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LES SPORTS DE L'AIN
BASKET-BALL

CONTACT

Pro B : La JL Bourg peut croire en son étoile
n Classée un point devant
l’équipe bressane, Fossur
Mer se prépare à un choc
électrique ce soir (20h) entre
deux équipes dont l’objectif
demeure la qualification aux
“Playoff”.
Cette équipe provençale vient
de s’incliner à Évreux (8187)
après avoir cru l’emporter
puisqu’elle menait largement

après les deux premières
périodes (5240) avant de
baisser de rythme. Peutêtre
connaîtelle des fins de
matchs difficiles ? Si oui, les
Bressans devront en faire
leur profit, eux qui terminent
généralement leurs
rencontres au pas de course.
À domicile, après avoir gagné
neuf de ses dix premières

rencontres, Fos a connu un
coup de mou, perdant trois
de ses quatre récentes
rencontres, en dernier lieu
contre le Portel (6976), qui
vient de s’incliner en Bresse,
et, plus surprenant, contre
SaintVallier (7174).
À Bourg, beaucoup se disent
que c’est peutêtre le bon
moment pour aller la

Nous joindre
n Une information à nous
glisser ?
Un résultat à nous
communiquer ? IL ne faut
pas hésiter et passer un
coup de téléphone à notre
agence à Bellegarde qui
décrochera au 04 50 48 23
36.
On répond aussi aux mails
(sports.ain@ledauphine.com)

rencontrer. L’entraîneur
bressan Fabrice Courcier était
lui aussi particulièrement
satisfait de la production de
son équipe contre Le Portel,
avec, notamment, une envie
de bien faire et une belle
adresse, ce qui a ouvert la
porte de la victoire.
À FossurMer, il faudra
évoluer avec le même esprit.

PÉTANQUE

BASKETBALL

COUPE DE FRANCE (FINALE)
À Nyons (aujourd’hui et demain)

NATIONALE 3 FÉMININE Culoz BC, leader invaincu après 19 journées

PontdeVaux sans pression

Les dessous d’un succès annoncé

UNIS.Didier
Baissard,
Laurent Blanc,
Stéphane
Chagnard
(coach), Joëlle
Cottet,
Mathilde
Fagot, Samuel
Mantoux,
Damien Rozier,
Eric Zanon,
Mickaël
Vergnaud
Photo D.R.

Engagé en finale de la Coupe
de France des clubs, le club de
l’Ain devra lutter contre une
féroce adversité pour
continuer de rêver.
Une mission quasi impossible
face à des poids lourds de la
pétanque française, mais
terriblement motivante pour
des Pontévallois qui n’arrêtent
plus de surprendre.
est un moment unique,
rare et intense que s’ap
prête à vivre la Pétanque
Pontévalloise aujourd’hui. À
Nyons, l’une des places fortes
de la pétanque tricolore (In
ternational de l’Olivier), le
club de l’Ain y disputera la
phase finale de la Coupe de
France aux côtés d’équipes
prestigieuses comme Nice
(Lacroix, Suchaud, Cortes),
Paris (Malbec), Bron (Sarrio)
ou encore Metz (Weibel).
“Les joueurs abordent cette
finale avec beaucoup d’en
thousiasme, sans aucune
pression”, relève Hervé Gou
jon, le président du club de
l’Ain.

C’

Une aventure humaine
Auteur d’un parcours sans la
moindre fausse note depuis le
début de la campagne (La
gnieu, Fareins, Montluel,
Scionzier, Paulhaguet, Saint
Marcel les Valence, Lodève
et Châteauroux en huitième
de finale), les Pontévallois
n’auront rien à perdre sur les
jeux du boulodrome drômois.
“Dans cette compétition, l’es
prit d’équipe prime sur les in
dividualités, ajoute Goujon.
Nous avons déjà atteint notre
objectif, même si notre ambi
tion est intacte pour cette
grande fête.” Le capitaine
Stéphane Chagnard peut

REPÈRES
MODE D’EMPLOI
n Huit équipes sont qualifiées

pour cette finale de la Coupe
de France (Nice, Paris UB15,
Metz, Bron, Vitrolles,
Gouesnou, Plauzat et Pont-deVaux). Tirage au sort intégral
pour les quarts de finale qui
débutent ce matin à 9h (demifinale à partir de 17h).
Déroulement des rencontres :
6 tête à tête (2 pts) ; 3
doublettes (dont une mixte, 3
pts) ; 2 triplettes (dont une
mixte, 5 pts).
L’équipe victorieuse est celle
qui possède le plus de points à
la fin des trois cycles.
s’appuyer sur un groupe ho
mogène (tous ont été sacrés
au niveau départemental et
cumulent une vingtaine de ti
tres) dans le sillage du trio
Didier Baissard, Mickaël Ver
gnaud et Damien Rozier,
vainqueurs de la super Ligue
RhôneAlpes. “Si le tirage est
favorable, la demifinale est à
notre portée”, explique Cha
gnard, qui espère un soutien
massif des supporters ponté
vallois. Après l’Indre au tour
précédent, PontdeVaux
évoluera cette fois sur les ter
res rhônalpines avec un ap
pétit de loup. “Le club est très
fier de ce parcours, les
joueurs y trouvent une moti
vation qui nous laisse augurer
de grandes émotions”, con
clut le président Goujon. Pre
mier jet ce matin à 9 heures.

Basketball
Pro B : Fos Ouest Provence — JL Bourg
(20h).

SAMEDI

Football
CFA : BourgPeronnas – Louhans Cui
seaux (18h).

Rugby
Pro D2 : Tarbes – Oyonnax (18h30).

DIMANCHE

Basketball
Nationale 3 féminine : Annemasse –
Culoz (15h30), JL Bourg – Jura Centre
(15h30).

Cyclisme

L a saison passée, le Cu
loz Basket Club a connu un
parcours pour le moins chao
tique en Nationale 3, en rai
son notamment d’un effectif
trop limité après la trêve hi
vernale et les départs conju
gués de Pauline Laforêt et
Darya Kryuchkova. Les huit
joueuses de l’équipe ont
néanmoins réussi la perfor
mance de maintenir le club.
Mais la nécessité d’étoffer
l’effectif, tant sur le plan
qualitatif que quantitatif,
existait.” Nous avons eu la
volonté commune, avec les
dirigeants et les partenaires,
de franchir un cap. Les
moyens ont ainsi été donnés
au club d’aller voir plus haut,
grâce notamment à M. Jean
Pierre Falconnier, PDG de
CIAT”, explique le président
du Culoz BC, Philippe Com
te.
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Un recrutement
réussi

Dès la fin de saison der
nière, le CBC se met donc en
quête de renfort. Avec un
objectif en tête : jouer la
montée en Nationale 2. Un
discours ambitieux qui sé
duit trois joueuses évoluant
à Challes Espoirs, mais qui,
en raison des nouvelles ré
glementations, vont devoir
trouver un autre club. “Lau
re Coutaz, Lucille Chaboud
et Maryline Meunier avaient
dépassé la limite d’âge pour
évoluer avec le centre de for

76 AnnemasseBellegardeAnnemas
se.
e

Football
Excellence : Lagnieu — Bellegarde
Concordia (15h), Saint Jeoire — Sud
Gessien (15h), Divonne II – Annecy FC II
(15h).
Promotion d’Excellence : Reignier —
Saint Genis Ferney Crozet (15h).
1ere division : FC Val Saone — Valseri
ne FC (15h), Challex — Collonges (15h).
Challenge League : Servette Genève
– FC Lugano (15h).

Rugby
Fédérale 1 : Orléans – US Bressane
(15h).
Fédérale 2 : Bellegarde – Saint Claude
(15h).
Fédérale 3 : Nantua – Ugine Alber
tville (15h).

CHOC AU SOMMET
DIMANCHE
n Dimanche (15h30), le Culoz

BC se rend chez son dauphin,
le BC Annemasse, pour
le choc au sommet de la 20e
journée du championnat NF3.
Un succès rapprocherait
encore les Bugistes de la NF2.

CULOZ BC 2010-11
n Lucja Tomczak, Lucille

Chaboud, Iwona Ralfas,
Stéphanie Comte, Laurence
Florès (cap.), Maryline Meunier,
Coralie Rey, Laure Coutaz,
Céline Villard, Marine
Rémondat, Anaïs Neyret,
Cécile Colomb. Ent :
Jean-Pierre Dequatre (adjoint :
Sylvain Miguet).

SUPÉRIORITÉ. Le collectif culozien impressionne les observateurs depuis le début de saison.
Le DL/F.D.

mation challésien. Mais elles
voulaient continuer à jouer
ensemble,” déclare le coach,
JeanPierre Dequatre. Le
CBC flaire immédiatement
la bonne affaire, et fait donc
“d’une pierre trois coups” en
attirant dans ses rangs trois
éléments de grande valeur.

Elles tirent indéniablement
l’équipe vers le haut. Elles
ont également, de par leur
côté “pro”, permis d’amener
de la rigueur, du sérieux et
du travail à l’entraînement,
et cela se ressent lors des
matchs”, admet quant à lui
JeanPierre Dequatre.

grave. “Coralie Rey a été
victime d’une entorse du ge
nou, et Cécile Colomb se re
met de sa déchirure à la cuis
se. Mais tout devrait rapide
ment rentrer dans l’ordre.”
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Malgré le très bon par
cours réalisé jusqu’ici, le Cu
loz BC n’est toujours pas cer
tain de rejoindre le niveau
supérieur la saison prochai
ne. Explications. “La FFBB a
modifié les modalités d’ac
cession. Ainsi, il ne suffit
plus de terminer à la premiè
re place de la phase réguliè
re pour monter en N2. En
réalité, les trois premiers de
notre poule, ainsi que les
trois premiers de la poule Al
sace, vont disputer un mini
championnat en allerretour,

Une cohésion
immédiate

“On ne pouvait pas espé
rer mieux. Les nouvelles se
sont intégrées très rapide
ment, leur entente avec les
“anciennes” a été excellente
dès le départ”, observe le
président Philippe Comte.
“C’est vrai que le hasard a
bien fait les choses. Laure,
Lucille et Maryline ont ap
porté tout leur vécu, toute
leur expérience au groupe.

Des circonstances
favorables

Bien évidemment, pour
réussir une saison pleine, il
faut éviter les pépins. “Nos
joueuses cadres ont été
épargnées par les blessures,
jusqu’à présent”, concède le
coach. Un élément non né
gligeable qui a permis au
CBC de réaliser le sans faute
pour l’instant. Quelques
soucis sont venus perturber
la quiétude du groupe ré
cemment, mais rien de très

5 Lefaireplus dur reste à

au cours duquel seulement
les résultats acquis contre
Annemasse (2e) et le Coteau
(3e), vont être pris en compte,
en ce qui nous concerne. Et il
faudra terminer à l’une des
deux premières places de ce
championnat pour accéder à
la N2,” explique Philippe
Comte. D’où le caractère ca
pital du déplacement en
Haute Savoie ce dimanche,
puis de la réception des Li
gériennes le 3 avril.
François DUCRUET

NATIONALE 3 FÉMININE
Poule H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CULOZ...............
Annemasse.......
Le Coteau............
ES Chalon............
Chalon BC............
Caluire.................
Riom....................
Dijon....................
Jura Centre.........
Union Clermont ..
Côte Roannaise ..
Bourg..................

Pts
38
35
34
31
29
29
27
26
25
24
23
21

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

G
19
16
15
12
10
10
8
7
6
5
4
2

P
0
3
4
7
9
9
11
12
13
14
15
17

p.
1575
1498
1248
1341
1343
1195
1207
1159
1041
1059
1123
1034

c.
1012
1108
1095
1279
1302
1203
1262
1323
1149
1245
1422
1423

JETSKI
SAISON 2011 Le pilote de Peyrieu se prépare

Vivet fourbit ses armes

LE GROUPE
Joël Cottet, Mathilde Fagot, Didier
Baissard, Laurent Blanc, Damien
Rozier, Samuel Mantoux, Mickaël
Vergnaud.

REPÈRES

1 Un staff ambitieux

Fabien SGARRA

L’AGENDA DU WEEKEND
VENDREDI

Avec dix-neuf victoires en
autant de rencontres disputées
cette saison, les Culoziennes
survolent le championnat de
Nationale 3, et foncent vers la
N2. Retour sur un parcours
jusqu’ici sans fausse note.

À 30 ans, le pilote licencié
dans l’Ain s’attaque au
championnat de France, où il
doublera vitesse et endurance,
avec en complément le
championnat Grand Sud,
quelques piges en Suisse
et l’étape des Europe
à Mirandella au Portugal.
e champion de Suisse
2010, qui avait égale
ment découvert le
championnat du mon
de lors de l’étape française
de Cavalaire tout en signant
une victoire à Beaucaire
(Grand Sud) et un podium à
Valras (France), a réussi à
mettre en forme son projet
2011. Participer au cham
pionnat de France à la fois
en endurance et en vitesse
(course en circuit, pas une
pointe de vitesse maximale).

L

En course le 16 avril
Jérémie Vivet, licencié à
Peyrieu dans l’Ain, s’active

en coulisses, avec une pré
paration physique planifiée
par l’Aixoise Karine Dubou
chet, spécialiste du kilomè
tre lancé.
Début des hostilités les 16
et 17 avril à SainteMaxime
pour l’ouverture du cham
pionnat Grand Sud avant
d’enchaîner avec le “Fran
ce” du côté de Solenzara
(Corse, 7 et 8 mai).
Vivet visitera encore Ca
valaire, CanetenRous
sillon, ValrasPlage tout en
passant en Suisse sur le lac
de Neuchâtel pour disputer
quelques manches comme
le prisé Free4style d’Esta
vayerleLac, où plus de
20 000 spectateurs se re
trouvent pour faire la fête du
jet.
Jérémie Vivet pilotera
une machine standard
(stock) du team Vivet jet ra
cing.
Il a reçu un coup de main
de l’écurie Lemoine et

CALENDRIER
SAISON 2011
n Course régional Grand Sud.

16-17 avril : Sainte-Maxime.
25-26 juin : Saint-Chamas.
9-10 juillet : Beaucaire. 24-25
septembre : Valras-Plage.
Championnat de France
(vitesse et endurance).
7-8 mai : Solenzara. 21-22
mai : Canet-en-Roussillon.
17-18 septembre : Cavalaire.
Championnat d’Europe : 23-24
à Mirandella (Portugal).

PORTES OUVERTES
À PEYRIEU EN JUIN
PODIUM. Champion de Suisse la saison dernière, Jérémie Vivet
souhaiterait s’inviter sur le podium en championnat de France. Photo DR
compte bien se faire la main
non loin du sommet du clas
sement : “J’espère faire
quelques podiums et être

bien classé pour aller à Mi
randella (championnat
d’Europe)”.

Les 25 et 26 juin, Peyrieu
organise ses journées portes
ouvertes pour démocratiser le
jet-ski et faire découvrir les
sensations uniques de ce sport
de glisse, très peu polluant qui
plus est.

Gauthier CASTALDI

S01-1

