
SPORTS DRÔMEARDÈCHE
HANDBALL

PRO D2 Avant Valence - Istres, samedi 13 à 20 h 30, avec Florent Joli

“Un collectif à construire”

“Qu’estce qui vous a
amené à vous engager
avec Valence ?

 Libéré par Montpellier,
j’étais à la recherche d’un
club. Le VHB, manifeste
ment intéressé par mon pro
fil, m’a contacté. Je connais
sais plusieurs joueurs du
c o l l e c t i f , n o t a m m e n t
Guillaume Marroux que
j’avais côtoyé en équipe de
France juniors. J’ai donc ac
cepté sans hésiter la propo
sition du club valentinois.

 Quels enseignements
avezvous tirés du match
nul, 3333, obtenu de haute
lutte à Semur ?

 Confrontés à une défen
se athlétique composée de
gaillards de plus de deux
mètres, accusant plus de
cent kilos sur la balance,
nous avons eu beaucoup de
mal à entrer dans le match.

Menés 147 après 22 mi
nutes de jeu, nous n’avons
rien lâché. Faute de pouvoir
percer dans l’axe, nous
avons intelligemment écar

té le jeu sur les ailes où nous
avons connu un pourcenta
ge intéressant de réussite au
tir. Ce temps fort nous a per
mis de revenir au score puis
de prendre les devants.
Malheureusement, nous ne
sommes pas parvenus à
maintenir cet avantage.

Ce nul à l’extérieur reste
malgré tout un bon résultat
face à un concurrent direct
pour le maintien. Il est en
tout cas encourageant pour
la suite des événements.

“Laisser du temps au
temps”

 Quatorze pertes de bal
le pour Valence, quatre
seulement pour Semur. Le
jeu collectif tarde à se met
tre en place. Que faire pour
accélérer les choses ?

 L’effectif a été remanié
en profondeur durant l’in
tersaison avec l’arrivée de
huit nouveaux joueurs dont
trois étrangers.

Le handball est un sport
collectif. Or un collectif ne
se construit pas en deux
temps – trois mouvements. Il
faut laisser du temps au
temps.

La barrière de la langue
n’est pas faite pour faciliter
la communication, notam
ment avec notre demicen
tre et meneur de jeu Ivan
Lazic. Je suis persuadé que
notre seconde partie de sai
son sera bien meilleure.

 Quelles seront les chan
ces du VHB, ce samedi face
à Istres, ancien pensionnai
re de LNH et candidat à la
montée ?

 Cette rencontre s’an
nonce très compliquée en
dépit de l’absence de Bas
tien Cismondo, “out” jus
qu’à la fin de la saison après
une grave blessure au ge
nou.

Nous devrons soigner no
tre entame. Car si nous nous
laissons distancer, il sera
très difficile de revenir en
suite à la marque.

Après la défaite concédée
face à Massy, nous avons un
devoir de victoire sur notre
parquet.

Il va falloir s’accrocher.

“Un battage médiatique
qui ne s’imposait pas”

 Comment vivezvous le
scandale financier et sportif
qui éclabousse votre ancien
club, Montpellier ?

 Je n’ai aucune envie de
m’épancher sur le sujet. Le
dossier est entre les mains
de la justice, laissonsla fai
re son travail. Cela dit, le
handball ne sortira pas
grandi de cette affaire. Je
regrette simplement le bat
tage médiatique qui a en
touré la mise en examen des
joueurs concernés. Ils ont
été appréhendés dans les
vestiaires après un match et
acheminés vers le Palais de
Justice à grands renforts de
sirènes et de gyrophares
comme s’il s’agissait de dan

gereux terroristes. Il aurait
été plus simple et tout aussi
efficace de les convoquer
ultérieurement dans la séré
nité”.

 N’estce pas trop diffici
le d’être le petit frère de
Guillaume international. A
titré à de multiples repri
ses ?

 Mon frère et moi som
mes très proches. Je suis très
fier de ce qui lui arrive.
Nous sommes tous les deux
gauchers et évoluons au
même poste. Chacun mène
sa vie de son côté mais l’on
communique beaucoup. En
règle générale, on s’appelle
après chacun de nos mat
ches.”

Propos recueillis
par Yvon BOZZO

Dernière recrue du VHB,
Florent Joli a disputé son
premier match sous ses
nouvelles couleurs samedi à
Semur où les ailiers drômois
se sont mis en évidence en
signant 15 des 33 buts qui ont
permis au collectif valentinois
d’arracher les deux points du
match nul. Si tout ne fut pas
parfait, Florent se veut
optimiste quant à l’avenir du
VHB en Pro D2. Rencontre.

LUCIDE. Florent Joli se veut rassurant quant au devenir du VHB. Yvon BOZZO

REPÈRES
FLORENT JOLI DIGEST

n 22 ans, né le 8 juillet 1990 à
Lyon.
1,80 m, 80 kg
Célibataire.
Poste : ailier droit (gaucher).
Principaux clubs : Montpellier
(LNH), Villeurbanne (Pro D2),
Tassin (jeunes)
Palmarès : quatre titres de
champion de France de LNH,
trois coupes de France et deux
coupes de la Ligue avec
Montpellier.
50 sélections en Équipe de
France jeunes, 10 sélections
en équipe de France juniors.
Médaillé de bronze au
championnat du Monde UNSS
2006 avec le Pôle de Lyon.

COURSE HORS STADE
10 KILOMÈTRES DE ROMANS Dimanche 14 à 10 heures

Vers une course record

P ublic nombreux, parcours
en plein centreville, so

no à fond rythmant la foulée
du millier de coureurs. Pas
de doute, les 10 km de Ro
mans sont une valeur sûre
du hors stade dans la région.
Et les organisateurs ont déci
dé cette année d’apporter
q u e l q u e s r e t o u c h e s à
l’épreuve. Afin de rendre la
course encore plus rapide,
certains virages, nécessitant
des relances, ont été gom
més. Le départ se situera
toujours de la place Jean
Jaurès avec au programme
une boucle de 2 km et deux
boucles de 4 km. Les cou
reurs termineront la troisiè
me boucle avec sa ligne droi
te de 900 m empruntant la
voie sud du boulevard Gam
betta devant le lycée Tribou
let. L’arrivée se fera sur la
voie sud de la place Jean
Jaurès et non plus sur sa voie
nord. Autre nouveauté, la
création d’un challenge In
terEntreprises. Le classe
ment se faisant sur le temps
cumulé de quatre coureurs.

Louhssine candidat
à sa propre succession
Quant au plateau, il promet
d’être dense et de qualité.
Audessus de 35 minutes,
difficile de viser une place
dans les soixante premiers.
Quant à la qualité, le vain

queur des deux dernières
éditions, Jahri Louhssine se
ra de la partie. Il devra faire
face à une forte opposition
avec les Boulekouane, Ca
landreau et les frères Tho
mas (Coquelicots de Saint
Étienne). Mais les athlètes
locaux de l’EARP ne vien
dront pas en victimes expia
toires. Ainsi, Sapet ne de
vrait pas être loin du top 5. Il
sera accompagné des Com
bat, Largeois, Jérémy Mou
lai et Arnaud Lavendomne.
Des athlètes proches des
32 minutes. Ils seront là en
pleine préparation des Fran
ce de marathon par Équipes.

Chez les féminines, Ma
galie Bernard (Grenoble) qui
revient tout juste des “Mon
de” de semimarathon sera
très difficile à battre. Elle de
vra néanmoins se méfier de
la marathonienne, Aline
Camboulives et de la Valen
tinoise Maryline Delagarde.
Quant à Stéphanie Pacaud
(EARP), brillante deuxième
des 100 km de Millau, elle
devrait aussi être de la par

tie. Les records de Salah Ze
reg 29’ 38” et de Fatima Ha
jjami 33’ 58” seront difficiles
à aller chercher. Mais la pos
sible venue d’un internatio
nal, dont le record est en
dessous de 28“, pourrait fai
re exploser cette marque.
Réponse, dimanche vers
10 h 30.

Stéphane MARCOU

Épreuve phare du calendrier en
Drôme-Ardèche, les 10 km de
Romans attirent chaque année
entre 700 et 1 000 participants
venant de tout le quart Sud-
Est. Sur un parcours plat, sans
grosse relance, c’est
l’occasion pour les athlètes de
réussir un bon chrono
qualificatif pour les France de
la discipline et aussi de bien
lancer la nouvelle saison de
hors stade.

CHALEUREUX. Un public toujours enthousiaste lors des 10 km de Romans.

REPÈRES

PRATIQUE
n Le départ sera donné le
dimanche 14 octobre, à 10
heures, place Jean-Jaurès.
Inscriptions : bulletin
d’inscription disponible dans
tous les lieux publics, à
retourner à l’EARP – 42, rue
André-Chénier – 26100
Romans, accompagné d’un
chèque de 9 € (11 € le jour de
l’épreuve). Inscription possible
sur le site du club (earp.fr) ou
encore sur la place Jean-
Jaurès, le samedi 13 octobre,
de 16 h à 19 h, et le
dimanche 14, de 8 h à 9 h.

LES ÉCHOS DU CLUB ARDÈCHE

Canoëkayak
QUENTIN VOINDROT EN FORME

n Le weekend dernier à BourgSaintMaurice, le
kayakiste de VallonPontd’Arc a disputé la première
course de l’année, terminant 1er en sprint de l’interrégion
Est et 3e de la descente classique. Il participera au
marathon des gorges le 10 novembre à domicile et
disputera les Championnats de France, début novembre.

NICOLAS PESCHIER AU TOP
n Le canoéiste de la famille Peschier a vécu une saison
2012 riches en émotions. L’objectif ambitieux mais
réalisable de la qualification pour les JO de Londres
s’est malheureusement soldé par un échec. Mais voilà en
canoëkayak, les places sont chères puisque seul un
bateau par catégorie et par pays est sélectionné. Après
le temps nécessaire à la réflexion, Nicolas et son
coéquipier en C2 Pierre Labarelle, se sont fixé de
nouveaux objectifs. Ils sont ainsi parvenus à revenir à
leur meilleur niveau et ont décroché la première place
du classement final des coupes du monde. Ils ont
remporté trois des cinq manches de Coupe du Monde, à
Prague notamment (notre photo) et sont montés quatre
fois sur le podium.

Ski à roues
MARC BENOÎT VICTORIEUX

n Le fondeur ardéchois a participé à une course de ski à
roues pour le moins épique en Lozère. Peu avant le
départ, Marc s’est en effet aperçu que les roulements de
ses skis étaient cassés. Contraint de s’aligner avec ses
skis d’entraînement, Marc est retardé d’emblée. C’est
alors que Pierre Philippot, son ancien entraîneur qui
participait à la même course, s’est arrêté pour échanger
ses skis avec Marc. Alors équipé de ski de compétition,
Marc se lance dans la bataille et remporte la course. Une
belle preuve de solidarité.

Rubrique animée par Bérénice VIGNAUX

L’ACTU EN IMAGES

Tennis : une opération à succès

A vec “Viens taper la balle
avec nous…, le Comité

DrômeArdèche de tennis
t’offre ta première raquette”,
la 4e édition a connu son épi
logue au Pouzin pour les
clubs des secteurs 6, 8, 10, 12
et 13 du Comité.

Cette manifestation a con
sisté à offrir une raquette aux
enfants nouvellement licen
ciés de la saison 2011/2012,
nés entre 2003 et 2008 des
clubs DrômeArdèche.

En définitive, ce sont 408
raquettes qui ont été remises

dans 36 clubs situés au sud
des deux départements dont
seize raquettes pour les
quartiers de Privas.

Outre JeanPierre Agosti
ni, président du Comité, as
sistaient également à la ma
nifestation le responsable

des agences drômeardé
choises de BNP Paribas, par
tenaire de l’opération et Di
dier Pasquier de la Direction
Départementale de la Cohé
sion Sociale et de la Protec
tion des Populations.

o

INITIATIVE. Pertinente, celle que le Comité Drôme-Ardèche a prise. LEDL/Jean-Marie HUBERT

Boxe américaine : la “Fédé” à PorteslèsValence

L ors de l’Assemblée géné
rale de la fédération FBA

DA, qui s’est tenue à Portes
lèsValence, a été élu à
l’unanimité le nouveau bu
reau directeur. Il se compose

ainsi : Président : Jean
Kluck ; Secrétaire : Colette
Vallet ; trésorier : Éric Tardy ;
Directeur technique fédéral,
responsable de la formation :
Frank Judes ; Responsable

national de l’arbitrage : Pa
trick Bouton ainsi que quatre
membres représentant qua
tre zones géographiques. En
l’occurrence, NordEst et
couronne parisienne : Xavier

Gagneur (suppléant : Euse
bio Da Silva) ; NordOuest :
Corinne Moro ; SudEst : Pa
trick Bouton ; SudOuest :
Joël Lanoy.

o

BUREAU DIRECTEUR. Il s’est réuni à Portes-lès-Valence. LEDL/Jean-Pierre THOUVENIN

:

pagepage 26 Vendredi26 Vendredi 1212 octobre 2012octobre 2012 Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré

S27-2S27-2


