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SPORTS | SAVOIE
WATERPOLO

COURSE À PIED

N.1 | Aix  LivryGargan (à Grenoble)

12e TRAIL NIVOLETREVARD | Dimanche au départ de Voglans

Fin de saison en
roue libre pour Aix

Le changement dans la continuité

P

lus que 3 journées et les
Aixois pourront savourer
des vacances bien méritées
avec le billet de l’accession à
la Pro A dans les mains. In
vaincus depuis 19 journées,
ils espèrent le rester jusqu’à
la fin. Seulement, les poloïs
tes aixois ne disposent plus
de bassin depuis le début du
moisd’avriletsontcontraints
de faire la navette jusqu’à
Grenoble deux fois par se
maine pour assurer les en
traînements. Des conditions
de préparation donc problé
matiques et coûteuses. Mais
l’essentielestfait,letitreaété
scellé le 5 avril dernier avec
le succès sur SaintJean
d’Angely.
Ce weekend, il s’agit de
recevoir LivryGargan (5e).
Une formation qui a justifié
cette place par ses 12 victoi
res acquises sur les équipes
de la seconde moitié de ta
bleau.Lesbanlieusardspari
siens n’ont pas réussi en effet
à accrocher un des quatre
premiers du classement. On
voit mal comment les Aixois
pourraient leur offrir cette
opportunitésamedisoirdans
le bassin de Grenoble.
JeanSylvain Karsenti dis
pose de tout son effectif pour
ajouter une 19e victoire au
compteur avec si possible la
manière. LivryGargan pos

L’INFO EN +
LES ÉQUIPES
AIX-LES-BAINS :
Kozmer, Ouabdesselam,
Kadivec, Durand,
Mermillod, Ben
Romdhane, Jacque,
Meyer, Balaz, Bruyère,
Nevado, Charlier.
LIVRY-GARGAN :
Novacek, Saux, Nachev,
Levrel, Mathe, Bougeault,
Serreau, Rousselle,
Bernier, Moreau, Anfray,
Gruez.
sède la 6e attaque et la 5e
défense, mais il suffira aux
Aixoisdesurveillerquelques
éléments pour garder la maî
trise des évènements. Saux,
Moreau et autre Bernier sont
expérimentés mais ne sont
pas des pointures hors nor
mes. Bruyère, Nevado, Ba
laz, Kadivec et autre Ben
Romdhane sauront à n’en
pas douter mettre la pagaille
dans la frêle embarcation
des Parisiens. Peu importe le
score, les Aixois chercheront
surtout à gagner pour main
tenir le cap. Les Aixois termi
neront par deux matchs à
l’extérieur à Givors le 24 mai
puis au Racing club de Fran
ce le 31 mai.
Michel FOUBERT

ATHLÉTISME
CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS |
1er tour à Annecy demain

L’AS Aix va s’appuyer
sur ses points forts
P

our briller dès le 1er tour,
l’ASAix va compter sur
les sprinters emmenés par
les internationaux Christo
phe Lemaitre et Pierre
Alexis Pessonneaux qui sou
tiendront Thibaut Van Til
beurgh et les juniors Sylvain
Bouressam  titulaire aussi
en longueur, Anthony Ra
mos.
Ducôtéféminin,AnneFlo
re Mailland devrait concréti
ser ses progrès sur 100m et
sera secondée par Mégane
Beaufour, également prévue
pour le triple saut. Sur 200m
et 400m, on suivra Carine
Falhun, Carla Ratao, Sandra
Pietri et Malaurie Johansen.
Seront au départ des cour
ses de haies Florent Perruis
set, également titulaire en
hauteur avec Anthony Ra
mos, Vincent Burdin, Eléno
re Bailly, qui sera parmi les
meilleures au triple saut, ain
si que la junior Alicia
Bouthenet prévue aussi en
hauteur.
Le demifond masculin en
registre le retour d’Abdelka
der Bakhtache associé à Sé
bastien Gamel sur 1500m ; il
pourra compter aussi sur la
valeur de Bryan Cantero sur
800m (avec Jérémie Mellet)
et les précieux Abdelghani
Ghammit, Frédéric Besom
bes et Romain Marcellin.
Les féminines auront com

me chefs de file Laura Miclo,
vicechampionne de France
de cross court, Christelle
Chiarello et Isabelle Bogey
qui montreront la voie aux
jeunes Sirine Khoufache,
Axelle Bouvier et Lucie Ar
pin.
Dans les concours, on sui
vra encore Ryan Aifa (lon
gueur), Bilel Belmahdi et le
cadet Fabien Kissel (triple
saut), ainsi que les doublet
tes Nicolas Boutron  Ma
thias Wolf et Aurélie Clerc 
Charlotte Simond à la per
che. Le lancer de poids mas
culin permettra à Romain
Gotteland de se rapprocher
des 18m.
Au lancer de disque, Paul
Bara apportera encore son
aide avec le toujours jeune
Piotr Pawlowicz. Le duo fé
minin sera inédit avec la pro
metteuse junior Ophélie De
Oliveira et Joanna WIs
niewska. Au javelot, Manuel
Reynaert a obtenu son billet
avec un jet de 56m62 samedi
dernier. La doublette fémini
ne sera solide avec Anaëlle
Fournier et Carla Ratao. En
fin, le lancer de marteau de
vrait apporter de précieux
points grâce à Alexis Flaven,
Yann Watel et une doublette
féminine de choc Mélanie
Fromentin et Sarah Tordj
man (59m29 samedi à Aix,
record personnel).

BOULES EXPRESS
CHAMPIONNAT DE SAVOIE SIMPLE (1718 MAI)

Ils sont qualifiés
Qualificatifs pour le championnat de Savoie du samedi 17 et
dimanche 18 mai sur le secteur d’Aix-les-Bains, les éliminatoires
simples se sont déroulés ce week-end. Sont qualifiés : 3e division.
Fernandes (Modane), Gareri (Modane), Pulice (Modane, Suppo
(Saint-Rémy), Decroux (Sonnaz-Méry), Khoufache (PLM Chambéry), Picaud (La Ravoire), Compagno (Cognin), Bouchet (Cognin),
Decroux (La Motte-Servolex), Toinet (La Motte-Servolex), Villiot (La
Motte-Servolex), Collet (Chindrieux), Remondat (Chindrieux), Viret
(Boule Populaire d’Aix), Exbrayat (Boule Populaire d’Aix), Fleuret
(Boule d’Aix), Della-Santa (Grésy-sur-Aix).
4e division. Filipetto (Saint-Julien), Iltis (Saint-Julien), Dufour (La
Chambre), Portemer (La Chambre), Mendez (Saint-Rémy), Avanzi
(Sainte-Marie), Martinez (Sonnaz-Méry), Million (PLM Chambéry),
Deponge (PLM Chambéry), Blanchet (Bassens), Thivichon-Prince
(Cognin), Toinet (La Motte-Servolex), Chappel (Boule d’Aix), Armand
(Boule d’Aix), Hiblot (Mouxy), Werner (Mouxy), L’Homme (Tresserve), Baratier (Brison-Saint-Innocent), Lamant (Chindrieux).
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Une nouvelle fois, plus de 1000
traileurs sont attendus, entre
Revard et Nivolet. Au départ de
Voglans, un parcours pur et
nature, rude et attrayant, les
attendent. Chamboulé par
rapport à l’an dernier, il
s’annonce prometteur.

UNE PENSÉE
POUR BERNARD DONZEL
Un trophée Bernard
Donzel, en hommage à
l’ancien président de
l’association Elan
Voglanais dix ans durant et
décédé l’an passé, sera
remis. Il récompensera la
fidélité à l’épreuve qu’il a fait
naître et grandir.
A noter qu’1,5 € par
participant est reversé au
comité départemental
handisport : 1687,5 €
avaient été ainsi récoltés
l’an passé.

Le parcours
Sur le NivoletRevard (51
km, 2700 m D+), le tracé a
été modifié et inversé: il pas
se d’abord par le Revard puis
la Croix du Nivolet, avant le
col et la cascade de la Doria,
avec pour finir la descente du
Malpassant garantissant une
vue magnifique sur le lac du
Bourget avant l’arrivée sur
Voglans. L’itinéraire est in
changé pour le Malpassant
(27 km 1400 m D+) mais il sera
lui aussi pris en sens inverse,
alors qu’est créée La Vogla
naise, épreuve découverte de
13 km 500 m D+ (la marche
festive est par ailleurs mainte
nue) au pied du Malpassant.
De quoi donner un peu plus
de sel et chambouler les habi
tudes, sur cette grande et bel
le balade, entre lac du Bour
get et massif des Bauges, au
départ de Voglans. « Les cou
reurs n’auront pas exacte
ment les mêmes références,
avec une descente technique,
sur les cuisses, qui suit un pas
sage long et éprouvant en re
montant vers Pragondran »,
annonce Marcel Blin, le prési
dent de l’Elan Voglanais, or
ganisateur de la compétition
qui mobilise 170 bénévoles.

Le podium est toujours de grande qualité avec ici Ogawa, Antolinos et Court en 2012. Archives le DL / Th. GUILLOT

Les participants
Qui succédera au palmarès à
Pascal Giguet et Céline La
faye, vainqueurs l’an passé
sur le NivoletRevard ? Ils
étaient 923 à s’élancer l’an
passé. Ils seront 1200 demain.
Ludovic Pommeret, Sacha
Devillaz (Team Salomon Es
poirs), Romain Proville,
Alexandre Daum, Aurélien
DunandPallaz (9ème en
2012), Pierre Prost A Petit, et le
coureur japonais, qui a im
pressionné Marcel Blin, feront
figure de sérieux prétendants
à la victoire. Chez les femmes
Stéphanie Duc (championne

de France de trail long en
2013) voudra succéder à Céli
ne Lafaye mais devra se mé
fier, elle aussi, de la concur
rente japonaise. Pour ce qui
est du Malpassant, Joël Pelli
cier (La Plagne 4e en 2012) et
Martin Kuashev, notamment,
tenteront de détrôner Clovis
Dalban Moreynas, double te
nant du titre (2012 et 2013).
Séverine Bovero, candidate à
sa propre succession, aura fort
à faire avec la présence de
Corail Bugnard, Maud Go
bert –ancienne championne
du monde de trail et 3e en
2013, Zuzana Château de

l’ASA (3e en 2012, 5e en 2013)
et Claire Bressot Perrin.

Les enjeux
La course a intégré trois chal
lenges, le Raidlight trail tro
phy, le challenge du Parc des
Bauges et le Nature Tour chal
lenge du Crédit Agricole. Elle
est toujours jumelée avec un
trail Moutain Kana au Japon.
Deux voyages et l’inscription
sont à gagner pour la premiè
re féminine et le premier
homme du trail NivoletRe
vard. L’an passé, Sébastien
Jeu (dixième du NivoletRe
vard), à qui le vainqueur Pas

cal Giguet avait offert la voya
ge au Pays du Soleil Levant
pour son implication en fa
veur de la réinsertion (Céline
Lafaye, victorieuse, faisant de
même pour son épouse) avait
terminé premier vétéran et
quatrième au scratch du
Moutain Kana. Deux Japo
nais seront au départ diman
che en Savoie.
David MAGNAT (avec Jérémy PENA)

LE PROGRAMME. Samedi retrait des dossards de 14h à 19
h à la salle polyvalente de
Voglans, conférence sur la santé
des sportifs trailers à 16h30.
Dimanche - 8 h : départ Nivolet
– Revard, 8 h 45 : départ
Malpassant et Voglanaise, 9 h :
départ marche festive. 11 h 15 :
arrivée du 1er coureur
Malpassant et 12 h 20 : arrivée
du 1er coureur Nivolet – Revard.
Renseignements
www.nivoletrevard.fr

CYCLISME
GRAND PRIX LÉO THOMAS | À NotreDamedeBriançon

Julien Roux fait parler sa classe

Dominique Colliard (Guidon d’Or La Léchère) a pris la 3e place après un
sprint très disputé. Photo J.M.

qui lui était moins favorable,
Adrien Barraz se classait
15e, à plus de six minutes de
Julien Roux. Sans regret.
Le sociétaire du CCF peut lever le bras au sommet de la grimpée de Naves. Il a mérité son succès. photo J. MARIN

Quatrième de l’étape du
matin (85 km), gagné au
sprint par Adrien Barraz (SC
Nice), le nouvel espoir 1re
année du CCF a remporté la
Grimpée de l’après-midi
(10 km), et par là même le
classement général de
l’épreuve.

Q

uatrième de l’étape du
matin (85 km), gagné au
sprint par Adrien Barraz (SC
Nice), le nouvel espoir 1ère
année du CCF a remporté la
Grimpée de l’aprèsmidi
(10 km), et par là même le
classement général de
l’épreuve.
Il avait annoncé dans nos
colonnes (ndlr : voir DL du

30 avril) son désir de l’em
porter. Il a tenu parole jeudi
à l’issue des deux étapes du
Grand Prix Léo Thomas.
Bien placé lors du circuit
matinal à NotreDamede
Briançon, Julien Roux a fait
étalage de toute sa classe
dans l’ascension de Naves
l’aprèsmidi, cette rampe
aux pourcentages impor
tants. Ce succès, son pre
mier sous ses nouvelles cou
leurs, lance ainsi de la plus
belle des façons sa saison :
« C’est bon pour la confian
ce, souriait le coureur de
SaintMaximin. J’arrive
souvent pour la gagne, mais
j’ai encore du mal à conclu
re. C’est d’ailleurs seule
ment ma quatrième victoire

en douze ans de vélo ».

Adrien Barraz, grand
animateur de l’étape
matinale
À l’issue de l’étape matina
le, très roulante, c’est pour
tant Adrien Barraz (SC Ni
ce) qui portait le maillot de
leader. Animateur du début
à la fin de la course, l’ancien
cycliste de La Motte a été
récompensé après une atta
que décisive à 900 m de la
ligne d’arrivée : « Je la vou
lais vraiment » assurait
l’élèveingénieur de 18 ans,
qui a désormais les cham
pionnats de ProvenceAl
pesCôte d’Azur du contre
lamontre en ligne de mire.
L’aprèsmidi, sur un terrain

Roux veut récidiver
à La Motte dimanche
Serein et détendu, Julien
Roux a construit sa victoire
dans les derniers kilomètres
de la Grimpée de Naves :
« C’est parti plutôt tranquil
le, ce qui m’a permis de bien
me mettre en jambe, expli
quait le nouveau coureur du
CCF. On s’est ensuite re
trouvé à six vers le milieu de
l’ascension, et là, ça a com
mencé à attaquer ». À deux
kilomètres du sommet, Flo
rian Callet (VS Romanais)
« giclait » du groupe, suivi
de près par Julien Roux, qui
contrait le Drômois dans la
dernière ligne droite. « J’ai
pris mon temps, et ça a payé,
relevaitil. J’espère récidi
ver dimanche à La Motte ».
La troisième place se dispu
tait au sprint, et c’est Domi
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LE CLASSEMENT
1 – Julien Roux (CCF). 2 –
Florian Callet (VS
Romanais) à 11’’. 3 –
Dominique Colliard (Guidon
d’Or La Léchère) à 22’’. 4 –
Benjamin Favre-Teylaz
(Vaulx-en-Velin) à 23’’. 5 –
Michel Bellina (Macôt
La Plagne) à 26’’. 6 –
Matthieu Giraud (Charvieu)
à 27’’. 7 – Nicolas Ougier
(Macôt La Plagne) à 31’’. 8
– Sylvain Clavel (VC
Pontois) à 1’15’’. 9 – Gilles
Tresserre (G.O La Léchère)
à 2’26’’. 10 – Tanguy Cattet
(La Motte) à 3’15’’.
nique Colliard (Guidon d’Or
La Léchère), à domicile, qui
complétait le podium de
vant Benjamin Favre Teylaz
(VaulxenVelin) et Michel
Bellina (Macôt La Plagne).
Julien MARIN

