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ILE RENDEZVOUSI

ILE FAITI

ILA PERF’I

La finale nationale U19
aura lieu à Thonon

D2 : MontBlanc
et Annecy en play off

Coupe de France :
le trophée pour Marignier

» FOOTBALL AMÉRICAIN. Il n’y avait plus que deux dossiers

HOCKEY SUR GLACE. Pour la dernière rencontre de la saison
régulière, les deux équipes hautsavoyardes l'ont emporté à
domicile. MontBlanc a dominé Roanne 74 (30, 03, 41) et
termine deuxième de la poule alors qu’Annecy venait à bout de
Marseille en prolongation 43 (11, 20, 02, 10) et finit
troisième. En play off, qui débutent samedi, Annecy ira chez la
réserve de Rouen (retour samedi 25) alors que MontBlanc ira à
Meudon samedi (retour samedi 25).

» TCHOUKBALL. Ce weekend se déroulait à PontdeVaux

en course : Thonon et Pessac, en Gironde. Et c’est la
candidature hautsavoyarde qui a été retenue par la
Fédération Française de Football Américain. La finale
nationale U19 aura donc lieu au stade JosephMoynat, le 3
ou 4 juin, vraisemblablement le samedi 3 à 19 heures.
Thonon souhaitait organiser un grand rendezvous dans le
cadre de son trentième anniversaire.

(Ain), la Coupe de France de tchoukball. Grâce à deux
victoires samedi en quart de finale contre Valdahon (64
48) puis en demifinale contre Melle (5628), les
Margnerots se sont hissés en finale hier. Les partenaires
de Cyril Forel se sont imposés au bout du suspense (58
57), justement face à la formation de PontdeVaux. C’est
la première fois qu’ils remportent la Coupe de France.

SPORTS | HAUTESAVOIE
SKI DE FOND

SKICROSS

LA TRANSJURASSIENNE |

COUPE DU MONDE | Le Chamoniard Jonas Devouassoux troisième à Idre Fjäll (Suède)

Bois d’Amont  Prémanon (47 km)

Gaillard et Perrillat
ont cédé au sprint
L’INFO EN +

L

es deux HautSavoyards
JeanMarc Gaillard (Pays
Rochois) et Ivan Perrillat (Le
GrandBornand) ont été bat
tu, hier, au sprint par Robin
Duvillard (Villard), vain
queur pour sa première par
ticipation. Au départ de Bois
d’Amont ce matin pour une
course réduite à 47 km à cau
se du manque d’enneigne
ment, le Dauphinois faisait
partie des favoris.

DABUDYK LÂCHE
SON TRÔNE
Pas de nouvelle victoire
pour la Haut-Savoyarde
Aurélie Dabudyk. Double
tenante du titre et leader
de la FIS Marathon Cup,
la Montblanaise prend la
deuxième place derrière
la Suédoise Maria
Graefnings. « Il y a une
petite déception mais,
après le départ, j’étais audelà de la dixième
féminine alors terminer
deuxième est finalement
inespéré. Ça reste un bon
résultat. »

Gaillard : « Une bonne
excuse pour revenir »
Au même titre que ses coé
quipiers en équipe de Fran
ce JeanMarc Gaillard,
Adrien Backscheider et que
les spécialistes des courses
populaires, membres du
Team Gel Intérim Rossignol
ou HauteSavoie Nordic
Team. Plus malin sur la fin de
parcours, le Dauphinois a
dominé le sprint final où une
dizaine de coureurs étaient
encore à la lutte, au dépend
de ses amis JeanMarc
Gaillard et Ivan Perrillat Boi
teux avec lesquels il était no
tamment monté sur le po
dium des JO 2014 en relais.
« Lorsque cela se termine

ainsi, il y a de la frustration,
lâchait le Bornandin, troisiè
me du jour. Mais j’aurai aussi
pu terminer dixième. »
JeanMarc Gaillard aussi
visait la victoire. Le Rochois,
deuxième hier, souriait :
« Ça me donne une bonne
excuse pour revenir. » Dé
sormais, Gaillard et les Bleus
ont les yeux rivés sur les
Mondiaux, qui débutent le
22 février à Lahti (Finlande).

SPORT EXPRESS
SKI DE BOSSES

Coupe du monde :
Cavet au pied du podium de la pré-olympique

Ü À Pyeongchang (Corée du Sud) samedi lors des épreuves
pré-olympiques, Benjamin Cavet (Châtel) a échoué au pied d’un
podium dominé par le Canadien Mikael Kingsbury, plus que jamais
leader du classement général. Anthony Benna (Megève) finit 29e.
« Benjamin voit sa série de podium en single s’arrêter. Il va falloir
avaler rapidement la pilule et rester positif, explique l’entraîneur de
l’équipe de France Ludovic Didier. Nous allons regarder les images
pour analyser ce qu’il a manqué ici. La piste ici offre un parcours
moins sélectif que ce que l’on avait imaginé. Les sauts sont assez
impressionnants, c’est une piste rapide. Cela offre du ski spectaculaire. »

SNOWBOARD

Coupe du monde : Moenne Loccoz n’y arrive pas,
Surget et Bozzolo prêts pour les Mondiaux

Ü Cinquième snowboardcross de l’hiver et toujours pas de podium
individuel pour Nelly Moenne-Loccoz. La Bornandine, privée de
finale par l’Américaine Jacobellis à la photo finish, s’est classée
cinquième hier à Feldberg (Allemagne). La bonne nouvelle est venue
de la génération 99. Merlin Surget (12e, Chamonix) et Loan Bozzolo
(16e, Saint-Gervais) ont obtenu leur meilleur résultat en Coupe du
monde. De bon augure avant les Mondiaux juniors le week-end
prochain à Klinovec (République Tchèque).

RÉSULTATS
COURSE HORS STADE
Foulées Blanches
des Brasses
Hommes : 1. Mohamed Boulaama
(Foulée Annemasse) 48’10; 2. Sylvère Pruvost et Roland Claverie (1er
vétéran 1) 48’36; 4. Duval 49’11 ; 5.
Gosselin 50’20 ; 6. Marin 50’35 ; 7.
Julliard 50’37 ; 8. Joubert 50’52 ; 9.
Tamanini 51’42 ; 10. De Besses
(V1) 51’48 ; 11. Abry ; 12. Métral ;
13. Anthony Felber (1er espoir)
52’51 ; 14. Pavlovic ; 15. Chauveau ;
16. Bracon (E) ; 17. Grosset Janin
(V1) ; 18. Bartolini (V1) ; 19. Cenci ;
20. Gérard 55’10 ; 21. Guillermou ;
22. Stieremans ; 23. Barioz ; 24.
Schiller ; 25. Voisin ; 26. Rod (V1) ;
27. Brodzki ; 28. Cabon (V1) ; 29.
Rezzonico ; 30. Leroux 57’43…
Féminines : 1. Lucile Besson 59’03
; 2. Morgane Cretton 1h00’48 ; 3.

Hélène Darragon 1h01’52 ; 4. Laury
Eloy (1ère espoir) 1h03’23 ; 5. Caroline Visery 1h04’45 ; 6. Bérangère
Gaumont (1ère vétéran 1) 1h08’24 ;
7. Mathilde Talou-Derible 1h08’52 ;
8. Stéphanie Poncelet (V1) 1h12’31
; 9. Virginie Pailloux 1h12’36 ; 10.
Mathilde Rousset 1h12’55...

CYCLISME
Tour de l’Ardèche
méridionale
1, Brun (Bg en Bresse) 132 km en
3h23’10” 2.Defaye (Dijon) à 2’ 16”
3.Buttner (Bg en Bresse) à 2’ 26” 4.
Arnaud (Bg en Bresse) à 2’ 39” 5.
Évrard (Villefranche) à 3’ 48” 6.
Chardon (Nancy) à 3’ 48” 7. Savickas (Bg en Bresse) à 3’ 55” 8.Terrasson (Villefranche) mt 9. Kalf (UC
Aubenas) mt 10.Guillonnet (Dijon)
mt…

« Pas comme un rigolo »
Frustré après sa 11e place
samedi, le Chamoniard
Jonas Devouassoux a pris,
hier, la troisième place sur
la piste suédoise d’Idre Fjäll.
À quelques semaines des
Mondiaux, le skieur de 27
ans, septième du général,
marque de précieux points
dans la course à la
sélection.

Ü Comment allez-vous après
cette troisième place ?
«Forcément, je suis content
de monter sur la troisième
marche du podium. Je suis
surtout heureux de confir
mer en allant une deuxième
fois sur la boîte cette saison
(2e à Montafon). Je montre
que je ne suis pas seule
ment un skieur qui réalise
des coups. En plus, partager
ce podium avec Bovo (Ar
naud Bovolenta, deuxième
hier), c’est encore mieux.»

Ü Derrière vous et Arnaud
Bovolenta, c’est toute l’équipe
de France qui a performé
dimanche avec quatre
Français dans les six
premiers…
«C’est sûr que nous réali
sons une belle course
d’équipe. Autant samedi,
nous n’avions pas été très
bons, mais aujourd’hui
(hier), nous n’avons pas dé
mérité. Cela montre que
nous avons un beau collec
tif. Nous sommes tous capa
bles de réagir. Personnelle
ment, j’étais frustré après
ma course de samedi (il
avait terminé 11e). Je savais
ce que j’avais à faire aujour
d’hui (hier).»

Deuxième podium de l’hiver, hier, pour le Chamoniard Jonas Devouassoux (à droite), troisième derrière le Canadien Brady Leman
et le Savoyard Arnaud Bovolenta. Photo PQR/Christine OLSSON

Ü La liste des sélectionnés
pour les championnats du
monde de Sierra Nevada (8-19
mars) sera donnée après
l’étape de Sunny Valley
(Russie) le 25 février. Ce
podium vous permet de
marquer des points dans cette
optique…
«En effet, cette troisième
place me met en confiance
avant les championnats du
monde. Pour faire partie de

la sélection, il fallait mar
quer des points. Avec la
densité qu’il y a dans le
groupe, c’est primordial.
Cette troisième place va
dans ce sens. Si je vais aux
Mondiaux, je n’arriverais
pas comme un rigolo. Cer
tes, je ne serais pas parmi
les favoris mais j’aurais
quand même une chance
en tant qu’outsider.»

Ü Avez-vous douté par

Ü Quel est votre programme

moments cette saison ?
«Je n’ai pas eu de doutes
mais parfois je n’ai pas eu
de chance comme à San
Candido où j’étais tombé
deux fois. Il y a aussi cette
manche bizarre à Feldberg.
Quand on prend la liste de
départ pour établir un clas
sement, ça ne compte pas.
Ce podium vient juste con
firmer le travail accompli.»

jusqu’à la prochaine manche
en Russie dans quinze jours ?
«Je vais passer six jours à la
maison avant de repartir
pour Sunny Valley. Je vais
essayer de refaire un peu de
jus, me reposer un peu. Cet
te piste suédoise était très
physique.»
Recueilli par Valentin JACQUEMET

Lire aussi page 5.

COURSE HORS STADE

CYCLISME

FOULÉES BLANCHES DES BRASSES | À PlaineJoux

TOUR DE L’ARDÈCHE MÉRIDIONALE |

Boulaama, premier de cordée
D

e toute évidence, la Foulée
d’Annemasse avait déni
ché le parcours parfait pour la
5e édition de la compétition or
ganisée sur le site nordique du
plateau de PlaineJoux. En
l’occurrence, deux boucles
identiques de 4, 8 km et déve
loppant 350 m de dénivelé cu
mulé au hasard d’un tracé mu
sardant aux abords du ha
meau d’Ajon avec la pointe de
Miribel en toile de fond.
Rien d’étonnant si un nom
bre record de 415 concurrents
répondit à l’invitation des maî
tres d’œuvre, et en particulier
une grosse délégation de l’En
tente Athlétique de l’Arve, ha
bituelle complice du club fron
talier. Dont la nouvelle recrue
Mohamed Boulaama, un ath
lète basé à Bienne (canton de
Berne). Tout récemment, ce
Marocain de 23 ans s’était fait
connaître dans l’Hexagone en
se classant second, derrière
Hassan Chahdi, lors des
championnats Auvergne 
RhôneAlpes de crosscountry
à Annonay.
Il restait à savoir si ce garçon
se montrerait aussi à l’aise sur
le cirque blanc, et la réponse
ne tarda pas car Boulaama

Mohamed Boulaama a d’emblée
imprimé le rythme. Photo Le DL/G.O.

s’installa en tête de la colonne
dès les hectomètres initiaux.

La surprise Duval…
« Dans ma région d’adoption,
j’ai l’habitude d’effectuer des
sorties sur la neige, même s’il
s’agissait de ma première ex
périence en compétition »,
confieratil après l’effort. Le
début d’une longue balade so
litaire devant le tandem com
posé de Sylvère Pruvost et Ro
land Claverie, inséparables
jusqu’à la banderole, mais
également l’inattendu Victo
rien Duval, un spécialiste de
canicross (vicechampion

Vogüé  Aubenas (136 km)
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Brun, retour gagnant

CRETTON PIÉTINE,
BESSON S’ENVOLE…

D

Le scénario fut moins
prévisible dans l’épreuve
féminine où la
Chamoniarde Morgane
Cretton mena quasiment
durant l’essentiel du
parcours avant de laisser
passer l’Annécienne Lucile
Besson au cours de l’ultime
descente. La sociétaire du
CMBM expliquait sa
soudaine défaillance :
« J’avais participé la veille,
au Reposoir à une
compétition de ski-rando en
relais. »
d’Europe en 2015) ayant tout
fraîchement quitté le départe
ment de l’Eure et sa bonne vil
le de PontAudemer pour
s’installer à Châtel.
Frais comme un gardon sur
le tarmac d’arrivée, Boulaama
commentait : « J’ai géré ma
course comme un entraîne
ment dans l’optique du ren
dezvous national de cross,
dans quinze jours, à Saint
Galmier. »
o

e retour cette année dans
les rangs amateurs, l’An
nemassien de Bourgen
Bresse Ain cyclisme s’est im
posé ce samedi.
Cette édition 2017 du Tour
de l’Ardèche Méridionale,
disputée dans des conditions
extrêmement éprouvantes
(pluie quasi continuelle et
froid) a donné une épreuve
très animée.
Très tôt, dans la descente
de la première difficulté du
jour du 5e kilomètre, quatre
coursiers se portaient en tê
te : Defaye (Dijon) et Buttner
(BourgenBresse), rapide
ment rejoints par Suchet
(Villefranche) et le local An
dré (UCA). Ces quatrelà
s’entendaient parfaitement,
et au sommet de la seconde
difficulté du jour, le col du
Serre, leur avance était por
tée à 2’10” sur un peloton
très éparpillé.
Mais les hommes forts de
ce qui restait du peloton dé
cidaient de prendre les cho
ses en main. L’avance fon
dait et dès la fin de la premiè
re boucle, les quatre fuyards

étaient repris par une avant
garde avec 13 hommes en tê
te. Sont revenus Chardon
(Nancy), Guillonet (Dijon),
Evrard (Villefranche), Pla
(SaintEtienne), Brun, Savic
kas, Bravard, Genetier et Ar
naud (BourgenBresse).
Six hommes de Bourgen
Bresse sur treize en tête, et
bientôt sept puisque Didier
se joignait au groupe, imité
par le Stéphanois Bonnet. La
main mise des Bressans sur
l’épreuve allait rapidement
se concrétiser puisqu’un
nouveau groupe de quatre
se formait avec trois coureurs
de l’Ain : Brun, Buttner et Ar
naud. Seul « étranger » en
tête, le Dijonnais Defaye
avait fort à faire en devant
lutter contre des attaques in
cessantes.
Dans le final, l’ancien pro
Frédéric Brun faisait parler
son expérience en se déta
chant dans le final devant le
valeureux Dijonnais qui
réussira malgré tout à se dé
barrasser des deux derniers
Bressans. Buttner termine 3e.
Thierry GUILLON

