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Ligue 2 : BourgenBresse –
Evian Thonon Gaillard

Les Foulées de Chevry

» FOOTBALL. Le BourgenBresse de Pape Sané (notre

disputera demain à partir de 13h30. Le départ sera donné depuis
le centre du village.
Plusieurs formats de courses seront proposés selon les
catégories. Les microbes ouvriront les débats avec 600 mètres
à effectuer. L’épreuve reine, destinée aux cadets jusqu’aux
vétérans, s’élancera à 15h05 pour 6,1 km d’effort.
Une marche de 5,5 km est également au programme.
Inscriptions possibles sur place à partir de 12h30.

» COURSE PÉDESTRE. La 22e édition des Foulées de Chevry se

photo) affrontait hier soir à Gueugnon Evian Thonon
Gaillard pour le compte de la 9e journée de Ligue 2.
Retrouvez le compterendu de cette rencontre
page 31.
Vous pouvez également revivre le live et retrouver
toutes les réactions des acteurs de ce derby sur notre
site internet www.ledauphine.com/sport

SPORTS | AIN
TRAIL
CHAMPIONNATS DE FRANCE | À Sancy, demain (05h30 pour le long, 09h pour le court)

Fleureton, un été en pente douce
LA CONCURRENCE

Champion de France en titre
de trail court, le néobellegardien visera le doublé,
demain au cœur du MontDore, pour sa première
apparition sous le maillot du
CABB. Le club qu’il a rejoint
au début du mois dans la
foulée d’un été galère
marqué par ses soucis au
talon d’Achille.

Le poil à gratter Rancon

S

i Cédric Fleureton dé
couvrira le secteur de
main, ce n’est pas le cas de
Romain Maillard, au pied
du podium en 2014. Sur
son terrain, le régional de
l’étape fait figure d’outsi
der sur le court comme
l’atteste sa 7e place sur le
Marathon du MontBlanc
derrière un certain…
Fleureton.

C

édric Fleureton s’est ras
suré. Une semaine avant
de remettre son titre en
jeu, le champion de France
de trail court a signé le
meilleur temps de la montée
de la Tournette sur la partie
trail de la 5e édition du Red
Bull Elements. Toujours bon
à prendre pour booster sa
confiance après un été en
pente douce. « J’ai connu
une préparation compliquée
puisque je n’ai pas couru ni
juillet, ni en août, à cause
d’une blessure au tendon
d’Achille », rappelle le vain
queur de la Montée du Crêt
d’Eau mimai à Menthières
alors qu’il portait encore le
maillot de l’Athlétique cala
de Val de Saône. Cela ne
l’aura pas empêché de rafler,
début septembre, le 25 km
de la nuit des Carbones.
Pour autant, l’ancien triath
lète de haut niveau espère
ne pas payer son manque de
préparation demain dans le
PuydeDôme. « Je n’ai pas
pu emmagasiner beaucoup
de kilomètres du fait de cette
blessure. Ca ne va pas arran
ger mes affaires car mon pe
tit souci cette année, c’est la
distance… »

Traoré : « Ca peut faire
un beau duel »

Absent de la première édition des championnats de France de trail à Gap en 2013, Cédric Fleureton, pourtant V1, avait été titré ici à Buis-lesBaronnies. sur la seconde l’année suivante. Photo Le DL/Stéphane MARCOU

« 34 km ? Je ne suis pas
formaté pour courir aussi
longtemps »
Fleureton pointe ainsi du
doigt la hauteur du challen
ge qui se présente à lui au
cœur du MontDore. Sacré à
BuislesBaronnies (Drôme)
l’an dernier après 23 km
(1 100m +) de sueur, le te
nant du titre va devoir crava
cher… 11 bornes supplé
mentaires (34 km, 2400 m +)
cette année pour espérer
réaliser le doublé. Un format
censé le désavantager. « Ca
change totalement la donne.

Je ne suis pas formaté pour
courir aussi longtemps. Mon
profil, ce sont les courses de
moins de deux heures. »
Illustration parfaite fin juin
à Chamonix sur le Marathon
du MontBlanc (42 km). Parti
comme une flèche, Fleure
ton avait coincé après 30
bornes pour échouer à la 6e
place. Un scénario qui trotte
ra forcément dans sa tête, ce
dimanche, dans sa quête du
doublé. « L’an dernier, j’étais
parti dès le départ et j’avais
dominé les débats de bout
en bout. Cette année, je n’ai

pas prévu trop de stratégie.
On verra en fonction de la
forme du jour et de mon hu
meur. »
S’il fait de Julien Rancon
« un gros client qui ne vien
dra pas pour faire de la figu
ration après avoir fait l’im
passe sur les Mondiaux de
course en montagne », le
Bellegardien redoute aussi
la concurrence de Benjamin
Bellamy, deuxième en 2014,
et Thibault Baronian (lire par
ailleurs). « Collectivement,
l’idée sera aussi de conser
ver le titre (voir le chiffre). »

Un double objectif avant de
se projeter, le mois prochain,
sur le dernier temps fort de
sa saison avec le Marathon
des Templiers. Histoire de
vivre un automne palpitant
après un été en pente douce.
Julien TRIVERO

LE GROUPE DU CABB
Trail court (34 km, 2400 m +) :
Cédric Fleureton, El Yazid El Madi
(MAR), Frédéric Thérisod et Corail
Bugnard.
Trail long (60 km, 3350 m +) : Benoît
Charles-Mangeon, Martial Collomb,
Rémi Voisin et Manikala Rai (NEP).

À ses côtés, on retrouvera
Benjamin Bellamy,
deuxième en 2014, mais
aussi Thibault Baronian,
troisième de l’épreuve de
trail du Red Bull Elements
la semaine dernière une
minute derrière le Belle
gardien. Pour autant, le ri
val numéro 1 devrait se
nommer Julien Rancon.
« Ça peut faire un beau
duel », pronostique Didier
Traoré, le président du
CABB.
Chez les dames, la vic
toire pourrait se jouer en
tre la tenante du titre

Christel Dewalle et une
Céline Lafaye en pleine
forme.
Sur le long, en l’absence
du Bellegardien Ludovic
Pommeret (mollet), troi
sième en 2014, mais aussi
de Xavier Thevenard,
l’homme fort devrait être
le tenant du titre Sylvain
Court. Les rivaux du
champion du monde ten
teront de tirer leur épingle
du jeu. On pense à Patrick
Bringer qui a fait de ce
rendezvous son objectif.
Mais aussi Sébastien Spe
hler, sacré en titre et vain
queur cet été de la 6000 D.
Sur l’épreuve féminine,
si la championne du mon
de et lauréate de l’UTMB
Nathalie Mauclair sera
absente tout comme la
Bellegardienne Caroline
Chaverot, engagée de
main sur le Trail des
Aiguilles Rouges à Cha
monix, trois candidates au
titre se dégagent : Stépha
nie Duc, Anne Lise Rous
set et Maud Gobert.
J.T.

LE CHIFFRE
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Comme l’écart, en secondes, qui aura permis au
Club Athlétique du Bassin Bellegardien de
remporter le titre national 2014 par équipes sur
le court.
Dans la Drôme, les Bellegardiens (07h35’07’’) avaient
devancé les coureurs du monde en Isère (07h35’15’’) et
l’Entente Athlétique Grenoble 38 (07h44’49’’), sacré sur
le long (25h04’23’’) juste devant le CABB (25h08’23’’).

BASKETBALL
NATIONALE 1 FÉMININE (1re JOURNÉE) | Pays Voironnais BC – Culoz BC, 20 heures

L’heure de vérité
L

a saison 201516, la quatriè
me en Nationale 1 féminine,
démarre ce soir pour le Culoz
Basket Club, qui se rend à Voi
ron. « Un court mais périlleux
déplacement, déclare le coach
bugiste, Philippe Dupraz.
Chez un promu, c’est déjà un
match important pour nous.
Comme toutes les équipes, on
a besoin de se jauger, de savoir
où on en est. On va affronter
une formation qui surfe sur
une excellente dynamique.
Elle vient de monter en NF1, et
de remporter également la
Coupe de France. Certes, Voi
ron a perdu cet été quelques
filles d’expérience durant l’in
tersaison, mais cette équipe
dispose de jeunes joueuses de
qualité. On va en outre évo
luer dans un petit chaudron. »

Une équipe plus équilibrée
Un contexte que les Culozien
nes devront appréhender au
mieux pour tenter de ramener
la feuille de match. « D’un
point de vue purement basket,
je reste persuadé qu’on a les
moyens de contrarier notre
adversaire. Dans le secteur in
térieur, notamment. »
Le secteur intérieur, juste

ment, les dirigeants l’ont étoffé
cet été avec le recrutement de
l’expérimentée Ivona Bogoje.
Le manager général, Jean
Pierre Dequatre, explique.
« Je ne sais pas si l’équipe sera
plus forte que la saison derniè
re. En revanche, elle sera plus
équilibrée, c’est une certitude.
On a quasiment doublé tous
les postes. À l’intérieur, avec la
venue d’Ivona, on bénéficiera
d’un vrai point de fixation. »
L’arrivée de Claire Michel,
en provenance de Limoges
(Ligue 2) sera aussi un atout
supplémentaire pour le CBC.
Suffisant toutefois pour viser
autre chose que le maintien,
obtenu inextremis l’an pas
sé ? Pas si sûr. « Certaines for
mations, à l’image de la Tron
che, ont clairement affiché
leur désir de monter en Ligue
2. D’autres se sont également
très bien renforcées. Nous, on
va tâcher de viser un bon
maintien. Car il faut bien
avouer que le niveau de la
poule ne cesse d’augmenter »,
conclut JeanPierre Dequatre,
qui cette saison, donnera un
coup de main à Philippe Du
praz sur le banc.
François DUCRUET

L’effectif vu par… l’entraîneur culozien Philippe Dupraz

Lucile Chaboud

Lucja Tomczak

Ivona Bogoje

Elodie Candy

Stéphanie Comte

Intérieure. 28 ans, 1,87m.

Intérieure. 27 ans, 1,84m.

Intérieure. 39 ans, 1,93m.

Arrière. 20 ans, 1,79m.

Intérieure. 30 ans, 1,76m.

« Elle fait toujours passer l’équipe
avant elle, malgré ses problèmes
physiques. C’est notre capitaine.
Une leader dans le vestiaire.
Elle nous stabilise la défense.
L’âme de l’équipe. »

« Elle dispose d’un tir très fiable
dans la raquette. Lucja, c’est
notre gros atout offensif.
Elle est capable de scorer aussi
dos au panier. »

« Une vraie plus value. Elle a joué
pendant des années au plus haut
niveau. Un point de fixation qui
nous manquait à l’intérieur.
Une très grande vision de jeu
dotée d’un vrai esprit collectif. »

« Un rôle pas facile pour elle car
en réserve, elle joue à l’intérieur.
Elle dispose d’un bon tir extérieur,
mais doit prendre des shoots en
première intention et amener de
la continuité dans l’équipe. »

« Malgré son faible temps de jeu,
elle se donne toujours à fond.
C’est elle qu’on entend sur le
banc. Elle est leader dans
l’engagement et la volonté avec
un tir fiable à trois points. »

Claire Michel

Lucie Demolliens

Stéphanie Cabald

Perrine Chinal

Laure Coutaz

Ailière. 22 ans, 1,84m.

Ailière. 26 ans, 1,73m.

Arrière-meneuse. 24 ans, 1,65m.

Ailière. 31 ans, 1,76m.

Meneuse. 27 ans, 1,63m.

« Elle est capable de jouer poste
3-4, de par sa taille et sa
formation, chose qui est dure à
trouver chez les filles.
Elle a une grosse adresse
extérieure et manquait de temps
de jeu en L2 la saison dernière. »

« Un peu le même profil que
Perrine (Chinal), avec un peu plus
de vivacité, et un peu moins de
physique. Très polyvalente, elle a
connu le niveau au-dessus. Elle
doit nous apporter des points à
l’extérieur. »

« C’est sa deuxième saison au
club. Elle sera la doublure de
Laure (Coutaz), et n’aura pas un
rôle mineur cette fois. On lui a fait
confiance, c’est un pari.
Elle peut nous amener son shoot
extérieur. »

« Une valeur sûre également.
C’est une fille d’expérience, dotée
d’une bonne vision du jeu. Elle est
capable de prendre ses
responsabilités quand il le faut
offensivement, et de mettre de la
dureté en défense. »

« Elle s’implique beaucoup dans
ce qu’elle fait. Laure est capable
de mettre de l’engagement
physique.
C’est le baromètre de l’équipe,
elle donne le tempo. Une valeur
sûre à ce niveau. »

