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CYCLISME

FÉDÉRALE 3
Annemasse 40 – Plaine de l’Ain 3

ANNEMASSE-BELLEGARDE ET RETOUR Hier

Elissonde à l’heure frontalière

Annemasse se régale
A Annemasse (Stade de Bas
Monthoux). Annemasse bat Plaine de
l’Ain 40 à 3 (213)
Arbitre : Jérôme Dejeu (Franche
Comté).
Les points pour Annemasse : 6 essais
de Landry Tian (7e, 21e), Suchaud (30e,
57e, 81e) et Gasmi (75e), 5
transformations de Jay (7e, 21e) et
Suchaud (30e, 57e, 81e).
Les points pour La Mure : 1 pénalité
(17e) de Defrenne.

Sans offrir un jeu flamboyant,
les Frontaliers ont assuré
l’essentiel : la victoire avec le
bonus offensif.
ept essais contre La
Mure, six contre la Plai
ne de l’Ain : en deux ren
contres à domicile, le RC
Annemasse a montré son
capital offensif en accor
dant, hier face à la Plaine
de l’Ain, la part belle aux
lignes arrières.
Cependant, cette ultime
partie à BasMonthoux a
laissé un goût d’inachevé
car, face à des adversaires
tentant crânement leurs
chances, les « jaune et bleu
» n’ont pas réussi à embal
ler le match.

S

Suchaud remet les siens
dans le sens de la marche
Il a fallu attendre la 7e mi
nute pour assister à la pre
mière percée de Landry
Tian, créant le surnombre
et privilégiant le retour à
l’intérieur pour ouvrir le
score d’un essai entre les
poteaux.
Avec la transformation
de Jay, on imaginait déjà
une avalanche de points.
Erreur car les actions an
nemassiennes étaient en
tachées là d’un enavant,
ici d’une faute sur regrou
pement et les visiteurs,
bien emmenés par des in
dividualités comme Cotte
ou Manzi, revenaient mê
me à la marque à la fin du

REPÈRES
“LE SCORE EST LÀ”
n Georges Dunand, co-

entraîneur du RC
Annemasse: “Nous devions
absolument gagner ce match
avec la manière et les points.
Le score est là, mais la fête
aurait pu être plus belle avec
davantage de réussite et si
nous avions été moins
pénalisés dans le jeu. Une
satisfaction supplémentaire :
l’absence de carton car nous
sommes enfin parvenus à
éviter les fautes techniques !”
premier quart d’heure grâ
ce à une pénalité Defrenne
(73).
Sans être piqués au vif,
les coéquipiers de Pélissié
maintenaient leur rythme
et leur emprise sur le bal
lon. Logiquement, sur des
attaques classiques, l’ar
rière Tian, bien servi par
son frère Arthur, ou plus
tard le centre Suchaud
trouvaient la brèche. A
l’inverse de leurs avants
qui peinaient à conserver
le cuir et à bousculer la
défense adverse.
En seconde période, les
choses ne s’arrangeaient
guère pour les locaux avec
des situations de trois con
tre un, voire davantage qui
échouaient sur des fautes
grossières. Un mètre de
trop, une passe tardive, le
score tardait à enfler en
raison d’un excès d’indivi
dualisme.
Fort heureusement, Su
chaud, par une action ini
tiée du milieu du terrain,
remettait son équipe dans
le sens de la marche avant
de récidiver après son
équipier Gasmi et de don
ner enfin aux siens la satis
faction d’un large succès.
G.O

HANDBALL

Triomphe de la jeunesse sur
l’aire d’arrivée de la Doyenne
avec le doublé de deux espoirs
d’Étupes qui ont tourné
comme des horloges franccomtoises
ans le domaine, le
Norvégien Thor Hus
hovd avait fait mieux
en 1999, mais de tou
te évidence le Parisien d’ori
gine Kenny Elissonde, vingt
ans en juillet, figurera parmi
les plus jeunes lauréats
d’une course bientôt cente
naire. Et encore, il s’en est
fallu de deux ou trois lon
gueurs pour que son équi
pier Emilien Viennet, son ca
det de sept mois, ne vienne
revendiquer le titre symboli
que du plus juvénile vain
queur d’une compétition au
palmarès prestigieux. Mais
comment en étaiton arrivé à
ce final étonnant au terme
d’un périple longtemps con
trôlé par le Caladois Canard,
d’emblée présent dans le
bon wagon dès la sortie de
Viry (km 24) flanqué de Ribet
et Ramier (AixenProven
ce), Pudans (Dijon), Ferrand
Prévot (Etupes), Girard
(Chambéry), Maurin (Hyè
res) et Savitsky (Katusha) ?
Rien de bien méchant avant
la traversée de Bellegarde,
mais l’écart prendra du volu
me dans la montée vers Eloi
se où le peloton passera avec
2’03 de retard. Dès lors, l’af
faire devenait sérieuse
d’autant plus que l’Evianais
Roux sortait de la meute
dans la bosse de Choisy pour
se lancer à la poursuite des
fugitifs et réaliser la jonction
sur le pont de la Caille (km
83).

D

Une fois de plus Padon
fait la différence
Sur la lancée, le Chablaisien
ne se contenta pas de suivre
car c’est encore lui qui impri
mait le rythme à l’avant au fil
des lacets du Mont, puis

N3M : CSAV 24 — AIX 28

SAINT FLOUR MURAT 26 — ANNECY 22

Annecy manque le coche
A SaintFlour (gymnase de la Sanfloraine). Sty Flour Murat bat Annecy 26 à 22
150 spectateurs. Arbitres : MM. Labrot et Boréé.
Pour Annecy. Planchet (5), Bezio (5), Gonthier (3), Verbrueghe (2), Lehmann
(2), Harague (3), Tuhey (1), Loisel (1).
Pour SanfloMurat. Portal (7), Falcon (4), Durif (3), Reault (3), Modenel (3),
Roche (3), Bonnal (3).
La dernière ligne droite du championnat exige beaucoup d’efforts pour assurer des
points précieux au classement. C’est dans cet état d’esprit qu’Annecy et SanfloMurat
ont abordé ce faceàface samedi soir.
Au tableau d’affichage, celuici s’est longtemps traduit par un mano à mano. Les
locaux, tenaces, ont réussi à prendre un peu d’air à partir de la 20e minute de jeu
(97). Ils sont passés avec plus 3 à la pause (1512).
Solides en défense et habiles en contre, les Cantaliens ont porté l’avantage à 6 buts
à la 40e (2014). Mais Annecy, accrocheur, s’est battu pour revenir. Il a cru y parvenir
(2321, 50e). Mais, à partir de cet instant, SanfloMurat n’a plus rien lâché et a
finalement empoché un succès majeur pour son avenir en N3.

dans le lancinant secteur
menant à Bonneville. C’est
encore l’habitant de Veigy,
grand bonhomme de la jour
née, que l’on retrouvait le
plus volontaire à l’attaque de
la Côte d’Hyot, alors que
l’avantgarde des poursui
vants se rapprochait dange
reusement : “Personne ne
voulait mener ; alors j’ai pris
mes responsabilités !”
Une débauche d’énergie
qui lui fut fatale au moment
où les FrancsComtois Elis
sonde et Viennet portèrent
l’estocade au plus fort des
pourcentages se hissant vers
“Chez Padon”. Car une fois
encore, le légendaire juge de
paix de l’épreuve justifiait sa
réputation en rendant son

verdict, 30 bornes avant l’ar
rivée. Pourtant, les Grédy
(Dijon), Lebas (AixenPro
vence), Zubov (Katusha) et
Naibo (Montauban) ne chô
mèrent pas à l’arrière, mais
les deux audacieux, s’enten
dant et pour cause comme
larrons en foire, purent con
server une poignée de se
condes d’avance sous la ban
derole, pour le plus grand
bonheur d’un surprenant
Elissonde, routier tout terrain
sous un physique de premier
communiant :” J’avais telle
ment entendu parler de cette
compétition mythique que je
voulais absolument l’inscrire
sur ma carte de visite ! “
Georges ONGARO

MEILLEUR HAUT-SAVOYARD : NICOLAS ROUX

“Une bonne surprise”
Les jambes un peu lourdes (2000 km au compteur),
l’Évianais trouvait tout de même les forces pour savourer
son bout de chemin.
“Je me suis économisé jusqu’à Bellegarde car je savais que ça
se jouerait plus tard. J’ai donc fait l’effort pour revenir sur le
groupe de tête dans la côte de Choisy. Ensuite, j’avais de
bonnes sensations dans le Mont (il remporte d’ailleurs le Grand
Prix de la montagne au passage) où j’ai imprimé un bon tempo.
J’ai même essayé à nouveau quelque chose chez Padon, mais à
ce moment j’ai compris que je n’étais qu’avec des gars très
costauds. Je l’ai payé ensuite, j’étais un peu court sur la fin. Je
n’avais que 165 km dans les jambes ! (rires) Je suis en tout cas
content de cette journée, j’aime bien cette course et ce retour
m’a fait plaisir, c’est même une bonne surprise. Pour le reste de
la saison je vais faire plutôt du VTT dans le team Scott. Pour la
route, je resterai dans le coin.
À mon âge (il a 34 ans), avec la petite famille, il est de plus en
plus difficile de partir souvent.”
P. B.

HOCKEY SUR GLACE

BASKETBALL

DIVISION 2 (QUARTS DE FINALE RETOUR)
Annecy 9 - Nantes 3

N3F NAnnemasse 60 - Culoz 80

La faute à l’indiscipline
A AnnecyleVieux (Gymnase des Glaisins). Aix bat AnnecyleVieux 28 à 24
(1510).
AnnecyleVieux : Gervelas (8/15), Andriol (5/8), Nicolas (4/5), Thélème (3/9),
Dumont (2/5 dont 2/2 pen), Chabannes (1/5), Fouillot (1/10), Hafid (0/1),
Malmert (0/1). Gardiens : Morell (49 min, 13 arrêts, 35 %) et Aouafa (11 min, 4
arrêts, 50 %).
Aix : Devoisin (7/12 dont 4/5 pen), Louis (5/5), R.Milesi (4/9), Prost (3/3),
Féraud (3/7 dont 1/2 pen), Duffey (2/2), Léger (2/2), Martin (1/4 dont 1/2 pen),
De Freitas (1/5 dont 0/1 pen), F.Milesi (0/3). Gardiens : Gonnard (30 min, 8
arrêts, 44 %) et Thauvin (30 min, 5 arrêts, 26 %).
Exclusions temporaires : 24 min contre CSAV (expulsion Hafid, 10e), 14 min contre Aix.
24 minutes de pénalités, son capitaine expulsé à la 10ème minute et 35 tirs manqués ;
le CSAV ne s’est pas donné les moyens de rivaliser avec un des favoris pour la montée
en Nationale 2. C’est au cours d’un premier quart d’heure mouvementé que les
visiteurs ont fait la différence en profitant de l’indiscipline ancilevienne : trois
contreattaques directes sanctionnaient les deux minutes prises par Dumont
d’entrée (03, 3e) avant que le capitaine Hafid ne soit expulsé dès la dixième minute.
Avec quatre buts, une passe décisive et deux penalties provoqués, l’ailier gauche
Louis, bien servi par R.Milesi, creusait un écart presque décisif (38, 13e, puis 612, 18e).
Côté ancilevien, deux joueurs limitaient la casse : Morell sortait un penalty et
quelques tirs à six mètres et Gervelas mettait à profit son temps de suspension pour
tromper Gonnard à quatre reprises en première mitemps. Les esprits continuaient
de s’échauffer et les deux attaques connaissaient un trou d’air d’une dizaine de
minutes, à force d’infériorités numériques successives, de pertes de balles et
d’échecs aux tirs. Aux deux pénalties de Dumont (812, 23e), R.Milesi répondait par
quatre contres et deux buts importants (814, 25e). Au retour des vestiaires, personne
ne marquait pendant les cinq premières minutes (deux penalties arrêtés par Morell)
avant que Chabannes ne conclue un joli kungfu lancé par Dumont. Impossible
toutefois pour le CSAV d’espérer revenir avec une énième double infériorité
numérique et des actions forcées (1219, 40e). Et, même à six contre quatre, les Verts
n’y arrivaient pas encaissant au contraire deux buts signés Devoisin (1524, 49e).
Comme bien souvent, Aouafa et les siens réagissaient en fin de rencontre en
infligeant un 50 aux Aixois grâce à Nicolas, Andriol et au très performant Gervelas
sur le côté gauche (2427, 58e). Le relâchement des Savoyards restait pourtant sans
conséquence : Andriol et Gervelas étaient sanctionnés laissant Martin convertir le
dixième pénalty obtenu par les prétendants à la montée et Devoisin marquer le
dernier but après une cravate de Thélème (2428).
Romain RÉAL

EFFORT. Dans l’ultime raidard des Échelettes, Elissonde (en tête) et Viennet
se sont fait violence pour préserver leur mince avantage. Le DL/G.O.

Culoz en patron

Une poussée irrésistible
A Annecy (Patinoire JeanRégis).
Annecy bat Nantes 9 à 3 (11 ; 61 ; 21).
Arbitres : M. Vaissaire assisté de Mlle
Boniface et M. Brondex. 00
spectateurs.
Buts pour Annecy : 8’16 (SN) Sadlon
(Pierrel, Boldron), 24’30 (IN) Arnaud
(Boldron), 26’30 (SN) R. Laplace
(Sadlon), 27’21 Arnaud (Leglaive), 31’56
(SN) Crettenand (Mikula), 34’25 (SN)
Leglaive (Arnaud, Pierrel), 38’27
Leglaive ( Boldron), 48’02 D. Laplace
(Bussat, Catelin), 53’57 (SN) Pierrel .
Pénalites : 24’ pour Annecy 24’, 20’
pour Nantes

Le repli défensif des avants et
leur efficacité offensive a
donné à Annecy un volume de
jeu de grande qualité. Les
Chevaliers joueront face à Lyon
en demi-finale avec le match
aller le 2 avril.
urant trois minutes les
deux formations sem
blaient s’observer, sans vou
loir trop se découvrir. Les An
néciens allaient très vite ac
célérer le rythme. Les
visiteurs écopaient de la pre
mière pénalité. Annecy fai
sait le siège de la cage gardée
par Briggs et à deux secon
des de la fin du powerplay, le
trio Sadlon, Pierrel et Boldron
ouvrait la marque. Annecy
continuait à dominer et mul
tipliait les tirs cadrés vers le
gardien nantais. Deux nou
velles supériorités numéri
ques ne pouvaient cette fois
permettre de creuser l’écart.
Au contraire alors que Co
lombel revenait sur la glace,
Hovora donnait l’égalisation

D

à son équipe, dont c’était la
première occasion. Annecy
ne parvenait pas à reprendre
l’avantage avant la première
pause., malgré sa main mise
sur le match. C’était au tour
des Annéciens d’être pénali
sés pour la première fois de la
rencontre. Une infériorité nu
mérique qui allait se traduire
par un but annécien, avec
Boldron à la baguette et Ar
naud comme brillant soliste.
Deux minutes plus tard, Ro
main Laplace enfonçait le
clou alors que Nantes jouait à
quatre. Moins d’une minute
s’écoulait et Benjamin Ar
naud, intenable, reprenait
une première tentative de
Leglaive. Le break était fait
(41). Etaitil définitif alors
que Nantes demandait un
temps mort ? Le Tchèque No
votny redonnait l’espoir à son
équipe en profitant d’un
powerplay. Le rythme se cal
mait quelques petites minu
tes avant qu’Annecy ne re
parte à l’assaut, Crettenand
puis Leglaive, les deux fois à
5 contre 4, creusaient une
brèche irréparable dans la
forteresse nantaise. D’autant
que Leglaive marquait à nou
veau. Le gardien Nantais
était alors remplacé. En 20
minutes, Annecy avait fait
explosé l'équipe adverse. Ne
lâchant rien, Annecy gagnait
encore le troisième tiers et
tenait sa place pour les demi
finales dont les deux vain
queurs monteront en D1.
Michel DUSSOLIET

A Annemasse. Culoz bat Annemasse
80 à 60 (41 à 29) (1810, 2319, 1616 et
2315
Arbitrage de messieurs Cédric Gros et
Thomas Parini de la ligue des Alpes.
Les points et les fautes : Annemasse :
N’Gono 8 pts 3 ftes, VidaGenève 9
ptrs 3 ftes, Chaix 20 pts 2 ftes,
Froissard 2 pts 4 ftes, Spada 2 pts,
Chevallier 2 pts 4 ftes, Bringard 17 pts
3 ftes.
Culoz : Coutaz 23 pts 3 ftes, Ralfas 10
pts 2 ftes, Flores 4 pts 2 ftes, Meunier
6 pts 3ftes, Comte 3 points 2 fters,
Neyret 9 pts 3 ftes, Tamzak 10 pts 5
ftes (38e), Chaboud 15 pts 2 ftes.

Comme à l’aller, Culoz a
dominé Annemasse hier et
consolide ainsi sa première
place.
est dans une salle ar
chicomble que la
deuxième manche du derby
AnnemasseCuloz s’est dé
roulée hier sous les yeux de
Mme Marie Noëlle Servage,
secrétaire générale de la
FFBB et présidente de la li
gue des Alpes.
D’entrée de jeu, on a réé
crit l’histoire du match aller
avec une équipe bien posi
tionnée en attaque comme
en défense, Culoz, et Anne
masse qui cherchait ses
marques pour se mettre en
position.

C’

N’Gono allume la mêche
C’est N’Gono qui lançait la
première banderille mais
Coutaz et Tomzak pour les
visiteuses trouvaient rapi
dement le chemin du panier.
11 à 5 puis 1715 et un score
bien pauvre au premier
quart, 18 à 10. Les Anne

massiennes ne trouvaient
pas le chemin du panier
mais dans le deuxième
quart il y avait un léger
mieux en attaque mais, dans
le même temps, en défense
les fautes pleuvaient. Le
score se stabilisait (20 à 13)
avant de nouveau un petit
trou (28 à 15) et un écart qui
oscillait autour des douze
points jusqu’à la pause, 41 à
29.

Une âpre bataille
Bringard pour les Annemas
siennes était déjà à 14 points
alors que dans le camp du
leader Chaboud et Neyret
étaient venues à l’aide des
deux premières nommées.
Le troisième quart était le
plus équilibré, 16 à 16, mais
on n’a pas senti que les
Frontalières pourraient re
venir au contact, trop de bal
les perdues ou de précipita
tions empêchant cette alter
native.
Le dernier quart était en
core à l’avantage des visi
teuses, 23 à 15, malgré le
retour en première ligne de
Marine Chaix qui a eu du
mal à entrer dans la partie
mais qui s’est offert 12
points dans la deuxième pé
riode pour minimiser l’écart
final.
Les deux équipes se sont
livrées une âpre bataille
mais toujours dans le res
pect du jeu et les specta
teurs n’ont pas ménagé
leurs encouragements en
vers les deux formations.

RÉSULTATS
CYCLISME
ANNEMASSE — BELLEGARDE ET
RETOUR
Classement général. 1. K Elissonde
(CC Etupes) les 178 km en 4 h 16’11’’
(moyenne 41,69 km/h) ; 2. E Viennet
(CC Etupes) 4 h 16’ 11’’ ; 3. M Zubov
(RUS, Itera Katusha) à 14’’ ; 4. S Gredy
(SCO Dijon) à 14’’ ; 5. C Naibo (US
Montauban) à 15’’ ; 6. T Lebas (Aix en
Provence) à 18’’ ; 7. R Verini (Marti
gues Sport) à 30’’ ; 8. Y Reguigui
(ALG, Centre mondial du cyclisme) ;
9. R Bardet (Chambéry cyclisme for
mation) ; 10. A Flaksis (LET, Rietumu
Delfins Lettonie) ;
11. R Kuenzli (SUI, EKZ Suisse) ; 12. N
Morel (Martigues) ; 13. Y Martinez
(Creusot cyclisme) ; 14. T Natnale
Berhane (ERI, Centre mondial du
cyclisme) ; 15. J Pijourlet (Chambéry
cyclisme formation) tous à 30’’ ; 16.
L Colombatto (AC Bisontine) ; 17. Tey
chenneCouttet (Chambéry cyclisme
compétition) ; 18. Nicolas Roux
(Evian Velo) tous à 30’’ ; 19. R Molard
(CC Etupes) ;
20. B Luminet (CR4C Roanne) ; 21. J
Mainard (CR4C Roanne) ; 22. X Brun
(EC SaintEtienne Loire) ; 23. A La
vieu (AixenProvence) ; 24. V Canard
(Vélo Club Caladois) ; 25. A Anderegg
(SUI, CharvieuChavagnueux ; 26. A
Smirnovs (LET, RietumuDelfins Let
tonie) ; 27. R Unalan (Centre mondial
du cyclisme) ; 28. L Denonfoux (Aix
enProvence) ; 29. F Brun (Charvieu
Chavagneux) ;
30. T Welter (Chambéry cyclisme for
mation). 54. Cyril David (Evian Vélo)
Meilleur grimpeur. 1. A Belov (RUS,
Itera Katusha) 10 points ; 2. K Elis
sonde (CC Etupes) 8 points ; 3. E
Viennet (CC Etupes) 8 points ; 4. T
Girard (Chambéry cyclisme forma
tion) 6 points ; 5. Nicolas Roux
(Evian Vélo) 5 points.
Sprint bonifications. 1. JM Maurin
(Velo Sports Hyerois) 10 points ; 2. H
Pudans (LET, RietumuDelfins Letto
nie) 6 points ; 3. V Canard (VC Cala
dois) 5 points ; 4. R Verini (Marti
gues) 3 points.

Walter LUTHI
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