
SPORTS DRÔMEARDÈCHE

FOOTBALL
CFA Metz (2) 2 - ASValence 0

L’ASV victime des contres

L a réserve messine se
présentait avec un vi
sage très jeune en ce
mercredi aprèsmidi.

Jeunes mais sans complexe
face à des Valentinois qui
comptaient un point de plus
au classement. Le round
d’observation ne fut pas
long : à peine six minutes de
jeu et Le allumait une pre
mière mèche en décochant
une frappe limpide qui allait
s’écraser sur l’équerre de La
peyre archi battu sur ce
couplà. C’est le moment
que choisirent les visiteurs

pour mettre le pied sur le
ballon sans pour autant se
montrer menaçants devant
la cage de Delle. Ce dernier
justement effectuait un dé
gagement à la 26e en direc
tion de Keita qui loupait son
faceàface avec le gardien
adverse. Sarr, dix minutes
avant la pause, rentrait bien
sur son pied droit mais ne
parvenait pas à cadrer sa
frappe. C’est ainsi que
s’achevait une première pé

riode agréable à voir, mais
qui ne demandait qu’à s’en
flammer.

Keita en finesse

La seconde mitemps allait
être plus attrayante encore.
Dès son entame l’AS Valen
ce se montrait plus entrepre
nante et confisquait le ballon
à des Messins très bien orga
nisés en défense. Malgré
tout, ce sont eux qui se pro

curaient les plus belles occa
sions : Sarr, tout d’abord à la
54e, profitait d’un beau mou
vement grenat mais poussait
son ballon trop loin pour vé
ritablement pouvoir ajuster
Lapeyre. Delle avait lui aussi
l’occasion de briller à la 66e

en effectuant une claquette
de grande classe après une
frappe de Saltan.

À la 73e, Le, auteur d’une
très belle partie, adressait un
caviar en profondeur pour
Keita qui ne se faisait pas
prier pour tromper Lapeyre
en finesse. Dès lors que les
réservistes menaient au sco
re, le virevoltant Chafik ac
centuait ses efforts et se dé
ployait pour servir ses parte
n a i r e s e t a r r a c h e r
l’égalisation sans réussite
toutefois.

Au contraire, les Messins
assénaient le coup de grâce
dans le temps additionnel :
Le, dans le dos des défen
seurs, passait pour Sarr qui
lobait le gardien (20). José
Pinot pouvait alors exprimer
toute sa satisfaction au coup
de sifflet final :” La victoire
est logique pour ma jeune
troupe qui a fait preuve de
beaucoup de maturité. On va
profiter de cette euphorie
pour essayer de conserver
cette quatrième place.”

J.Z.

Après cinq matches sans
défaite, les Valentinois se sont
inclinés et abandonnent leur
quatrième place à leur hôte du
jour.

FINDE SÉRIE. Les Valentinois ont concédé leur première défaite depuis un
mois et demi. LE DL/Archives Fabrice HÉBRARD

À Metz (stade des Hauts de
Blémont), mitemps : 00. Arbitre :
M. Wadoux assisté de MM. Cotinant
et Hayotte.
Buts : Keita (73e), Sarr (91e) pour Metz.
Carton jaune : Martin (75e) pour
Valence.
FC METZ (2) : Delle, Deher (Coignard,
67e), Croize (Ndour, 46e), Bernadelli,
Martin, Kayombo, Tastan, Le, Keita,
Sarr, Vinko (Moukam, 72e).
Entraîneur : José Pinot.
AS VALENCE : Lapeyre, Geslin, Balp,
Faure (Mboumba, 85e), Martin,
Stephan, Calce, Saltan (Gensel, 70e),
Tchomogo, Degaghe (Robin, 46e),
Chafik..
Entraîneur : Fabien Mira.

FULL CONTACT Le Romanais
Adjatine, champion de France
n Décidément rien n’arrête
Gilchrist Adjatine. Le boxeur
romanais sociétaire de la
section boxe de la MJC
Robert Martin a remporté
ce weekend le titre de
champion de France 2012 de
fullcontact. Il a battu
l’expérimenté Narcisse
N’Dayen surnommé
“L’Hercule” de la discipline

par KO à la première
reprise. De quoi satisfaire le
Romanais tout comme son
entraîneur Pascal
Hadchadourian et son
moniteur Aziz Amajjane.
Gilchrist se prépare
désormais à son prochain
combat, le 15 juin à
Cherbourg pour les finales
du tournoi de France.

RUGBY La Passe enOr pour
Julien Bonnaire
n Chaqueannéepourson
tournoidupremiermai, le
FCTournonTainrécompenseun
rugbymanen luiattribuant la
PasseenOr.2012nedérogera
pasà larèglealorsqu’un
nouveaurecorddeparticipation
devraitêtreétabli.
AprèsWilliamServat l’année
passée,c’estautourdeJulien
Bonnaire (photo)d’êtremisà

l’honneur.Le3e ligneduXVde
FranceetdeClermontrecevra
ainsi sonpoidsenvin.Àcette
occasion, il seraaccompagné
parJulienPierre, le2e ligne
tricoloreetauvergnat.Si son
emploidutemps lepermet,
ThierryDusautoir, capitainede
l’équipedeFranceetélu
rugbymande l’année, recevra
unprixspécial.

BASKETBALL
LIGUE FÉMININE 2 Après Voiron - Laveyron (61-71)

Unpas décisif vers le final four

C ontrairement à ce que
pronostiquaient tous les

observateurs sur la toile, don
nant Voiron vainqueur à
l’unanimité des suffrages, les
Laveyronnaises ont pris le
match en main et dominé la
rencontre de bout en bout, ne
laissant aucune chance aux
Stellistes en s’imposant de
belle manière.

Pourtant les conditions
étaient difficiles pour les Drô
moises dans une salle rem
plie jusqu’aux cintres (1000
spectateurs) où tous les parte
naires du club isérois étaient
invités pour fêter la victoire et
la participation au finalfour.
Seulement, voilà… Laveyron
a sorti le match qu’il fallait
pour déjouer tous les plans.
Avec, comme première op
tion, une grosse présence dé
fensive pour limiter les sco
reuses adverses. Il était né
cessaire de ne pas permettre
à Mendy, Lassiter, Bouderra
et Gassama de prendre feu
en même temps. Les joueuses
du président Lecomte ont
bien muselé ces quatre sco
reuses. Elles ont interdit l’ac
cès de la raquette à Gassama
qui a été contrainte de se con
tenter de quelques tirs exté
rieurs. Sous leur pression,

Lassiter a commis beaucoup
de déchets. L’attaque de Voi
ron qui tournait à près de 74
points de moyenne par match
a été contenue à 61, ce qui
n’est pas une mince perfor
mance. Du côté laveyronnais,
la marque a été partagée par
quatre joueuses audessus du
lot dont Chéryl Malédon 23
points (trois paniers primés)
et 21 d’évaluation, Eléna Vis
hniakova 21 points et 20
d’évaluation. Mentalement,
les joueuses d’Étienne Faye
ont été solides et ont même
fait un match extraordinaire.
Leur coach regrettait simple

ment le peu d’engouement
qu’entraînent les excellentes
prestations des Drômoises et
espère qu’il y aura plus de
monde pour la dernière ren
contre samedi prochain con
tre Roche Vendée.En effet, le
succès obtenu en Isère leur
permet d’accrocher la qua
trième place synonyme de fi
nalfour. Un rang qu’il ne leur
reste plus qu’à valider pour
couronner une saison extra
ordinaire.En début d’exerci
ce, elles visaient le maintien,
un objectif raisonnable pour
un promu…

o

En s’imposant en Isère, les
Drômoises ont subtilisé la
quatrième place à leur hôte du
soir.Un rang qui leur permet
d’accéder au tournoi final à
quatre à condition de valider
leur ticket par une victoire
contre Roche Vendée samedi.

EMPRISEDÉFENSIVE.Les Voironnaises n’ont jamais pu se défaire de la
tenaille drômoise et ont cédé leur quatrième place. LE DL/Daniel Paraz

HANDBALL
NATIONALE 1 Après Valence - Nice (29-29)

Valence n’abdique pas

“Décidément nous avons
beaucoupdemalàgérer

les matches charnières.Soit
nous les perdons par un ou
deux buts d’écart, soit nous
concédons le nul. Si nous
avonsparfoisjouédemalchan
ce, cette situation s’explique
d’abord et surtout par un man
que récurrent de maîtrise dans
le moneytime”, constate le
président Bertini.

“Samedi, sur notre dernière
possession, alors que nous me
nions 2928 à moins d’une mi
nutedelasirène,nousprenons
immédiatementletiraulieude
faire tourner la balle jusqu’à ce
quelesarbitreslèventlebraset
nous enjoignent de tirer. Bien
évidemment, le ballon ne trou
ve pas le cadre. Les Niçois dis
posent alors de tout le temps
nécessaire pour revenir à la
marque. Ce match nul est
d’autant plus frustrant que
nous avons produit plus de jeu
que nos adversaires”, ajoute,
dépité, le patron du VHB.

Belfort, vainqueur de
Chambéry (3732), compte dé
sormais deux points d’avance
sur le Valence Handball qui
passe de la troisième à la
deuxième place après la défai
te de Villeurbanne à Villeneu
veLoubet (2118). Si les deux
collectifs comptent aujour

d’hui le même nombre de
point (56), les Valentinois de
vancent les Villeurbannais au
bénéfice du goalaverage par
ticulier (+6).

AvecVilleurbanneCavigal
de Nice et VilleneuveLoubet 
Belfort à l’affiche, la prochaine
journée permettra peutêtre
d’yvoirunpeuplusclair.Boos
tésparleurrécenteperforman
ce, les joueurs de Claude Mir
tillo et ceux de Sylvain Frésu
auront vraisemblablement à
cœur de confirmer face à deux
autres grosses cylindrées de la
poule.De son côté, le VHB qui
se déplacera le lendemain di
manche à Fréjus (coup d’envoi
à16heures)aural’avantagede
connaître le résultat de ses
deux principaux concurrents à
l’heure d’en découdre.

“Sur le papier, notre calen
drier est un peu plus facile que
celui de Belfort et de Villeur
banne qui s’affronteront le
5mai. À nous d’en profiter.
Maintenant une chose est sû
re.Le moment venu, je ne me
priverai pas de téléphoner à
Frédéric Anquetil pour lui rap
peler sa promesse.L’entraî
neur de Montpellier s’est en
gagé à aligner face à Belfort la
même équipe que celle qui
nousabattus.Cejourlà, lajeu
ne garde héraultaise avait bé
néficié du renfort de trois élé
ments du collectif majeur : le
gardien Michaël Robin, l’ailier
droit Florent Joli et l’ailier gau
che et ancien Valentinois
Maxime ArvinBérod” conclut
Julien Bertini. La guerre des
nerfs a manifestement com
mencé.

Yvon BOZZO

Le nul concédé samedi face au
Cavigal complique un peu plus
la tâche déjà ardue du VHB.
Pour autant, les Valentinois
défendront crânement leurs
chances dans un championnat
qui, loin d’être joué, peut
encore ménager quelques
grosses surprises.

NATIONALE 2 : APRÈS ASBTP NICE – MONTÉLIMARCRUAS (2632)
L’ESQUIVE PARFAITE

Istres, excoleader, a été accroché dimanche aprèsmidi à Toulouse (3737) et laisse
MontélimarCruas seul aux commandes du championnat de Nationale 2. À quatre
journées de la fin, l’USMC a désormais bel et bien son destin en mains. Un destin qui
devrait s’appeler Nationale 1 au soir du 19 mai prochain. Même si on se défend d’un
trop plein d’optimisme dans le camp montilocruassien, on se félicite de déjouer
depuis plusieurs semaines la majorité des pièges qui se dressent sur la route de
l’accession et on sait maintenant approcher du but. L’ASBTP Nice présentait des
derniers résultats qui ont poussé l’USMC à la plus grande prudence. L’équipe
emmenée par Maxime Favre a été solide à défaut d’être brillante. “On n’a pas très
bien débuté la rencontre en raison de nombreux échecs aux tirs, explique le capitaine
montilocruassien. C’était un manque de précision que l’on a su gommer au fil de la
partie. Mais c’est physiquement que l’on a pris le dessus. On est beaucoup mieux
préparé que ce genre de formations et on a logiquement fait le trou en fin de partie.”
Le discours est identique du côté de Nicolas Tricon qui vante la qualité de son banc :
“Nous avons été supérieurs au niveau du rythme et nos rotations ont fait très mal.”
L’USMC revient ainsi de son périple azuréen avec une large victoire qui la met dans
les meilleures dispositions avant de recevoir Ajaccio samedi aprèsmidi à Montélimar.
“C’est la finale ! Il faut battre Ajaccio” annonce le coach montilocruassien.

L.B.

NATIONALE 1 FÉMININE : APRÈS BOURGDEPÉAGE – BOUILLARGUES (2221)
LE PRINTEMPSDUDHB

Quand, dans l’ultime minute, Sandie Cleyssac sur son aile gauche est venue défier la
gardienne sudiste, c’est toute la salle Champagnat qui, debout, l’a accompagnée dans
son raid victorieux avant d’envahir le parquet. Dans un joyeux désordre où joueuses,
staff et public se congratulaient, on comprit toute la portée de cette victoire si
longtemps attendue. Mario Cuscusa savoure : “C’est un vrai bonheur et une
récompense pour les filles, très investies à l’entraînement pendant une semaine
d’intense travail. On espérait gagner mais, franchement on ne s’attendait pas à une
telle performance en défense, qui a totalement étouffé Bouillargues en première
période. Derrière cette muraille, Carmen FaroccoAlvès a été impériale ! Pour nous,
c’est le match référence, attendu depuis des mois. J’ai aussi apprécié nos montées de
balles très posées et le mouvement mis dans les attaques placées. J’ai retrouvé
l’équipe du début de saison, si prometteuse. Je suis content pour le club et les
supporters qui samedi nous ont poussés comme jamais. Battre le leader Bouillargues
avec la manière est extrêmement positif bien sûr mais il nous faut gagner encore
quelques matchs sur les trois qui restent à disputer, histoire de prolonger le plaisir du
jeu et la joie de la victoire retrouvée après des semaines interminables de galères.
Une façon aussi de préparer au mieux la prochaine saison.”

APRÈS METZ – LE POUZIN (3419)
MATHÉMATIQUEMENT TOUT EST ENCORE POSSIBLE

Depuis que Jacques Mège a repris les rênes de l’équipe ardéchoise, hormis la victoire
face à Dijon, les défaites s’accumulent irrémédiables exprimant une forme d’impuis
sance. “Et pourtant ditil, il y a de bonnes choses, voire de très bonnes. Pas assez
longues et denses cependant pour faire douter l’adversaire.” Une fois encore les
Pouzinoises ont tenu la dragée haute aux Lorraines pendant une bonne vingtaine de
minutes… Ensuite elles ont pris la foudre. Et pourtant, face à la même équipe messine
qu’à l’aller, celle qui les avait battues 33 à 20 alors qu’elles étaient au complet, elles
n’ont concédé qu’un 3419 avec un collectif amoindri par les blessures et les
indisponibilités. Mais là encore toujours les difficultés récurrentes : difficulté à tenir
le match, manque de patience en attaque et de réussite dans les jets à 7 m… Un
scénario qui se répète douloureusement “et qui me rend triste mais pas abattu” dit
l’entraîneur. Mathématiquement tout est encore possible. Les Pouzinoises ne sont
toutefois plus “maîtresses de leur destin”. Il leur faut gagner leurs trois derniers
matchs et que, dans le même temps, Vesoul perdent les siens.

JM.H.

LES ÉCHOS DU CLUB SPORT ARDÈCHE
JUDO

Quentin Charrière en quarts
Dimanche, les Championnat RhôneAl
pes seniors 1ere division ont eu lieu à
Rumilly. Quentin Charrière (photo ci
contre) s’incline en quartdefinale dans
la catégorie des moins de 66 kg.
Le licencié du Judo Club Meyssois qui a
déjà participé au championnat de Fran
ce juniors début avril, disputera au mois
de mai le championnat DrômeArdèche
2e division seniors.

KAYAKSLALOM

Benoît Peschier blessé
Après les piges de sélection pour les JO
de Londres, Benoît Peschier a rapide
ment repris l’entraînement. Peutêtre un
peu trop vite puisqu’il s’est blessé et a
dû rester couché quelques jours.
La prochaine course qu’il disputera sera à Foix le weekend prochain. Il a
également fait une demande à la fédération pour pouvoir participer à la course
ICF Ranking de LiptovskyMikulas en Slovaquie fin mai. Il attend la réponse.

KAYAKDESCENTE

Quentin Voindrot reste à quai
Les sélections pour l’équipe de France de kayak descente se sont déroulées du 4
au 11 avril. Quentin Voindrot termine 11e au total des quatre courses et quatrième
des moins de 23 ans. Seul trois étaient retenus pris en équipe. L’Ardéchois était

déçu par son résultat car il échoue vrai
ment de fort peu : environ à trois dixièmes
de seconde sur le sprint 2. Ce qui le laisse
pourtant sur la berge pour les coupes du
monde.
Maintenant il est temps pour lui de se
reposer avant de repartir pour préparer
les championnats de France qui se dérou
leront fin mai.

TIR À L’ARC

Alexandre Deflacieux
met dans le mille

À Moirans (Isère) le 22 avril, Alexandre
Deflacieux (cicontre) a participé à son
premier concours qualificatif de la saison,
le tir fédéral (50m). Il a réalisé un score de
681 points, battant ainsi le record de Ligue
qu’il détenait avec un score de 670 points
en juin 2011. De bon augure.

HONNEUR

TOUJOURS SUR COURANT
ALTERNATIF

Après Firminy – Montélimar (11).
Les Montiliens ont enregistré un cin
quième match nul en six rencontres
avec une prestation qui ressemblait à
s’y méprendre à celles déjà entrevues
lors des rencontres précédentes. Cela
pourrait se résumer en une première
période mollassonne et “un but offert à
Firminy” d’après le coach montilien et
un deuxième acte beaucoup plus enlevé
au cours duquel les Drômois ont montré
de belles choses et auraient même pu
l’emporter si le tir de Robert dans les
ultimes secondes n’avait frappé le po
teau ligérien. “En deuxième mitemps,
ils n’ont pas eu une seule occasion alors
que nous sommes parvenus à nous en
créer au moins quatre. C’est vrai qu’une
fois de plus on ne remporte pas notre
match mais si on continue à jouer
comme cela, il ne pourra rien nous
arriver” conclut Sébastien Chanal. Pour
tant, malgré ce satisfecit global, chacun
peut voir le calendrier avancer et le
nombre de points dans l’escarcelle mon
tilienne grimper bien lentement. Deux
points par deux points, le rythme n’est
pas assez soutenu pour ne pas se faire
peur. Grâce à ce jeu séduisant pratiqué
par intermittence, l’UMS devra être ca
pable de gagner de nouveau.

ÉNORMÉMENT DE REGRETS
Après VaulxenVelin – Rhône Vallées
(21).
Sansone n’est pas satisfait du comporte
ment de ses joueurs : “C’est compliqué
de jouer une rencontre avec des en
fants… surtout quand on va chez le
leader. Il faut y aller avec des argu
ments, de la personnalité, des joueurs…
des hommes. J’éprouve énormément de
regrets car après 20 minutes, j’avais dû
effectuer mes trois changements. En 2e
mitemps, on a réussi à montrer notre
vrai visage et on aurait pu espérer
ramener le match nul. Les circonstances
en ont décidé autrement. Maintenant je
sais qu’on est à notre place car le
classement reflète la maigre qualité de
notre production.”
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