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RUGBY
FÉDÉRALE 2 ROC La Voulte-Valence

Pousser dans lemême sens

“J’ai échangé avec
des joueurs ré
solus à relever la
tête,àdonnerun

meilleur visage d’euxmêmes.
Ils me sont apparus détermi
nés”, note en préambule le
président du ROC agité, une
nouvelle fois, de soubresauts
dont il aurait pu (dû ?) faire
l’économie. Après avoir ren
voyé une image particulière
ment troublée, passablement
écorné le crédit “de ce qui de
meure à mes yeux un beau
club, une formidable aventure
humaine”, dixit JeanLouis
Reyes, ceux, qui, le weekend
venu, détiennent quasiment
seulslesclésducamion,enten
dent donc enclencher la mar
cheavant. Ilseraitgrandtemps
tant les épisodes tragicomi

ques qui se sont succédé de
puis juin dernier ont prêté à
sourire ou à pleurer c’est selon
–euégardauxinvestissements
consentisetauxambitionsaffi
chées.Voicideuxsemaines,les
joueurs avaient exprimé leur
“malêtre” et, sembletil, une
certainedéfianceà l’endroitde
leur nouveau coach, Alexan
dre Chazalet. Sur le fond, la
démarche recueillait une large
adhésion au sein du groupe.
Sur la forme, en revanche,
d’aucuns émettaient des réser
ves, jugeant ce diktat imposé
aux dirigeants pour le moins
inopportun et peu élégant.

Féconde discussion

Des dirigeants qui ont cepen
dant pris le temps de la ré
flexion et qui ont donc rencon
tré, mardi soir, les joueurs. De
ces échanges au cours des
quels de, part et d’autre, on a
fait valoir son point de vue et
ses revendications, qu’estil
ressorti ? “Qu’il importait de
sortir de sa bulle, de se parler,
d’avancer ensemble. Un com
promis a été rapidement trou
vé et l’union sacrée déclarée”,
précise le patron du ROC.
Thierry Dejoux, le manager

général, estimant que les ac
teurs de cette tempête dans un
verre d’eau “avaient besoin de
s’écouter” nous a précisé que
les joueurs, entendant être
pleinement associés au projet
de jeu, étaient déterminés “à
valider ce choix, samedi face à
Chambéry.” La pression pèse
ra en effet sur leurs épaules.

Les incompréhensions levées,
ils doivent désormais, sur le
pré, apporter la meilleure des
réponses : gagner avec la ma
nière aux dépens du SOC, le
nouveau leader de la poule.
“Nous avons été intelligents et
avonstrouvéunesolutiondans
l’intérêt supérieur du club”,
devait conclure JeanLouis

Reyes.
Reste qu’après Didier Cam

berabero, Greg Tournayre et
Morgan Keyser, fusibles tout
désignés, Alexandre Chazalet
a été poussé vers la sortie. Une
valse des coaches, ne favori
sant pas par définition l’indis
pensable stabilité d’un staff et
la montée en puissance d’un
groupe fonctionnant désor
mais plus ou moins en mode
“autogestion” quand bien
même, estime Thierry Dejoux,
n’auraitil pas été animé de la
volontédeprendrelepouvoir.”
À défaut, il leur sera demandé,
samediàLaVoulte,deprendre
des points dans une course à la
qualification pour l’heure à
handicaps.

Michel ROUX

Deux petits matches et puis
s’en va. On ne devrait plus
revoir Alexandre Chazalet sur
le banc du ROC. Après une
quinzaine agitée en coulisses,
dirigeants et joueurs, qui à
l’évidence avaient besoin de
communiquer et d’exprimer
leur ressenti sur une entame
de saison pour le moins
décevante, ont déclaré l’union
sacrée.

DÉFI. Samedi à La Voulte, Ali Fakaongo et ses coéquipiers retrouveront
Chambéry. Avec l’obligation de s’imposer. LEDL/Archives/Fabrice HEBRARD

REPÈRES

LE STAFF
n Le groupe fanion est
encadré par Jérôme Beyrie
(lignes arrière), Ali Fakaongo
(avants) et Julien Devise qui
opère le lien trois-quarts –
avants. La B est drivée par
Denis Garin et Salim Tabeute.

PATINAGE ARTISTIQUE
Pauline Ancey aux “France”
n Après s’être classée 2e à Nantes voici quelques semaines,
Pauline Ancey, 14 ans, a obtenu une excellente place de 4e sur
21 à Reims, le weekend dernier. Au bilan, sur l’ensemble des
compétitions, elle pointe au 15e rang français en minimes et
qualifiée pour les championnats de France de Première
Division qui se dérouleront à Valenciennes, les 11 et 12 mars.
Pauline pratique le patinage depuis huit ans au club
valentinois, elle est élève en classe à horaire aménagé au
collège JeanZay, et s’entraîne environ quinze heures par
semaine dans le groupe compétition, sous la houlette de
Ludovic Roux et Amandine Lefèvre. P.M.

AUTOMOBILE
Retour sur terre !
n Lasaisondesrallyessur
terredébuteraceweekenddu
côtédeFossurMerà
l’occasionduTerreOuest
Provence,premièremanchedu
championnatdeFrance.Si le
VanséenEmmanuelGascou,
vicechampiondeFrance2011,
seraabsent,deuxéquipagesde
DrômeArdècheseronten
revancheàsuivreavec

notamment lesDrômoisSerge
GillouinetFrédéricVauclare
(Subaru Impreza)et la
PrivadoiseChristianeNicolet
quinaviguera leParisienPascal
Corinti (CitroënSaxoT4),ex
motardsur leParisDakar.Au
menu :sixépreuvesspéciales,
lesamedietsixautres, le
dimanche, soituntotalde
145kmdechrono. M.L.

SKI NORDIQUE
Les Ardéchois en verve
n Lorsduchampionnatde
FranceMasterscedernier
weekendàLaTour
d’Auvergne, sur20kmlibre
toutescatégories, lepalmarès
estéloquent :BenoîtGillyest
vicechampiondeFranceet
BernadetteRoche,
championnedeFrance.Quant
àMarcBenoît, vainqueurdu
teamsprintdeVillarddeLans

le23 février, il estactuellement
4eauNordicchallenge,
compétitionnationalequi
comprendsixépreuvesdans la
saison. Il lui resteàparticiperà
deuxcourses, les3et4mars
auxSaisieset le24marsà
Gérardmer.Enfin, ceweekend,
FannyRocheaterminé2een
juniors femmeset9eauscratch
dumarathonde laClarée.

FOOTBALL
HONNEUR FC Rhône Vallées - Montélimar (samedi, 18 heures)

“Ne pasmésestimer
l’adversaire”

“ Quelles sont les raisons
qui ont motivé votre re

tour ?
 Pour diverses raisons, le

SO Chambéry n’était pas
sûr de continuer le cham
pionnat jusqu’à la fin de la
saison. J’étais alors sous
contrat que j’ai résilié à
l’amiable et me suis rap
proché du FCRV, un club
que j’avais déjà fréquenté,
où je connaissais quasi
ment tous les joueurs et
aussi les dirigeants dont
Yves Jacquier en particu
lier.

Le challenge sportif qu’il
m’a proposé  saisir toutes
les opportunités de monter
en CFA2 la saison prochai
ne  m’a plu énormément…
S’y est ajouté le projet pro
fessionnel, en l’occurrence,
préparer les diplômes d’en
traîneur qui m’a définitive
ment décidé à venir.

 Comment jugezvous
l’ambiance du club ?

 Pour avoir connu le club
il y a quelques saisons, je

dois dire que je n’ai pas
noté beaucoup de change
ments dans l’ambiance qui
y règne. À part quelques
recrues, j’ai retrouvé une
ambiance sympathique fai
te de franchise et de cama
raderie. Les entraînements
bien constitués et du ballon
au rythme de chacun. En
fait, j’ai l’impression de
n’avoir quitté le groupe
que depuis quelques mois
seulement…. D’autant que
j’ai été formidablement ac
cueilli sans pour autant que
ce soit “Le retour de l’en
fant prodigue”.

 Que pensezvous de ce
derby ?

 C’est un match à ne pas

perdre si on veut rester au
contact du leader, Vaulx
enVelin surtout après la
bonne opération faite con
tre lui, voici une semaine.

Par ailleurs, Montélimar
qui vient de perdre sur son
terrain, va vouloir se rache
ter en allant prendre des
points à l’extérieur, il ne
faut donc pas mésestimer
les Nougatiers qui, de sur
croît, sont en mauvaise
posture. À nous de conti
nuer à regarder vers le haut
et surtout à se méfier… Un
derby est toujours un
m a t c h d i f f é r e n t d e s
autres.”

Propos recueillis
par Jean-Marie HUBERT

Arrivé une première fois au FC
Rhône Vallées en 2007 en
provenance de Rhône-Crussol,
Rémi Sahinovic a fait, depuis
2008, quelques allers-retours
au SO Chambéry où il est resté
trois ans avant d’en revenir
après la trêve des confiseurs.
Entre-temps, il aura acquis
une bonne expérience de la
CFA2 et pris part de façon
active à l’épopée en Coupe de
France du club savoyard.

RETOUR. Celui apprécié de Rémi Sahinovic à Rhône Vallées après avoir
vécu de belles saisons à Chambéry.

LES ÉCHOS DU CLUB ARDÈCHE

ATHLÉTISME
Manon Charre, finaliste à Châteauroux

n La sociétaire de l’ASAD a pris part, le weekend
dernier, aux championnats de France hivernaux disputés
dans la cité berrichonne. En dépit de douleurs au mollet
droit (contracture) ainsi qu’au quadriceps gauche, la
Privadoise recouvre peu à peu ses sensations mais
préfère sagement écourter son échauffement afin de se
préserver pour le concours.
D’emblée, l’Ardéchoise réalise son meilleur jet ; son
javelot se plantant à 33m45. Un jet synonyme de finale.
Si deux de ses trois essais sont mordus, le second sera
en revanche mesuré à 38m06, l’une des meilleures
performances hivernales de la Privadoise.
“Au final, je me suis classée 5e. Idéal en somme pour la
confiance. Le bilan de ces championnats est donc plutôt
satisfaisant.”

Déception en revanche en ce qui concerne son
camarade de club, Aymeric Gamondes, douzième des
“France” au javelot.” Je suis évidemment déçu, d’autant
plus que jusqu’alors, ma moins bonne performance aux
“France” était quatrième. Je ne sais pas vraiment ce
qu’il s’est passé. C’est une réelle contreperformance. Je
vais m’efforcer de faire bien mieux la prochaine fois, et
essayer de comprendre ce qui n’a pas marché.”

CANOÉKAKAK
Thomas Bersinger

sur le podium
n Ce weekend se
disputait la première

manche du championnat
de France en Bretagne.

Confrontés à un manque
d’eau, les organisateurs
ont fait le choix de ne faire
courir qu’une seule une
manche par jour.

“Il fallait donc être à
100 % immédiatement. Je
suis tout à fait satisfait de
mon weekend car je
prends deux fois la
seconde place avec des
manches propres et
solides”, confie le licencié
du KC Eyrieux.

Prochaine étape ? Les
courses de sélections pour
les JO, début avril à Pau.

Nicolas Peschier : de l’Australie à Pau

n Avant de regagner l’Hexagone, Nicolas Peschier a
disputé deux courses en Australie. “Lors de la première,
nous avons navigué en C2. Nous terminons troisièmes,
devancés par deux bateaux russe et allemand. Nous
avions réalisé le meilleur temps mais avons hérité d’une
pénalité. La seconde ressemblait à une Coupe du
monde. Je me suis qualifié en C1 pour la finale après
avoir signé un très bon départ. Hélas, une petite erreur
m’a perturbé et j’ai explosé physiquement sur la fin. Je
suis cependant satisfait.
En C2, nous avons réalisé des manches correctes mais
deux erreurs nous sortent du podium. Nous n’avions pas
beaucoup préparé cette course. Nous avons encore des
réglages à faire avant les sélections Maintenant un peu
de repos puis retour sur Pau pour un ultime mois
d’entraînement.”

Rubrique animée par Bérénice VIGNAUD

GAUTHIER CHARLES
Gardien de but de l’UMS Montélimar

“Onpeut
leur poser des problèmes”
“DL : Le match aller a lais

sé beaucoup d’amertume
(défaite 12 dans les derniè
res minutes N.D.L.R.), com
ment abordezvous cette
rencontre face à Rhône
Vallées ?

 On a tous envie de re
vanche car la défaite, concé
dée fin août, était imméri
tée. Ceci dit, ils sont favoris
parce qu’ils sont dans les
premiers du classement et
nous plutôt dans la zone rou
ge. Je crois cependant qu’on
peut leur poser des problè
mes.

 Quels sont les atouts de
l’UMS pour obtenir un ré
sultat favorable ?

 On doit s’appuyer sur
notre solidité défensive du
moment. On n’a pris que
deux buts sur les quatre der

niers matches mais il faudra
aussi qu’on retrouve une fo
lie offensive qui nous fait
défaut actuellement. L’atta
que est leur point fort mais
leur défense peut flancher.

 Que manquetil actuel
lement pour faire pencher
du bon côté les rencontres
indécises ?

 Il nous manque la réussi
te des premiers, on l’a vu
face à VaulxenVelin (01).
Mais on va travailler dur. On
n’est pas si loin que cela des
premières places et si on bé
néficie d’un peu de réussite,
on a encore notre mot à dire
dans cette poule. Jusqu’à
présent, aucune équipe ne
m’a vraiment impression
né.”

Propos recueillis
par Frédéric LAMY

CONFIANT. Le portier montilien, Gauthier Charles.
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