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SPORTS ISÈRE
MeylanGrenoble VOLLEY-BALL MeylanLa Tronche
chute d’entrée face aux Anglais défie Toulon  SixFour ce soir

France “Jeunes”
indoor à Aubière ce weekend

n Hier soir, les deux premiers
matches du tour de Coupe
d’Europe d’handibasket se
sont déroulés au gymnase de
la plaine à Gières.
En ouverture, Meylan
Grenoble affrontait les
Anglais du TCAT Rhinos et
s’est incliné sur le score de 58
à 65 : “Nous sommes
parvenus à accrocher une

n Une poignée de cadets et
juniors isérois évolueront ce
weekend dans la halle
d’athlétisme d’Aubière en
Auvergne. Si les podiums ne
semblent pas à leur portée,
les jeunes athlètes de l’EAG
et l’EACI défendront
néanmoins chèrement leurs
chances sur le tartan et les
sautoirs. Olivia Mazeau (EAG)

HANDIBASKET

solide équipe anglaise mais
nous avons manqué d’adresse
en fin de match” explique
Ludovic Sarron.
Plus tard, Jérusalem a subi la
loi des Turcs du KKTC (5285).
Aujourd’hui, deuxième
journée de compétition avec
cinq matches au programme
(voir Agenda, page 35).
Début dès 9 heures.

n Ce soir, l’ESMT (Division
Excellence Féminine) ira
dans le Sud affronter
Toulon, seule équipe classée
derrière elle.
Logiquement, les Iséroises
devraient s’imposer, le
match aller s’étant soldé
par une victoire meylanaise
(31).
Cependant, rien n’est acquis

ATHLÉTISME

d’avance avec ce collectif
inconstant, comme l’affirme
Richard Smouts, entraîneur
: “Elles attendent que ça se
passe, sans motivation. Le
problème est dans la tête,
mais je ne suis pas
psychiatre.”
Coup d’envoi de la
rencontre ce soir à 18
heures.

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL

QUART DE FINALE (MATCH 3) Villard 5- Angers 7

LIGUE 2 (27e JOURNÉE) Vannes 1 - Grenoble 1

Tragédie en deux actes

Ça n’arrange personne
REPÈRES

À Vannes (stade de la Rabine), Vannes
et Grenoble font match nul 11 (mi
temps : 01). Arbitre : M. Ennjimi. 4209
spectateurs.
Buts : Reset (50e) pour Vannes ;
Matsui (15e) pour Grenoble.
Avertissements : Quintin (52e), Duplus
(55e) à Vannes.
VANNES : Gnanhouan  Duplus,
Brillault, Leugueun (cap), Faivre 
Hervé (Martot 80e)  Mohamed (Kakou
73e), Mézague, Quintin (Macquet 58e),
Reset  Diguiny.
GRENOBLE : Viviani  Ayari (Thauvin
56e), Abardonado (cap), J. Mendy,
Turan  Juan, Cianci  Tinhan
(Lasimant 61e), Matsui, Taïder 
Mandrichi

FINI. En s’inclinant pour la troisième fois en trois matches, les Villardiens
de Gauthier (au premier plan) et Sage-Vallier (au fond) ont perdu leurs
dernières illusions. Le DL/Christophe AGOSTINIS.
À VillarddeLans (patinoire André
Lapix), Angers bat Villard 75 (13) (01)
(61). 1030 spectateurs.
Buts pour Villard : 3’30 Quentin
Jacquier (assisté de Gauthier, 01),
12’08 MarcAndré Tourigny (assisté de
Pusa, 02), 16’35 MarcAndré Tourigny
(assisté de Sigouin, 13), 18’55 Sage
Vallier (assisté de Gauthier, 14), 40’33
JeanChristophe Gauthier (assisté de
Richard, 15)
Buts pour Angers : 15’57 Jonathan
Bellemare (assisté de Belanger, 21),
44’50 Tomas Baluch (assisté de
Bellemare, 52), 51’37 Jonathan
Bellemare (pas d’assistance, 53), 51’52
Tomas Baluch (assisté de Poudrier,
54), 53’04 Eric Fortier (assisté de
Belanger, 55), 54’38 Jonathan
Bellemare (assisté de Baluch, 65),
57’38 Tomas Baluch (assisté de Albert,
75)
Pénalités : 34’pour Villard, 68’pour
Angers.

Devant une patinoire comble,
les Ours ont sorti les crocs et
montré qu’ils avaient du
répondant. Mais après avoir eu
le match en mains pendant
deux périodes, Villard s’est
complètement effondré dans
un ultime tiers-temps
cauchemardesque. La route
s’arrête ici.
près avoir bu le bouillon
lors des deux premières
manches (80, puis 101), Vil
lardpensaitavoirsurclasséune
équipe d’Angers bien timorée
pendant quarante minutes.
On croyait les locaux à l’abri,
quand ils menaient encore de
quatre buts à l’entame du troi
sièmetiers,etquetoutsemblait

A

leur sourire. Mais la machine
angevine s’est finalement mise
en marche et a broyé des Ours
complètement dépassés en fin
de match. “On croyait s’offrir
un quatrième match. Puis on
s’est relâché, on a voulu trop
défendre” explique Kévyn Ri
chard. “On a manqué un peu
d’expérience et de lucidité.”

Quatre buts encaissés
en trois minutes !
Tout était pourtant réuni pour
quelecontedeféesprennefor
me : de la réussite, des jeux de
puissance enfin exploités et un
Farrugia impeccable sur sa li
gne. Mais le mirage est passé.
Paradoxalement, c’est quand
les Villardiens semblaient in
touchables que tout a déraillé.
La bête angevine s’est enfin ré
veillée, inscrivant quatre buts
en l’espace de trois minutes !
Malgré l’illusion du début de
match, les chiffres sont impla
cables : avec vingtcinq buts
encaissés en trois rencontres,
les Ours avaientils vraiment le
niveau ? “Bien sûr que oui !”
tient à rectifier Thibaut Sage
Vallier. “On l’a démontré dans
la série contre Grenoble, et à
nouveau ce soir (lire hier soir).
On a montré du caractère mal
gré la fatigue. Je ne crois pas
qu’on ait joué en surrégime,
mais on a commencé à douter.
Ils ont des joueurs de talent,
mais on méritait un deuxième
match vu notre prestation.”
Clément REPELLIN

sur 60m et 200m, Mathilde
Mas (EAG, notre photo) à la
perche, Lucile Garin (EAG) au
triple saut, Julien
Lamouroux (EACI) sur 60m
haies et à la longueur et
Antoine Denomme (EACI) à
la perche tenteront de se
classer parmi l’élite des
cadets et juniors de
l’athlétisme français.

“L’ARBITRE A UNE PART
DE RESPONSABILITÉ”
n Jean-Jacques MANDRICHI

(attaquant de Grenoble) : “Ce
soir (hier soir), il y a une faute
sur l’égalisation et un rouge
logique pour eux… L’arbitre a
sa part de responsabilité sur le
résultat”.
sollicitait Gnanhouan sur un
coupfranc excentré (66e),
Lasimant croisait trop sa
frappe (74e)… Mais rien au
final. Si, un point. Mais ça ne
suffira pas à installer un sou
rire sur le visage de ce grou
pe. Lui qui n’arrive toujours
pas à sortir la tête de l’eau.

Au terme d’une rencontre fade,
Grenoble a perdu deux points
et Ayari, probablement victime
d’une fracture du tibia. La
poisse.
e nullà, les Greno
blois vont le ruminer
longtemps. Une
égalisation locale
née d’une faute sur
Cianci, une expulsion que le
club alpin attend toujours
après l’attentat de Quintin
sur Ayari sans oublier un
gros “hic” dans la finition, les
hommes d’Yvon Pouliquen
ont quitté Vannes avec pas
mal de regrets, en sachant
aussi que dans cette course
stressante pour le maintien,
Metz premier non reléga
ble a frappé un grand coup
hier soir en faisant tomber
Tours (10), reléguant les Isé
rois à six unités. “J’ai des
regrets”, lançait le techni
cien grenoblois. Il peut, en
effet. “Ce qui est sûr, c’est
que je ne peux pas me con
tenter de ce point, même s’il
est plus intéressant pour
nous que pour Vannes. On a
eu des opportunités mais on
a joué avec le frein à main.”

C

De Vannes, Benoît LAGNEUX

AYARI, LA TUILE

REPRIS. Jacques Abardonado (ici devant Virgile Reset) et les Grenoblois ne sont pas parvenus à conserver leur
avantage en seconde mi-temps. Photo PQR / Ouest France / Vincent MOUCHEL
avec l’aide du poteau,
ouvrait le score (01, 15e).
L’idéal. “On aurait pu et dû
partir à l’abordage ensuite”,
pestait Mandrichi. Ils ne l’ont
pourtant pas fait. Ou avec un
manque de conviction criant,
mais légitime pour une équi
pe depuis trop longtemps
plongée dans le doute. Ce
Grenoblelà n’a tout simple
ment pas assez l’habitude de
se retrouver dans la position
du meneur et ça se voit. Car
après cette ouverture du sco
re, les coéquipiers d’Abardo
nado se sont mis à tourner en

rond au lieu d’achever Van
nes. Résultat, les locaux mo
nopolisaient le cuir et les ac
tions franches, en obligeant
Viviani à sortir le grand jeu
(détente pour claquer en cor
ner une frappe sèche de Mo
hamed à la 37e, bis repetita
devant Quintin à la 49e).

tion. “Même le mec en face
n’y croyait pas…, commen
tait le jeune grenoblois. Alors
oui, il y a de la déception”.
Mandrichi manquait ensuite
son retourné après un bon
centre de Tinhan (57e), Turan

Victime d’un tacle assassin de
Quintin à la 52e, les pieds
décollés, Ayari est sorti sur civière,
se tordant de douleur. Le
défenseur grenoblois va passer
des examens sur Grenoble mais
une fracture du tibia est quasicertaine.

THAUVIN, PREMIÈRE
La sortie sur blessure d’Ayari a
offert à Thauvin (U19 et CFA2) sa
première apparition en Ligue 2
hier soir.

CFA2 : LE PUY — GF 38 (2)

Deux décisions
qui font parler

JAMAIS DEUX SANS TROIS ?
Vainqueur de ses deux derniers matchs face à Gueugnon (2 – 0) et contre
Pontarlier (3 – 1), le GF38 espère poursuivre cette série au Puy.
Exempt lors de la dernière journée, le GF38 a pu effectuer une “bonne semaine
de boulot” comme l’explique le coach Olivier Saragaglia. Des quinze joueurs
convoqués pour affronter le Puy aujourd’hui (susceptible de modification suivant
le match des pros à Vannes hier soir), huit font partie de l’équipe U19 qui a
atomisé le voisin lyonnais (50) dimanche dernier. Après un début d’année
compliqué, la réserve grenobloise a retrouvé des couleurs ce qui rassure le
coach : “Ces deux victoires nous donnent un peu d’air même s’il en reste encore
trois à venir très importants pour pouvoir assurer le maintien au plus vite”.
L’homme à suivre pourrait être Tito Abie, en verve depuis quelques semaines et
notamment face à l’OL en U19 (deux buts). Perez (suspendu) et Tourtour (blessé)
sont forfaits.
Le groupe : Malherbe, Monti, Aguilar, Lamange, Pouliquen, Faugere, Gomez, Dady,
Simon, Abie, Bendahmane, Belladon, Ngando, Dieng, Pellin
LE POINT :
LE PUY : 12e avec 38 points (4 victoires, 6 nuls et 10 défaites)
GF38 (2) : 8e avec 45 points (7 victoires, 6 nuls et 5 défaites)
Au match aller : GF38 (2) – Le Puy : 1 — 1

Le VOC finissait donc par
égaliser avec Reset (11, 50e),
même si une faute sur Cianci
quelques secondes plus tôt
aurait dû mettre fin à l’ac

Matsui, l’éclaircie

FUTSAL : ÉCHIROLLES — RHÔNE FUTSAL (16H)

Pourtant, la lanterne rouge
avait fait le plus dur en
ouvrant rapidement le score.
Cianci s’était isolé vers le
point de corner et trouvait
l’espace pour centrer. Man
drichi s’en emparait, butait
sur Leugueun mais trouvait
indirectement Matsui qui,

MATCH CAPITAL POUR PICASSO
Après cinq rencontres sans victoire (quatre défaites et un match nul), Échirolles
Picasso (9e) accueille cet aprèsmidi Rhône Futsal (4e) pour un match couperet.
En effet, les joueurs de Mustafa Tasyurek doivent impérativement prendre des
points pour assurer le maintien, l’objectif du club, promu en D1 cette saison.
Dans une salle surchauffée (LionelTerray), la victoire est donc obligatoire pour
les Échirollois.
A.S
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