
SPORTS DRÔMEARDÈCHE

HANDBALL
N 1 (FINALE ALLER) Après Valence - Gonfreville (29-22)

Ungrand pas vers le titre

“J’ai assisté à un
matchdequali
té doublé d’un
gros duel des

costauds avec beaucoup
d’engagement de part et
d’autre. Globalement, nous
avons produit plus de jeu que
notre adversaire. Nous lui
avons été supérieurs en dé
fense et en attaques placées.
L’écart aurait pu être plus im
portant encore sans les quel
ques erreurs de transmission
et autres approximations qui
ont relancé les Gonfrevillais
alors que nous menions de
neuf buts à dix minutes de la
sirène (26 17, 50e). Je pense
que nous pouvions sortir
champions de France de cette
rencontre”, souligne le prési
dent Bertini qui n’oublie pas
de saluer le rôle essentiel joué
par la défense dans cette lar
ge victoire.

Deux chiffres permettent
de situer la performance de la
base arrière valentinoise.Les
équipiers d’Aziz Benkahla
n’ont concédé que 22 buts

dont 9 seulement en seconde
mitemps, à l’attaque gonfre
villaise qui tournait jusquelà
à plus de trente réalisations
par match ! En dépit de quel
ques relances hasardeuses et
de plusieurs pertes de balle
inopportunes en attaque, les
partenaires de Simon Clé
mençon ont inscrit 29buts à la
deuxième défense de la poule
1 avec une moyenne de 26,34
buts concédés par rencontre.
Au final, les Drômois ont infli
gé aux hommes de Dragan
Mihailovic leur plus lourde

défaite de la saison. Gonfre
ville n’avait en effet subi que
deux revers lors de la phase
régulière du championnat. Le
premier à Limoges (3330) et
le second à PauNousty (31
26).

J. Bertini :
“Rien n’est joué”

Estce à dire que le titre est
déjà joué, que le VHB est
d’ores et déjà champion de
France ? “Raisonner de la sor
te nous exposerait inévitable

ment à une grosse désillusion.
Pour l’heure, rien ne nous est
acquis. Il reste un match à dis
puter. Tout peut encore arri
ver. Nous devons donc faire
abstraction de cette victoire et
aborder le match retour com
me si rien ne s’était passé. Re
partir de zéro en quelque sor
te”, affirme le patron du VHB.
Et d’étayer son propos. “Lors
que nous avons disputé les
barrages d’accession contre
Bordeaux, il y a quelques an
nées de cela, nous avions per
du par sept buts d’écart en
Gironde. Or nous menions de
huit buts à deux minutes de la
sirène au match retour à Va
lence… Je le dis et je le répè
te, rien n’est joué. Si nous
voulons le titre, nous devrons
aller le chercher, samedi en
SeineMaritime où nous se
rons attendus de pied ferme.”

Yvon BOZZO

Les Valentinois ont infligé une
sévère défaite aux joueurs de
Dragan Mihailovic et pris du
même coup une option sur le
titre. Lucide, le président
Bertini met en garde ses
troupes contre tout excès
d’optimisme. “Il reste une
rencontre à disputer. Rien n’est
joué.”

DÉTERMINÉ. Romain Nebois rêve de titre. LEDL/Archives/Fabrice ANTÉRION

REPÈRES

INVAINCUS À DOMICILE
n Avec treize victoires (finale
aller incluse) et un score de
parité à leur tableau de
marche, les Valentinois sont
invaincus cette saison sur leur
parquet. Seul Nice est parvenu
à contester leur suprématie en
arrachant les deux points du
match nul (23-23) à Mendès-
France au terme d’une
rencontre animée.

ACTU EXPRESS
AUTOMOBILE

Des régionaux
à la Haute Vallée de la Loire
Grand classique des rallyes régio
naux, le 15e rallye de la Haute Vallée
de la Loire, qui se disputera samedi
9 près du MonastiersurGazeille ,
verra la participation de plusieurs
pilotes de DrômeArdèche. Ainsi, on
notera que la ligne de départ David
Fraisse et Bruno Ginhoux (Renault
Clio R 3), Sébastien Masclaux (Peu
geot 206 Maxi), Philippe Massebeuf
(Peugeot 205), Jérôme Masclaux
(Renault Clio Ragnotti) et Benjamin
Lemaire (Peugeot 106 S 16). Au me
nu : six épreuves spéciales, soit
34,95 km à couvrir.

CYCLISME

Pascal (VSRP) champion
RhôneAlpes en Masters

Déjà titré de nombreuses fois en
VTT, Greg Pascal (Vélo Sprint Roma
naisPéageois), s’illustre aussi sur
route. Dimanche au Championnat
Rhône Alpes toutes catégories dis
puté sur le difficile circuit d’Arbent
dans l’Ain, il prend la onzième place
au scratch et remporte la catégorie
Masters, réservée aux coureurs de
plus de 30 ans. Une ligne de plus sur
un palmarès déjà remarquablement
fourni.

TRIATHLON

Un titre et six podiums
pour le TTC

Un titre de championne de France
minimes pour Émilie Morier, une
place de 3e en juniors pour Yohan
Saby, des médailles de bronze par
équipe pour les minimes filles, les
cadets et les juniors, et un titre de
vicechampion de France des clubs
formateurs, voilà le bilan du Tricas
tin Triathlon Club lors des cham
pionnats de France qui se sont dé
roulés ce weekend au lac de Madine
dans la Meuse.
La stratégie de course, élaborée
avec l’entraîneur Éric Monnet a très
bien fonctionné pour Émilie Morier.
Sortie de l’eau une trentaine de
secondes après la favorite Cassan
dre Beaugrand, la nouvelle cham
pionne de France est remontée sur
la tête de course à vélo et a attaqué
pour poser le vélo en tête avec dix
secondes d’avance, avance qui s’est
creusée en course à pied (trente
secondes) pour l’emporter aisément
en 39’02”.
Dixième à la sortie de l’eau, Yohan
Saby a très bien tenu sa place à vélo
dans un très gros peloton de 35
athlètes. Une belle remontée sur la
partie pédestre lui permet de décro
cher la 3e place du podium. Yohan
renforce ainsi ses chances d’être
sélectionné pour les prochains
championnats du monde.

COURSEHORSSTADE

Dimanche, ronde des bois
à Veyras

Dimanche 10, à Veyras, près de Pri
vas, se disputeRA la 12e édition de la
ronde des bois. Une épreuve qui se
déroule essentiellement au cœur du
bois Laville. Deux parcours sont au
programme : 12 km et 7,5 km. Le
départ est fixé à 10 h, depuis le
stade de la Combe avec, en lever de
rideau, à 9 h, des courses dédiées
aux jeunes. Rens. 06 74 27 23 25 ou
par mail alain.pastion@wanadoo.fr

BADMINTON
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COMITÉS À Arnas

Unepremière porteuse de promesses

L ’équipe jeunes du Bad
minton ArdècheDrôme

(BAD) disputait ce week
end, à Arnas (69), la finale
du championnat de France
des Comités par équipes.
Une première pour le Comi
té bidépartemental.

Opposée en poule au Val
d’Oise (95) et du Haut
Rhin (68), champion de
France 2010 et 2008, l’équi
pe drômeardéchoise se
lança avec détermination

dans la bataille. Face à cette
forte rivalité, l’équipe jeu
nes du Comité fit bonne fi
gure en s’inclinant de jus
tesse face au Vald’Oise
(87) et face au HautRhin,
un des grands favoris de la
compétition (105).

Ces résultats valaient au
Badminton ArdècheDrôme
de disputer les matches de
classement.

La DrômeArdèche se
classait donc au onzième

rang français des comités
départementaux chez les
jeunes. Une performance
remarquable qui n’aurait
pu être réalisée sans la dé
termination et le sérieux
des joueurs, la forte impli
cation des entraîneurs, la
mobilisation des élus du co
mité et le soutien des nom
breux supporters ayant sui
vi l’équipe sur les trois pha
ses de cette compétition.

Le président du comité

DrômeArdèche de Bad
minton, Richard Remaud,
s’est dit “fier du parcours
de l’équipe drômeardé
choise” et a tenu à remer
cier “les supporters pré
sents ce weekend à Arnas
et qui ont mis une ambian
ce formidable en colorant
de vert les tribunes du
gymnase.”

o

ENTHOUSIASTE Le Badminton Ardèche-Drôme allie bonne humeur et performances.

FOOTBALL
HONNEUR Après Montélimar - Eybens (4-1)

Un seul point vousmanque…

C ertes, les partenaires
d’Alexandre Robert ont

rempli leur mission en domi
nant Eybens mais lesDrômois
ont subi la victoire de Saint
Priest. Face à Limonest venu
à onze, les Sanpriots ont eux
aussi rempli leur contrat et au
final terminent avec le même
nombre de points que l’UMS.
Sauf que le goalaverage par
ticulier plaide en faveur des
Rhodaniens. “C’est ce match
qui nous plombe affirme Sé
bastien Chanal. Face à Saint
Priest, on mène 10 en jouant
à onze contre dix et on prend
un but dans les dernières mi
nutes.” Sans ce but, l’UMS
aurait largement sauvé sa sai
son car il ne manque finale
ment qu’un seul point aux
Montiliens. Ce constat, Cha
nal le sert également : “Cette
année, on a plus de points

que l’an dernier, plus de buts
marqués, moins de buts en
caissés et ça ne passe pas. Il
va falloir vite rebondir et tirer
les leçons de ce qui s’est pas
sé.” Le coach montilien con
fesse également l’énorme dé
ception personnelle, lui qui
rapportaitil y a peu que le
groupe de cette année était
sans doute le plus facile à gé
rer depuis qu’il était entraî
neur. Il part sur un échec rem
placé par un ancien joueur du
club, Ali Elezaar.

Pour le reste, les Montiliens
peuvent toujours se raccro
cher à un repêchage sur tapis
vert. L’UMS est premier club
relégable, il possède des fi
nances très saines et l’équipe
fanion n’a pas pris un seul
carton rouge cette année sui
vant la consigne “respect tous
terrains”. “Peutêtre qu’on
aura une bonne nouvelle ex
trasportive”, conclut Chanal.

Frédéric LAMY

Le verdict est tombé. Sans
grande surprise, l’UMS quitte
le plus haut échelon régional.

CYCLOSPORTIVE/L’ARDÉCHOISE J-9
Christiane Berthet, responsable de l’accueil
n Christiane est une cycliste
au caractère bien trempé.
“Habitant à la campagne, j’ai
fait du vélo très tôt.” Et
Christiane explique qu’elle fait
du vélo depuis plus de trente
ans. Cette passion, elle la
partage avec JeanClaude,
cycliste lui aussi confirmé et
bénévole fidèle à l’Ardéchoise.
Habitant à Lamastre, elle

assiste à l’Assemblée Générale
de l’Association qui a lieu
justement à Lamastre ! C’était
à l’automne 2000 et
l’Ardéchoise battait de l’aile, se
demandant s’il ne fallait pas
marquer une pause et
accepter de souffler une
année. Quatre ans plus tard,
Christiane entrait au Comité
Directeur. Cycliste et bénévole

plus que jamais ! Cette jeune
sexagénaire, sportive de très
bon niveau, a en charge la
gestion des bénévoles sur le
site de SaintFélicien.
Accueillir les cyclistes au
gymnase, c’est aussi veiller au
bon fonctionnement de la
remise de la plaque de cadre
et du dossard. C’est bien sûr
veiller au “confort du

bénévole” en étant, comme
dit Christiane, “tout
simplement avec eux.” Pas
facile d’assumer les fatigues,
le mal aux jambes, les
piétinements de près d’une
centaine de bénévoles aux
moyennes d’âge relativement
élevés ! Les aînés sont là
encore une piècemaîtresse de
l’édifice. Et Christiane le sait !

CYCLISME
Richioud en or
n Greta Richioud (UC Tain
Tournon) est alllée chercher
ce dimanche 3 juin, son
deuxième titre concécutif de
championne RhôneAlpes à
Pressilly (HauteSavoie). Elle
est arrivée détachée à l’issue
des 48 km de course
devançant Fanny Zambon (VC
Cluses) et Maëlle Grossetete
(PassyMontBlanc).

LES ÉCHOS DU CLUB ARDÈCHE

Athlétisme
KÉVIN MAYER

RÊVE D’HELSINKI

n Le décathlonien déjà
Champion du Monde
cadet, Champion du

Monde junior et Champion
d’Europe juniors s’est bien
remis de son opération au
genou du mois de
décembre.
Il vient, pour la première
fois, de dépasser la barre
mythique des 8 000
points et remporte le
décathlon de Cannes avec
8 091 points. Il améliore
son record personnel et
signe la meilleure
performance française de
la saison. Ce total devrait
lui permettre de décrocher
sa sélection pour ses
premiers Championnats
d’Europe Seniors qui
auront lieu à Helsinki. Il y a
encore des possibilités
pour que deux autres
sportifs soient qualifiés
avant lui. En fonction de la
sélection, Kévin
participera ou non aux
Championnats de France
Élite à Aubagne, les 15 et
16 juin.

Canoëkayak
QUENTIN BONNETAIN EN OR

n “Cette victoire me rassure même si je n’avais pas
préparé spécialement cette course”, précise Quentin
Bonnetain, licencié à VallonPlein Air. Avec cette victoire,
l’Ardéchois conserve son titre de Champion de France de
kayak sprint qu’il avait déjà conquis en 2011.
“Mon objectif principal reste les Championnats du
monde du 27 juin au 1er juillet à La Plagne.”

QUENTIN VOINDROT : VISA POUR LES
“FRANCE” EN LIGNE

n Avant de s’aligner pour les Championnats du Monde
de descente à La Pagne, le sociétaire de VallonPleinAir
s’est essayé à la course en ligne. Bien qu’il ne s’agisse
pas de sa discipline de prédilection, il finit tout de même
2e de la finale en individuel et premier de la finale en K2.
Ces bons résultats lui permettront de disputer les
Championnats de France de course en ligne.
Par ailleurs, courant mai, l’Ardéchois avait remporté le
Championnat Régional 200 m en K2 et s’est classé 2e en
individuel. Il a également remporté la course du
Championnat Régional de kayak sprint.

N. PESCHIER SOUTIENT A. LEYNAUD
n Entre deux coupes du monde, Nicolas s’est rendu à
Lyon pour les journées bleues où il a été invité par le
Comité National Olympique et Sportif Français. Ces
journées sont organisées pour soutenir les sportifs
sélectionnés pour les JO de Londres et le Vallonnais est
ainsi allé encourager l’équipe féminine de handball et
l’Albenassienne Amandine Leynaud.

Rubrique animée par Bérénice VIGNAUX

pagepage 28 Jeudi28 Jeudi 77 juin 2012juin 2012 Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré

S27-1S27-1


