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SPORTS | SAVOIE

COURSE À PIED

Antoine Jannin finit la saison en
boulet de canon. Le militaire
savoyard devance Thierry Lippi
et Stéphane Avrillon. Corail
Bugnard s’impose chez les
féminines.

L
a foulée est impression
nante, le rythme démen
tiel, même après 21 km,

785 m de dénivelé positif et
1 h 27 minutes de course.
Dansleregard,onlit touteune
détermination, toute une en
vie, toute une énergie. Mais
Antoine Jannin a la victoire
humble, à DrumettazClara
fond comme ailleurs. Le lever
desbrasestpresquetimide,en
coupant la ligne d’arrivée, au
cœur de la commune. Cepen
dant, ce deuxième succès de
suite sur la Foulée, le militaire
au 13e Bataillon de Chasseurs
Alpins la savoure. Modeste
ment mais pleinement. “Je
suis content”, lâchetil. Le

Ravoirienagagnéhieravec le
coeur. Il s’estbattuavec les tri
pes, sur ce tracé aussi beau
que difficile. “Je suis devant
depuis la première descente,
au quart d’heure de course. Je
n’ai jamais eu connaissance
desécarts.Jemesuisemployé
pour maintenir ma position.
Sur ce parcours, il faut en gar
derpour ladernièrepartie.”

Ronde des Sapins, Nivolet
Classic et Foulée de Drumet
tazClarafond : Antoine Jan
nin est resté tout en haut de
l’affiche sur les exigeantes
pentes du Revard et du Nivo
let. Les contours radieux de
son automne sportif pour
raient rayonner davantage
encore le 25 octobre, pour la
Chambérienne,letrailnoctur
ne de la cité ducale. “J’ai cette
course dans le viseur. J’ai été
blessé en début de saison et
j’ai fait beaucoup de vélo cet
été. Je me sens bien”, confir
metil.

Unebellesantépartagéepar
sondauphin,ThierryLippi.Le
Motterain avait également
mis la course à pied entre pa
renthèses, le temps de se re
mettre d’une blessure. Lui
aussi s’est mis au vélo, ajou
tantmêmeunenouvellecorde
à son arc, avec la natation.
“Apprise en deux semaines”,
glissetil dans un sourire. Le

voicidésormaistrèsbontriath
lète ! On en veut pour preuve
sa 153e place au général lors
de la réputée épreuve niçoise,
lui qui était sorti 1012e de
l’eau… En course à pied,
Thierry Lippi a conservé tou
tes ses qualités. À Drumettaz
Clarafond, elles lui ont permis
degriller lapolitesse,àl’amor
cedudernierkilomètre,auso

lide coureur de Faverges Sté
phaneAvrillon.Chezlesfémi
nines,laSavoyardelicenciéeà
Bellegarde Corail Bugnard a
gagné,commel’anpassé.Elle
a cette fois pris la mesure de la
Mauriennaise Maud Gobert,
les jambes lourdes après sa 2e

place aux France de trail long
dimanchedernier.

DavidMAGNAT

De gauche à droite : Thierry Lippi, Antoine Jannin et Stéphane Avrillon, le podium de la Foulée. Le DL/D.M.
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Jannin toujours à grandes foulées

HOCKEYSURGLACE

Le S.O.Chambéry a fait
bonne figure samedi soir

pour sa première de la sai
son sur la glace de Buisson
Rond. Dans la continuité de
son entame victorieuse
(01) le weekend précé
dent à Annecy, Escolier et
ses partenaires n’ont pas
démérité.
Mais pour triompher des
Français Volants, eux aussi,
victorieux de leur premier
match (26 à Asnières) le
chasseur devait ajouter
autre chose. De la discipline
dans le second tiers, du
rythme et de la lucidité dans
le troisième, pour éviter, au
score, de prendre, des pro
portions finalement flatteu

ses pour les Franciliens.

Du mal à terminer
les périodes

Profitant d’une supériorité
numérique concédée par
les Parisiens dès la 2e minu
te (surnombre) ce sont les
Chambériens qui ouvraient
le score par l’intermédiaire
de Lietava (déjà passeur
pour Gervais à Annecy) as
sisté de Feniak qui faisait
ses débuts.
Après une période relative
ment équilibrée en terme
d’occasions Chambéry al
lait pourtant céder au plus
mauvais moment, concé
dant un but assassin à 1’26’’

de la première sirène, Va
tusko héritant d’un palet
mal dégagé pour battre Pin
grit. Des Savoyards qui al
laient d’ailleurs avoir du
mal à conclure leur tiers,
concédant quatre de leurs
six buts dans les deux der
nières minutes.
La seconde période débu
tanti comme la précédente,
Lietava se chargeant de
scorer dès la reprise. Mais
une fois encore lourdement
sanctionné (Marcon pour
crosse haute et Ramos pour
accrocher) Chambéry se re
trouvait en double infériori
té numérique et cédait face
à Dugas avant que Guilhem
d’une frappe lointaine ne
permette à Paris de virer en
tête au terme du second
tiers.

“Tout n’est pas à jeter, il
faut continuer à travailler”
(Enselme)

La troisième période débu
tait sur un faux rythme et
surtout sur un nouveau but
parisien signé Chauveau.
Place et les siens prenaient
alors leurs aises enfonçant
définitivement le clou dans
les trentesept dernières se

condes par des buts de Le
doux et Batusko, devenus,
depuis longtemps, anecdo
tiques.
“Ce n’est que le début de
saison, tout n’est pas à je
ter. Il faut continuer à tra
vailler. Ce sont plutôt cer
taines attitudes sur le der

n i e r t i e r s q u i
m’interpellent.C’est en pre
nant plaisir à jouer au hoc
key, tous ensemble, que l’on
construira une équipe.”
analysait le coach Rémi En
selme.

JeanLuc BOURGEOIS

Lietava, l’auteur des deux buts chambérien ici aux prises avec 
Marouillat et Lamey. Le DL/Thierry GUILLOT

AChambéry (patinoire de Buisson-Rond) Français Volants bat S.O.Chambéry 6-2 (1-
1, 2-1 (3-2), 3-0 (6-2).  Arbitres  : Popa - Iacrd - Briolat - 500 spectateurs.
Buts pour Chambéry : 3’37’’ Lietava (Feniak), 22’27’’ Lietava (Gervais).
Buts pour Français Volants : 18’34’’ Vatusko (Slaninak, Guilhem), 27’56’’ Dugas 
(Mazzone, Marouillat), 37’50’’ Guilhem, 42’43’’ Chauveau, 59’23’’ Ledoux, 59’48’’ 
Vatusko (Guilhem, Slaninak).
Pénalités : Erikson (accrocher), Marcon (crosse haute), Ramos (accrocher), Dugast 
(cinglage), Sadoine (accrocher), Marcon (dureté) à Chambéry. 
Dugas (faire trébucher), Marouillat (accrocher), Faudot-Bel (accrocher), Place 
(accrocher), Slaninak (dureté) aux Français Volants.
CHAMBÉRY - Gardiens  : Pingrit toute la partie, Prenveille.
Frachon, Lavrov, Cizek, Ramos, Marcon, Lietava, Dugast, Broyer, Bourgaion, Erikson, 
Escolier (cap), Sadoine, Kukucka, Grabit, Geervais.Ent  : Enselme.
FRANÇAIS VOLANTS - Gardiens  : Wargnier (toute la partie)
Roullier. Mazzone, Lamey, Wagner, Guilhemn Dugas, Chauiveau, Ledoux, Marouillat, 
Vatusko, Remot, Place (cap), Faudo-Beln Dauthier, Vigezzi, Slaninak. Ent : Jean.
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Chambéry encore en rodage

10 KM Bouchelaghem –Peillex,
les collectionneurs
Leur palmarès est immen

se. Leurs victoires se
comptent par centaines. On
ne compte plus leur multi
ples succès à Drumettaz
Clarafond. Mais hier enco
re, c’est avec plaisir qu’on a
vu Nabil Bouchelaghem et
Nathalie Peillex, toujours
aussi souriants et disponi
bles, maîtriser la situation
au terme de 10 km enlevés.
L’Isérois Yoann Lasbleiz a
bien tenté mais ses efforts
désordonnés n’ont pas eu
raison de la grande foulée
de Nabil, efficace comme
jamais sur ce parcours diffi
cile. “Je n’ai pas calculé, j’ai
fait ma course. Quel plaisir
de gagner ici, j’adore l’am
biance”, savourait l’Aixois,
dédiant sa victoire à son co
pain Christophe Cicéro, 3e

hier.
La même joie de gagner

transpirait dans les mots de
Nathalie Peillex, qui confir
me son allant après sa su
perbe victoire au triathlon
d’AixlesBains. “Les mé
decins n’étaient pas très op

timistes sur la suite de ma
saison après ma fracture de
la clavicule, le 29 juin. Mais
moncorpsabienréagiet j’ai
récupéré”, savouraitelle.
Pour ajouter un nouveau
trophéeàsabellecollection,
à DrumettazClarafond.

D.M.

1100 participants ont été
recensés aux différentes
épreuves organisées hier.

Lasbleiz, Bouchelaghem et Cicéro, 
1 km après le départ. D.M.

I l n’a pas fallu longtemps
à Val Vanoise pour mon

trer sa supériorité sur
Strasbourg. Supériorité
qui non seulement s’est
manifestée par des buts
dès le premier tierstemps,
mais des buts qui n’ont été
que la concrétisation de la
maîtrise du palet par les
Savoyards, leur rapidité

sur la glace, une meilleure
organisation, et une dé
fense solide.

En face, les Alsaciens se
sont montrés brouillons,
inorganisés, et maladroits
dans leurs passes comme à
l’approche des cages de
Henrick Stadjer qui pen
dant les 40 minutes (soit
les deux tiers du match)

que dura son rôle de por
tier, réussit 94,7 % d’ar
rêts.

L’entame rêvée

Avec cinq buts marqués
contre zéro dans le pre
mier tiers, le match était
déjà « tué », avec notam
ment le deuxième bloc sa
voyard et ses trois atta
quants Vladislav Vrtek,
Martin Kalinovic et Ro
main Pierrel qui s’enten
daient comme des larrons
en foire et qui a eux seuls
marquèrent 7 des 10 buts
de leur équipe. Les Bou
quetins même en infériori
té numérique, se mon
traient maîtres du palet et

n’étaient jamais inquié
tés ; les Strasbourgeois ne
se montrant égaux que sur
les remises en jeu tout au
long de la rencontre.

Val Vanoise ne connais
sait pas de problème dans
la seconde période sauf
vers la 25e minute durant
les deux minutes pendant
lesquelles ils évoluèrent
en double infériorité nu
mérique, sans toutefois
s’incliner. Ce n’est que
dans le troisième tiers que
les Alsaciens parvinrent à
tenir tête aux Savoyards ;
une égalité qui leur fut
facilitée par les nombreu
ses pénalités sifflées con
tre ces derniers (10 minu
tes dans cette dernière

phase). Et c’est bien en
double supériorité numé
rique que les visiteurs par
vinrent à inscrire leur se
cond but.

Si cette victoire de Val
Vanoise a semblé aisée,
« c’est parce qu’on se l’est
rendue facile. On a pris en
main le match dès le dé
part. Les gars n’ont quasi
ment pas baissé de niveau,
à part en troisième période
où on s’est un peu endor
mis », affirmait l’entraî
neur Pierre RossatMi
gnod qui se montrait satis
fait. «Les gars ont bien
bossé. Beaucoup de pati
nage, beaucoup d’intensi
té », concluaitil.

Raymond BRASSOUD

A Pralognan-la-Vanoise (patinoire olympique) Val Vanoise bat Strasbourg 10 à 2 (5-
0, 4-1 (9-1) 1-1 (10-2). Arbitres : Drif, Robert, Salicio. 150 spectateurs.
Buts pour Val Vanoise : 4’02’’ Vrtek (Kalinovic, Pierrel), 8’44’’ Vrtek (Pierrel, 
Kalinovic) en supériorité numérique, 9’50’’ Marcinek (Stoklasa, Matajicek), 13’05’’ 
Pierrel (Vrtek, Saby), 15’36’’ Kalinovic (Zmeskal, Pierrel), 22’12’’ Kalinovic (Vrtek, 
Gomane) sup. num., 25’18’’ Pierrel (Kalinovic, Vrtek), 34’05’’ Duchosal (Zmeskal), 
36’44’’ Vrtek (Pierrel, Kalinovic), 55’41’’ Duchosal (Marcinek, Improta). 
26’de pénalité.
Buts pour Strasbourg : 22’43’’ Schmitt (Deplanque, Grasser), 56’40’’ Messinger 
(Segura). 10’de pénalité.
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Vite fait, bien fait

L’intérêt du cyclocross de
Cormozn’étaitpasdesa

voirquiallaitgagner.Le tier
cé, sauf incident, était déjà
connuavant ledépart.

Restait à savoir comment
Clément Venturini allait s’y
prendre pour aller chercher
son troisième bouquet de la
saison, après ceux obtenus à
ChavanozetMontrevel.

Leseulquipouvait letitiller
était son jeune rival régional
Clément Russo. Mais le cou
reur de Charvieu n’était pas
au mieux hier sous le chaud
soleil de Cormoz et sur ce
parcourscassant.« Jen’aija
mais été dans le rythme »,
avouait l’Isérois à l’arrivée. Il
s’est pourtant accroché tant
qu’ilapu,jusqu’àlamicour
se, aux basques du cham
pion de France espoirs qui
semblait dérouler facile au
commandement.

Maisquandila lâchéprise,
le maillot tricolore s’est très
viteenvolé,horsdeportée.

Venturini n’a pas eu à for
cersontalent.Iladonnémal
gré tout une belle démons
tration de son bagage tech
n i q u e . « L a s e m a i n e
dernière à Bouzicourt, j’ai
terminé à 13 secondes de
FrancisMourey »,expliquait
le Lyonnais. « Au niveau na
tional, jesuisdans lecoupen
Élite ».

Pour la troisième place, le
Gessien Aloïs Falenta n’a
pas été inquiété. Il a assuré
avec maîtrise face à David
Bonhomme (CranGevrier),
toujoursprésent.

JulienMaitre,huitième,est
à sa place. « Je suis tombé
sur le dos à l’échauffement à
Montrevel », explique le
Gessien. « Depuis, je suis
sous antiinflammatoires.
Maisçavaunpeumieux ».

Chez les juniors, Maxime
Jarnet (Châtillon), qui vient
d’intégrer cette catégorie, a
manqué la deuxième place
par la faute d’un boyau dé
jantédans ledernier tour.

Classements
Seniors. 1. Clément Ventu
rini (Cofidis) 49.42 ; 2. Clé
ment Russo (Charvieu)
51.02 ; 3. Aloïs Falenta
(UCG) 51.54 ; 4. David Bon
homme (CranGevrier)
52.14 ; 5. Florian Vidal
(Charvieu) ; 6. Luc Lutzen
(Toucy) 7. Gabin Finé (Char
vieu) ; 8. Julien Maître
(UCG) : 9. Léo Peters (Char
vieu) ; 10. Fabrice Bost (Le
Creusot) ; 11. Geoffrey Aus
tin (CR4C Roanne) ; 12. Ke
vin Bouvard (AC bisontine) ;
13. Benoît Maître (UCG) ;
etc.

Juniors. 1. Eddy Finé
(Charvieu) ; 2. Maxime Sei
gle(Vienne) ;3.MaximeJar
net (Châtillon) ; 4. Rémy
Chevassus(UCG) ;5.Florian
Mori (Passy) ;etc.

Cadets. 1. Tristan Mont
champ (EC SaintEtienne) ;
2. Jérémy Montauban
(Chambéry) ; 3. Pierrick
Dortland (Chambéry) ; 4. Al
lan Annequin (Lyon SE) ; 5.
Marlène Petit (Chambéry) ;
etc.

CYCLISME
CYCLOCROSS DE CORMOZ |

Venturini déroule

RÉSULTATS
COURSE À PIED
Foulée de Drumettaz
21 km : 1. Jannin Antoine 1:27:06, 2
Lippi Thierry 1:29:36, 3. Avrillon Sté-
phane 1:30:23, 4. Pasero Mathieu
1:30:50, 5. Caillet Samuel 1:31:34, 6.
Duverney- Prêt Serge 1:31:35 ; 7.
Pellicier Joël 1:32:57, 8. Cattet Robin ;
1:32:59 ; 9. Espitalier Sébastien
1:33:17 ; 10. Dessier Kévin 1:33:19,
11. Gibaud Patrice 1:33:36, 12. Gon-
thier Philippe, 1:34:02, 13. Yvars Phi-
lippe 1:35:29, 14. Charon Simon
1:36:19, 15. Inaudi Nicolas 1:37:09,
16. Kuashev Martin 1:38:56, 17. Gillet
Sylvain 1:39:46, 18. Boury Jérome
1:39:59, 19. Bale Samuel 1:39:59 ;
20. Thellier Antoine 1:40:29, 21. Bu-
gnard Corail 1:40:41 (1e féminine),
22. Rousseau Sylvain 1:40:48, 23.
Raybaud Nicolas 1:40:52, 24.
Mailland Rosset Vincent 1:41:16, 25.
Gobert Maud 1:42:05, 26. Gorre Fa-
bien 1:43, 27. Varenne Ludovic
1:43:37, 28. Burette Pierre 1:44:52,
29. Chamiot Poncet Anne Lise
1:45:09, 30. Grange Philippe 1:45:13,
31. ColletMarcel 1:45:30, 32. LeMon-
nier Stéphane 1:45:55, 33. Manzato

Grégory :45:58, 34. Ouhmid Younes
1:46:02, 35. Delean Lyonel 1:46:40,
36. Chomat Eric 1:46:42, 37. Penna
Ambroise 1:46:58, 38. Glass Thibaut
1:47:26, 39. Martin Renaud 1:48:03,
40. Roupioz Jean Noel 1:48:10, 41.
Pellecuer Vincent 1:48:19... 240 clas-
sés.
10 km : 1. Bouchelagem Nabi 35:5, 2.
Lasbleiz Yoann 36:33, 3. Cicero Chris-
tophe 37:09, 4. Duverney-Pret Gau-
thier 37:55, 5. Bentaleb Nasser 38:33,
6. Chautemps Olivier 39:02, 7. De
Amorim Pinto Antonio 39:17, 8. Du-
prez Alexandre 39:30, 9. Tournier Ni-
colas 39:38, 10. Bouchardy Michel
40:09, 11. Dormio Xavier 40:23,
12.Batisse Thibaut 40:43, 13. Bouvet
César 40:53, 14. Touly Guillaume
41:01, 15. Belville Emeric 41:03, 16.
Bredy Antonin 41:04, 17.Tournay Flo-
rent 41:14, 18. Boch Cyril 41:23n
19.Chateau Frédéric 41:39, 20. Terrat
Yann 41:46, 21. Cloux Jean 41:53, 22.
Couilloud Pierre Michel 42:10, 23.
Peillex Nathalie 42:17 (1e féminine),
24. Berjoan Antoine 42:34, 25. Frattali
Bruno 42:40, 26. Manzato Cédric
42:53, 27. Grogniet Laurent 42:55,
28. Dumesnil Florent 43:20... 360
classés.


