
SPORTS DRÔMEARDÈCHE
AUTOMOBILE / EN POLOGNE, CE WEEK-END

LeDiois Bryan Bouffier doit gagner
n Triple champion de Pologne
2007, 2008 et 2009 et
actuellement troisième du
championnat de France, le
Drômois Bryan Bouffier dispute
à partir d’aujourd’hui le rallye
de Rzezsowski, à la frontière de
l’Ukraine. Avec 75 équipages au
départ dont les S 2000des
PolonaisMichal Solowow (Ford
Fiesta), Tomasz Kuchar

(Peugeot 207) et Leszek Kuzaj
(Skoda Fabia), le Diois aura fort
à faire pour tenter de grappiller
de précieux points dans
l’optique d’un quatrième titre :
“nous n’avons plus de droit à
l’erreur si nous voulons figurer
sur le podiumdu championnat,
ditil. C’est la cinquième fois
que je dispute ce rallye. C’est un
avantage certainmais gare à la

météo très changeante. Cela
dit, je reste trèsmotivé.” Avec
160 kmd’épreuves spéciales
réparties sur douze secteurs,
nul doute que la Peugeot 207 S
2000deBryan Bouffier ne
devra pas céder pour aumoins
laisser une ultime chance au
Drômois de conserver son titre
à trois rallyes du terme de la
saison 2010.

VTT / TRANSMAURIENNE
Saussac exact au rendezvous
n L’Ardéchois Julien
Saussac, candidat à sa
propre succession, n’a pas
tardé à envoyer un signal
fort à une forte concurrence
étrangère.
Huitième temps du
prologue, il a frappé un
grand coup en s’imposant
aisément lors de la première
étape.

Il l’a en effet largement
emporté, devançant son co
équipier au sein du Team BH
Suntour, Arnaud Grosjean,
de plus de trois minutes.
Un succès qui a valu à
Julien Saussac de
s’emparer de la première
place au général d’une
épreuve particulièrement
prisée et relevée.

CANOËKAYAK
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SLALOM Regard d‘expert avec Claude Peschier

Tel père, tels fils

B
enoît et Nicolas
l’ont tout bonne
ment bluffé. Épa
té. “Je n’imaginais
pas qu’ils puissent

naviguer de la sorte. L’un
et l’autre ont réussi des
courses de grande qualité
sur ce bassin impétueux,
tumultueux, d’une violen
ce inouïe, à la pente terri
fiante (onze mètres sur
quatre cents mètres de
course, N.D.L.R.). Eh bien,
ce bassinréférence, par
faitement régulé par EDF 
chaque athlète part de fait
sur un pied d’égalité, ils
ont su le dominer. Physi
quement, tactiquement et
techniquement. Ce bassin
fabuleux exige un engage
ment total, un gros mental
et un sens de l’eau inné “,
juge Claude Peschier qui
sait ce dont il parle. Lui qui
l’a dompté, voici trente et
un ans à l’occasion d’un
Mondial ayant marqué un

tournant dans l’histoire du
canoëkayak.

Nicolas :
les vertus du travail
Talent brut, Nicolas l’a sur
pris. “Impressionné, mê
me.” On le connaissait
joueur, un brin fun. On l’a
découvert impliqué. “Il
s’est mis à fond dans un
projet, se donne les moyens
de parvenir à ses fins. Il est
désormais dans le “trip” de
la performance. J’ai le sen
timent qu’il a franchi un pa
lier”, note son champion de

père. Nicolas, qui s’est en
volé dès lundi pour la Slo
vénie en compagnie de To
ny Estanguet, intégrera
d’ailleurs, à la rentrée, le
Pôle d’Excellence Olympi
que de Pau après avoir pris
part aux “Europe”, du 13 au
15 août, et au Mondial en
Slovénie, en septembre.

Benoît dans l’expectative
Son frangin, Benoît, a lui
aussi été exact au rendez
vous. “Depuis le début de
la saison, il affiche une bel
le forme, appartenant indé

niablement au Top 10 de la
spécialité. La régularité
dont il a fait montre à
BourgSaintMaurice ne
m’a donc pas étonné. En
revanche, sa force de ca
ractère m’a une nouvelle
fois épaté. En effet, il a su
passer outre les difficultés
qu’il rencontre actuelle
ment avec la Fédération
grecque (il n’a pas été ins
crit lors des deux dernières
épreuves de la Coupe du
monde, N.D.L.R.). Il s‘est
concentré, n’a pas baissé
les bras et fait abstraction

de ces déboires.”
Un comportement et des

“perfs” de bon augure à la
veille d’échéances impor
tantes pour les frangins
Peschier. Ayant entraîné
dans leur sillage un autre
Ardéchois “particulière
ment attachant et détermi
né”, nous voulons parler de
Thomas Bersinger, mé
daillé d’argent lors de ces
Championnats de France
de slalom et auquel Claude
Peschier a également tenu
à rendre hommage.

Propos recueillis
par Michel ROUX

De sa cabine de speaker - son
expertise en fait un consultant
technique reconnu et
légitimement sollicité - Claude
Peschier a apprécié “en toute
neutralité”, la performance de
ses rejetons. Décidément
insatiables et peut-être plus
forts que jamais.
Retour sur une “performance
exceptionnelle, voire sans
doute unique dans les
annales”, réalisée sur le
bassin de Bourg-Saint-
Maurice. Un bassin sur lequel
Claude Peschier se para d’or
en 1969.

ATAVISME.Chez les Peschier, on est champion de père en fils. De Claude à Nicolas en passant par Benoît,
ils n’en finissent plus de surfer avec talent sur les bassins les plus redoutables.

REPÈRES
UNE MANCHE DE RÊVE
n Celle précisément que
réalisa Claude Peschier, en
1969, à l’occasion des
Championnats du Monde
disputés à Bourg-St-Maurice.
“Le bassin a subi deux coulées
de boue et a été l’objet d’une
refonte d’envergure. Ce qui n’a
pas changé en revanche, c’est
le degré d’exigence, la rudesse
de la pente, cet engagement
total et de tous les instants.
Avec le Valentinois, Patrick
Maccari, nous avions alors, en
quelque sorte, ouvert une
nouvelle ère.Nous avions en
effet conçu un kayak
résolument novateur. J’ai signé
une manche de rêve. Il est vrai
que j’adorais naviguer sur ce
bassin éloquemment
surnommé “Le Kitzbühel du
kayak”.Ce titre mondial
demeurera assurément
comme le sommet de ma
carrière”, se remémore Claude
Peschier.

SPORT BOULES
GRAND PRIX À La-Côte-Saint-André

LesDrômois brillent

C’ est un beau carré final
que nous a réservé la

gent féminine. La palme du
mérite revenait à Danièle
Chenavier et Emmanuelle
Ferrand, qui en quarts de fi
nale, sortaient Nathalie Pic
cardi, avant d’être opposées
à la tenante du titre, Corinne
Maugiron associée à Floria
ne Roux. En dépit de tous
leurs efforts, elles ne parve
naient pas à empêcher Co
rinne Maugiron de tenter le
doublé. Face à Maugiron
Roux, on retrouvait des habi
tuées de la finale avec Marti
ne Chareyron, qui venait de
disposer sans trop de diffi
cultés de Durieu.

La finale s’annonçait bel
le. Et elle le fut ! En prenant
un meilleur départ, Roux an
nonçait d’entrée la couleur.
Les joueuses des Filias ten
taient bien de s’accrocher,
mais, que faire face à une
artilleuse de la trempe de
Floriane Roux ? Delphine

Michaud et Martine Charey
ron auront tout tenté, mais il
n’y avait décidément rien à
faire.

Notons par ailleurs, dans
le 64 Quadrettes Toutes Di
visions, le bon parcours réa
lisé par les Annonéens de
Betton battus en quarts par
Mollier à 4), futur vainqueur
du concours.

Sans-faute de la Nyonsaise,
Floriane Roux qui a battu, en
quarts, Chopard à 2 puis
Chenavier à 4, avant de
disposer de Chareyron en
finale.

EN FORME. La Drômoise Floriane Roux, après son succès en Isère, sera
l’une des favorites, ce week-end, à Gap.

REPÈRES

FAUCON VAINQUEUR
n Finale Moins de 15 ans :
Bourrin, Faucon
(Salvagny/Romans) battent A.
et S. Leiva Marcon (Saint-
Vulbas) : 11-2.

AGENDA EXPRESS
SPORTBOULES

ON ANNONCE
LaMottedeGalaure. Vendredi 6 août à 16 h 32 doublettes 3e et 4e Divisions.
Inscriptions au 04 75 68 40 42 et 04 75 68 41 45. Indemnités : 1e partie : 12 €,
2e partie : 20 €, 3e partie : 30 €, 4e partie : 50 €, finale : 60 €.

Joyeuse. Samedi 7 août à 15 h 30, 32 doublettes mixtes toutes divisions. Diman
che 8 août à 8 h, 64 doublettes 3e et 4e divisions (1 Nat. autorisé) ; à 10 h, 32
doublettes 3e et 4e divisions (1 Nat. autorisé). Inscriptions au 04 75 39 92 51 ou au
04 75 39 91 56 ou au 06 86 72 33 23.

SaintMarcellèsValence. Samedi 7 août à 14 heures, 32 doublettes 3e et 4e

Divisions, challenge Marcel Vivet. Lundi 9 août à 14 h, 32 doublettes 3e et 4e

Divisions, challenge Marcel Dumas. Inscriptions au 04 75 86 09 12 ou
06 77 14 34 02 ou yvesbouveron@orange.fr

Tainl’Hermitage. 53e critérium, samedi 7 août à 14 h, 32 quadrettes Propagande
toutes divisions, challenge Sylvain Bosc par poules. Dimanche 8 août à 8 h, 32
doublettes propagande. Inscriptions au 04 75 08 77 54 ou 06 77 24 17 00.

LucenDiois. Samedi 7 août à 9 h, 16 doublettes 3e et 4e Divisions par poules.
Inscriptions au 04 75 21 36 45 ou au 06 85 55 02 11.

Alissas. Lundi 9 août à 14 h, 32 quadrettes 3e et 4e Divisions (1 Nat.
autorisé). Inscriptions au 04 75 65 16 78.

PorteslèsValence. Mercredi 11 août à 8 heures, 64 doublettes toutes divisions
Propagande, challenge René Gerland. Inscription : 15 € au 04 75 57 27 88. Indem
nités : 15, 30, 60, 120, 300, 600 €. À 10 heures, 32 doublettes toutes divisions,
challenge Maurice Hély. Inscriptions reçues à La Boule Cheminote, allée A.
Delaune, 26 800 PorteslesValence.

LensLestang.Jeudi 12 août à 8 h précises, concours de 64 doublettes TD, doté
du challenge des commerçants. À 14 h, concours complémentaire de 32
doublettes. Renseignements et inscriptions à Vivian Guitton, bar L’Échatel, Tél.
04 27 65 91 66.

SaintNazaireenRoyans. Challenge E. Carniel, vendredi 20 août à 13 h 30, 32
doublettes 3e et 4e divisions. Inscriptions : 15 euros au 04 75 48 47 81 ou au
06 46 36 18 83.

PÉTANQUE

L’AGENDA DU PÉTANQUEUR
Ruoms. Pétanque des vignerons ardéchois, challenge Georges Champetier
dimanche 8 août à 9 h, au Caveau des vignerons ardéchois, avenue de Vallon à
Ruoms. Inscription sur place.

BASKETBALL
NATIONALE 2 US Montélimar

Une saison éprouvante

E n acceptant l’accession
en Nationale 2 avec un

faible budget, l’équipe de
Montél imar avait bien
conscience que la saison
serait difficile. Ces craintes
étaient hélas bel et bien
fondées. Au final, la saison
20092010 de l’UMS basket
s’apparentera à un vérita
ble calvaire. D’entrée, les
défaites et les longs dépla
cements se transformèrent
en un véritable chemin de
croix. Dès la première ren
contre à domicile et la pre
mière défaite face à Anno
n a y, l e s s u p p o r t e u r s
avaient compris que leur
favori éprouverait de gran
des difficultés à empêcher
l’inéluctable. Les joueurs
de Benjamin Sage ont ainsi
dû patienter jusqu’à la sep
tième journée pour décro
cher la lune avec un pre
mier succès face à Cagnes
surMer. L’unique succès
d’ailleurs de la phase al
ler !.

L’étiquette de lanterne
rouge, qui leur était promi
se en début de champion
nat, est ainsi restée accro
chée sur leur dos tout au
long de la saison. Avec, en
tout et pour tout, trois vic
toires au compteur, face à
CagnessurMer (8478),

PontdeChéruy (8381) et
enfin Aubenas (8784).

Un bilan peu engageant

Le bilan de la première ex
périence des Nougatiers en
nationale 2 est donc loin
d’être positif. Cependant,
cet exercice, éprouvant du
rant toute la compétition,
restera néanmoins riche
d’enseignements pour les
dirigeants drômois. Monté
limar a souhaité découvrir
la Nationale 2. Désormais
c’est fait. Le chemin, qui lui
reste à accomplir pour re
venir beaucoup plus fort à
ce niveau de compétition,
devrait prendre un peu de
temps.

Mais une chose est sûre,
au regard du travail minu
tieux effectué par le staff
montilien, aussitôt le cham
pionnat terminé, cette
équipe reviendra en Natio
nale avec des ambitions
autres que celles affichées
en 20092010.

Nordine BOUZIANE

Après une saison difficile mais
riche d’enseignements, l’UMS
basket n’a pas tardé à se
mettre au travail afin que sa
prochaine saison ne ressemble
pas à celle de 2009-2010.

LEÇON. En dépit de la descente, cette saison n’aura pas été vaine.

REPÈRES

LA POULE 2010 - 2011
n Agde ; Beaujolais Basket ;
Clermont ; Décines ;
Frontignan ; Issoire ; La Croix
d’Argent Montpellier ; La
Gresle ; La Tour AC ;
Montélimar ; Saint-Vallier II ;
Tarare.

UNINTERNATIONALFIDJIENAURCAV
Aprèsunepremièrevagued’arrivées Angulo (LOU),Abbad
(MontdeMarsan),MagadaldzeetBassilaïa (LeBugue),
Chamoulaud(Chatorange), leRCAVvientd’officialiser lavenue
dedeuxnouveaux joueurs. Il s’agit toutd’aborddeSetefano
Cakaunivalu,ailieroucentre, international fidjienàVII.Par
ailleurs, l’AustraloPortugaisJoeGardener,ouvreurouarrière,
viendra luiaussigrossir les rangsardéchois.Assurément, les
dirigeantsduRCAVviennentderéaliserunboncoupetcesdeux
joueursvontapporter leur talentaux“bleuetor”.Troisou
quatreautres joueurssontencoreattendusetdevraientclore le
recrutementd’Aubenas.
LesmatchesamicauxduRCAV.Histoiredebiensemettreen
jambeavant l’ouvertureduchampionnat, le 12septembreà
Valenced’Agen, leRCAVaconclu trois rencontresamicalesen
août.Le 13août (19 h), leRCAVjoueraàAmpuiscontreDijon
(Fédérale 1).Ensuite, le20août, lesArdéchois recevrontMâcon
(Fédérale 1)àGeorgesMarquand(19 h),avantd’aller lasemaine
suivante (27août)àMâcon(19 h).

OlivierARDEFF

RUGBY
FÉDÉRALE 1

Des recrues au RC Aubenas-Vals
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