui même distancée ne renonça jamais.
Le duel pouvait-il plus mal débuter pour les Rumilliens que
sur cette hésitation de Dalla
Pria, à la réception du premier
jeu aérien distillé par Bourliaud ? Thooris en profitait pour
récupérer le ballon et lancer

HOCKEY SUR GLACE

■ La clé du match :

l’abnégation chamoniarde

Même s’ils sont toujours
à la recherche du tracé
idéal pour leur grand trail,
les organisateurs de la MJC
du Vuache innovent
cette année en lançant
un second parcours
de 10,6 km.

B

ernard Évreux, le pionnier de la compétition vulbanaise avec son ami Éric Dumonteil, plante d’emblée le
décor : « Nous avons créé cette course dans le but de faire
découvrir les richesses naturelles du massif au plus grand
nombre d’amoureux de la nature, et pas forcément pour en
faire une épreuve de masse. »
Un objectif respecté dans la
mesure où la participation n’a
jamais dépassé les 200 acteurs
au fil des quatre premières éditions. Et tout porte à croire
que l’on restera dans le quota
fixé par le Syndicat intercommunal de Vuache (SIV), malgré la naissance d’un petit
trail. « Il s’agissait de répondre
aux souhaits de certains concurrents moins expérimentés,
peu enclins à s’engager sur les
24 bornes de la course reine »,
précise le maître d’œuvre.

Le Golet en juge de Pey
Il est vrai que celle-ci effrayait un peu les néophytes
avec ses 940 m de dénivelé
positif, répartis en cinq tronçons progressivement sélectifs

REPÈRES
■ LE PROGRAMME

❏ 9 heures : départ du
grand trail (24,3 km
+ 940 m) devant la mairie de Vulbens.
❏ 9h30 : départ du petit trail (10,6 km
+ 460 m).

Julien VENIAT (entraîneur
de Rumilly) : « On a pris les
quatre points. On est à trois
victoires en trois matches.
C’est l’essentiel, mais on ne
peut pas se satisfaire du contenu. En seconde période nous
avons été incapables d’inverser la pression et tout a reposé
sur la solidité de notre défense. Il y a des choses à régler. »
main en jouant une pénalité….avant de revenir mettre
sous pression une défense rumillienne exemplaire. La débauche d’énergie des Issoiriens
méritait une récompense, elle
prit la forme d’un bonus défensif
arraché sur une dernière pénalité de Baudonnat.
Jean-Pierre DUNAND

Rumilly enchaîne une nouvelle victoire à domicile. Archives Le DL/Thierry GUILLOT
Amblart sous les poteaux. On
jouait depuis deux minutes et Issoire menait 7 à 0. Mais avec
maîtrise, Rumilly allait revenir
dans le match sur une première
pénalité, puis sur une superbe
combinaison en sortie de touche quand Tafili jouait le leurre
dans la défense issoirienne pour
lancer Houdiarne. Le centre rumillien effaçait trois adversaires
pour placer son équipe en tête
en pointant sous les perches
(10-7, 17e). Une nouvelle pénalité permettait aux Rumilliens de
creuser un premier écart vite effacé, malgré leur emprise sur le
jeu, suite à deux fautes consécu-

tives dans leurs quarante mètres. Les compteurs étaient remis à zéro mais les Auvergnats,
sur un en-avant volontaire, offrait aux Rumilliens l’opportunité de virer en tête (16-13) tout en
se retrouvant dans une situation
d’infériorité numérique suite à
un carton jaune.

La débauche d’énergie
non-payante d’Issoire
Ce déséquilibre fut vite exploité par les Rumilliens qui dès la
reprise conduisaient sur vingt
mètres un ballon porté conclu
par un essai (21-13, 42e), avant

d’ajouter une nouvelle pénalité
sanctionnant les difficultés rencontrées par la mêlée auvergnate. Comme en première période, l’avantage rumillien était
vite réduit par la botte de Baudonnat qui, à l’heure de jeu, connaissait toutefois son premier
échec.
À dix minutes du coup de sifflet final, avec une équipe issoirienne revenue dans le camp
haut-savoyard, un écart de huit
points et l’exclusion temporaire
de Petrod, l’issue des débats
était loin d’être gravée dans le
marbre. Issoire insistait sur la ligne rumillienne mais perdait la

Prochain match : Drancy - Rumilly, dimanche 13 octobre à 15
heures.
Poule 1
Villefranche/S. - Asvel.........................14-29
RUMILLY - Issoire..............................24-19
Massy - Mâcon.................Dimanche 14h30
Beaune - Chambéry.............Dimanche 15h
Vienne - Suresnes................Dimanche 15h
S. Dijon - Drancy...................Dimanche 15h
1 Massy ...........
2 Vienne...........
3 RUMILLY ......
4 S. Dijon .........
5 Chambéry .....
6 Suresnes.......
7 Asvel .............
8 Villefranche/S.
9 Beaune .........
10 Issoire ...........
11 Mâcon...........
12 Drancy ..........

Pts
15
14
12
11
10
9
8
8
5
2
0
0

J
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
3
3

G
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0

La volonté de ne pas lâcher les matches constitue
l’une des qualités première
des Pionniers. Cette fois encore, malgré de grosses périodes de domination adverse, les joueurs de Saarikoski
n’ont jamais abdiqué et sont
revenus dans la partie à la
faveur d’un très gros dernier
tiers-temps.

■ L’homme du match :
Benjamin Lagarde

Élu MVP de la partie, le
Québécois, auteur de deux
buts, a mis à mal la défense
amiénoise par sa rapidité et

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3

p.
117
108
100
78
99
96
88
75
63
67
40
43

c
48
40
79
53
61
64
105
106
72
115
95
136

Diff
69
68
21
25
38
32
-17
-31
-9
-48
-55
-93

Ligue Magnus (8e journée) : après Chamonix - Amiens (4-3 après prolongation)

Chamonix au mental
Au terme d’un match très
disputé, dans lequel
le momentum a alterné
entre les deux équipes,
les Chamoniards ont réussi
à faire tomber le leader
du championnat
en prolongation.

Les dames sont de plus en plus nombreuses dans les courses
de longue haleine. Le DL/G.O.

RÉACTIONS

sa technique. De son côté,
avec 42 tirs stoppés, le portier chamoniard Richard Sabol a une fois de plus maintenu son équipe dans la
partie. En réalisant deux
très gros arrêts en fin de rencontre, il a permis aux siens
de s’ouvrir la porte des prolongations. Autre élément
en vue : le petit ailier finlandais Joonas Samalmaa, auteur du but vainqueur, en
prolongation.

■ Le point à améliorer :
l’indiscipline

Celle-ci a encore failli coûter très cher (même si les
Chamoniards n’ont pas été
aidés par l’arbitrage).
« Nous devons absolument
être plus disciplinés, martèle
le défenseur Clément Mermoux. Il y a une fois de plus
trop de pénalités, de petites
frustrations qui amènent de
grosses conséquences. Ensuite, il nous faut affiner les

CHAMONIX • MONT-BLANC

relances et stopper ces tergiversations derrière la cage. »

■ La réaction du capitaine
Matthieu Briand

« Nous avons fourni un
gros travail d’équipe, avec
une forte solidarité défensive. Nous n’avons jamais
douté et nous nous sommes
remobilisés pour le troisième tiers-temps. Les mots
dans le vestiaire ont été importants et nous ont permis
d’inverser la vapeur. Bien
sûr il reste des choses à travailler, les passes, les sorties
de zone, la précision notamment, mais ça va venir.
L’équipe est sur les bons
rails et cette victoire est importante pour la confiance. »
Bruno MAGNIEN
Prochain match : Angers Chamonix, mardi (20h30).
Classement en page 26.

Santeri Saari a fait le ménage devant la cage. Le DL/B.M.

LA FICHE
À Chamonix (patinoire Richard Bozon) : Chamonix bat
Amiens 4-3 après prolongation (1-0, 0-2, 2-1, 1-0). Arbitres :
Laurent Garbay, Benjamin Gremion, Gabriel Pointel Barcelo.
Spectateurs : 750
Buts pour Chamonix : 19’59 Lagarde (Frederik Widen, Matthias Terrier), 44’32 Andersen (Ville, Briand), 45’21 Lagarde
(Jacklin, Mermoux), 61’22 Sammalmaa (Widen, Terrier).
Buts pour Amiens : 23’33 Saukko (Giroux, Verrier), 25’26
Franson (Matima, Lehtinen), 56’55 Suire (Belisle, Gibb).
Pénalités : 14’pour Chamonix ; 4’pour Amiens.

■ RÉFÉRENCES 2018

❏ Hommes : Guillaume Abry en 1h54’37”.
❏ Dames : Virginie
Pailloux en 2h17’39”.

depuis la montée initiale, enjambant le pont de l’A40 jusqu’à l’ultime raidard culminant au Golet de Pey (861 m),
sur l’échine dorsale du Vuache
au km 21. Un périple mariant
l’effort à l’exploration du terrain puisque les baroudeurs
traverseront partiellement les
villages de Dingy-en-Vuache,
Savigny et Chaumont, en franchissant fugitivement le Balcon du Léman. Quant aux engagés du tracé court, ils auront
le privilège d’empiéter sur
Chevrier et Arcine, sans pour
autant s’affranchir de la plongée vers Vulbens.
Le trail du Vuache constituera la sixième manche du challenge du Haut-Rhône, avant le
Défi de Fort l’Écluse (13 octobre) et la Semine (27 octobre).
Georges ONGARO
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Séance de dédicaces

Samedi 17 h : ‘‘Champions de légende’’
Dimanche
14 h : Bastien Midol
17 h : Perrine Laffont
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