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SPORTS | NORDISÈRE
SPORTS DE COMBAT

FOOTBALL

KENPÔ | Finales de la Coupe de France

CFA 2 | Thiers  FC BourgoinJallieu, 18 heures

à La ChapelledelaTour

Rester solide loin de Bourgoin

Le kenpô de retour
en pays turripinois

REPÈRES

Pour les Berjalliens,
ce déplacement chez un
mal classé est encore un
virage sérieux à négocier.
Un de plus dans cette poule
où chaque point est décisif.

LE CLASSEMENT

A

Après son titre de vice-champion d’Europe en décembre dernier,
Anthony Ynna (à gauche) combattra à domicile. DR

Le Kenpô club Nord-Isère
(KCNI) renoue ce samedi
avec l’organisation d’une
grande manifestation de
kenpô, comme il l’avait si
souvent fait par le passé.

L

a Coupe de France de
kenpô 2016 se déroulera
aujourd’hui au gymnase
municipal de La Chapelle
delaTour avec des com
bats prévus de 14h30 à
20 h. La compétition est
placée sous l’égide de la
commission nationale de
kenpô emmenée par Eric
la Rocca, son président, et
Cyril Bavais, multiple
champion du monde de
kenpô et fondateur avec
Ludovic Rollin du KCNI.
Une quarantaine de com
pétiteurs venus de toute la
France sont engagés, des
catégories cadets à se
niors, des  65 kg à
+ 100 kg. Tous pourront
combattre dans l’une ou
plusieurs des trois varian
tes de cette discipline :
kenpô soumission (sans

percussion, la soumission
se fait au sol par clé ou
étranglement) ; kenpô tra
ditionnel (avec percussion,
sans protection, victoire
par soumission au sol) et
full kenpô (avec percus
sion et avec protection,
gants de boxe, sans travail
au sol, victoire par knock
down).
L’Isère sera particulière
ment bien représenté avec
des compétiteurs des clubs
de Grenoble, Bourgoin,
Villefontaine et par le KC
NI, qui alignera neuf com
battants. Le public chape
land pourra voir à l’œuvre
son récent vicechampion
d’Europe Anthony Ynna,
titré en décembre dernier
à Budapest en Hongrie.
La Coupe de France
constitue un moment fort
des compétitions nationa
les de kenpô car elle ouvre
les sélections pour les
Mondiaux, qui se déroule
ront à Bucarest en avril.
Georges DUMAS

26e TOURNOI RÉGIONAL DE
STROMAINDEJALIONAS | Demain

En comité restreint
LES VAINQUEURS 2015

es rebonds de la balle de
ping vont résonner dans
le gymnase Georges Blé
riot dimanche. Peutêtre
moins fort qu’à l’accoutu
mée. Le tournoi régional
de SaintRomaindeJalio
nas, qui peut accueillir jus
qu’à 150 joueurs, n’avait
enregistré que 66 inscrip
tions hier midi. Même si les
retardaires peuvent enco
re s’inscrire aujourd’hui
(sur www.ttsrj.com, jus
qu’à 11h30) et demain (sur
place), le tournoi ne de
vrait pas faire le plein.
Manque de communica
tion ? Concurrence d’un
autre tournoi dans la ré
gion lyonnaise ? Quelles
que soient les raisons, le
manque de quantité n’em
pêchera pas la qualité.
Avec l’engagement de
trois joueurs numérotés :
Quentin Besson (Auvr.
Rillieux, n°768), Kilian Tor
mos (US SaintEgrève,

Toutes séries : Temitayo
Aremu (Tronche/Meylan) ;
Tableau F : Franck
Hernandez (TT Gerland) ;
Tableau E : Adel
Do Nascimento Sobral
(Albertville) ;
Tableau D : Florian
Merindol (Sud Est
Rhône TT) ;
Tableau C : Frédéric
Vachon (TT Gerland) ;
Tableau B : Mathieu
Maitre (Villeurbanne) ;
Tableau A : Anthony
Drean.
n°332) et Temitayo Aremu
(US SaintEgrève, n°297),
qui n’est autre que le te
nant du titre. Leur présen
ce sera l’attraction de cette
26e édition, avec celle de
pongistes auvergnats. Qui
préfigure du futur rappro
chement entre les ligues
RhôneAlpes et d’Auver
gne.
Bien sûr, le gros des trou
pes sera constitué de ré
gionaux, avec de nom
breux joueurs de clubs isé
rois (Rhodia, SaintJean
deMoirans, Sassenage,
Uriage,…) qui viseront
tous une place en finale…
au bout d’une longue jour
née de “ping”.
F.Co.

PRATIQUE. Dimanche
21 février, au gymnase
Georges Blériot. Début des
parties à 9 h (tableau A) puis
toute la journée, avec des
finales prévues vers minuit.

Après Sens
la semaine
dernière,
Ottman Dadoune
et les Berjalliens
affrontent un
autre mal classé.
À eux de rester
sérieux sur
la pelouse des
Auvergnats.
Photo Le DL/
Michel THOMAS

jallien va se heurter à une
équipe aux abois en fin de
tableau et qui joue sa survie
à chaque sortie. Les Thier
nois ne possèdent que deux
victoires mais ils ont concé
dé sept nuls. C’est une équi
pe difficile à vaincre, ce qui
indique la difficulté qui at
tend les NordIsérois dans le

PuydeDôme. Défait à
Clermont II lors de son der
nier match (13), Thiers ten
tera sur sa pelouse de bous
culer le FCBJ afin de se rap
procher du milieu de
tableau.
De leur côté, les Berjalliens
restent sur leur objectif d’as
surer au plus vite leur main

tien et donc de rivaliser avec
des concurrents directs. Ru
gelj en est bien conscient :
« Ce match à Thiers est en
core un tournant dans la lut
te pour le maintien et nous
nous déplaçons avec la fer
me intention de ramener
des points. »
Le parcours des Ciel et

Grenat peut rassurer, avec
quatre de leurs six victoires
obtenues à l’extérieur. De
plus, le groupe sera le même
que la semaine dernière, un
gage de solidité.
Certains jeunes se con
frontent petit à petit au dur
championnat de CFA 2. Da
doune et Monnet prennent
leur marque et font partie
d’une relève qui progresse.
À noter également le retour
du capitaine Sejallon.
JeanClaude TOUSSAINT

LE GROUPE

Dulac, Blaichet - Garcin, Cheribet, Luc,
F. Ferreira, Le Diodic - Parmentelat,
Michel, Nicaise, Sejallon - Baty,
Dadoune, Monnet, Abdelkrim, Nanou.

CYCLOCROSS
CYCLOCROSS DE CLÔTURE | Aujourd’hui à SaintVictordeCessieu

Dernière sortie de la saison
Pour la 5e année consécutive
la saison de cyclo-cross se
termine à Saint-Victor-deCessieu avec une épreuve
disputée à l’américaine.
Champion du monde juniors
(2008) et Espoirs (2010),
Arnaud Jouffroy (BikeAventure) sera au départ.

REPÈRES
LE PALMARÈS
Le classement 2015 :
1. Meunier-Carus (SaintClair-de-la-Tour),
2. Duperron (VC Caladois),
3. E. Baron (CCIC).
Le classement 2014
(course en binôme) :
1. Charvolin (Belleville) Tresserre (La Léchère),
2. Doublier (St-Clair-de-laTour) - Bourjal (GMC 38),
3. Austin (Roanne) - Dury
(VC Charollais).

L

a dernière course de cy
clocross en configuration
“classique” s’est déroulée
dimanche dernier du côté du
Raclet. Léo Peters (Chambé
ry CC) s’est montré le plus
inspiré pour l’emporter de
vant le duo de l’EC Saint
Clairoise composé par Vin
cent Boin et Fabrice Meu
nierCarus.

Une formule originale

REPÈRES

L

Un adversaire coriace
Aujourd’hui, le groupe ber

L’Isère en force

TENNIS DE TABLE

Temitayo Aremu (à droite) s’était
imposé en 2015 et fait encore
figure de favori. Photo archives Le DL

près la rencontre de sa
medi dernier face à Sens
(22), il y a deux analyses,
selon qu’on soit optimiste ou
pessimiste. Les pessimistes
estimeront que les Ciel et
Grenat ont perdu deux
points en se faisant accro
cher sur leur pelouse. En re
vanche, les optimistes se
rappelleront les péripéties
du match et penseront que
ce nul est avant tout une
victoire morale qui fait du
bien en vue du maintien.
Laurent Rugelj, coentraî
neur du FCBJ, partage cette
opinion : « Même si le résul
tat n’a pas été au rendez
vous, nous restons sur une
nouvelle prestation con
vaincante, qui n’a pas été
payée comme elle devait. »

THIERS : 13e avec
28 points (2 victoires, 7 nuls
et 6 défaites).
FCBJ : 7e avec 36 points
(6 victoires, 3 nuls et 6
défaites).
Au match aller : BourgoinJallieu - Thiers 2-0.

Ce weekend, la dernière
épreuve organisée au sein
du Comité RhôneAlpes se
déroulera en effet “à l’amé
ricaine”. Deux coureurs se
ront ainsi associés et effec
tueront à tour de rôle un tour
de circuit. Un format diffé
rent, qui amènera un côté
original pour cet épilogue.

Nicolas Doublier et Fabrice Meunier-Carus (EC Saint-Clairoise) évolueront à domicile aujourd’hui. Photo Le DL

Au niveau des différentes
compositions d’équipes,
nous retrouverons notam
ment les duos Arnaud Jouf
froy (BikeAventure)  Fabri
ce MeunierCarus (ECSC),
Samuel Larra (Sarras/Saint
Vallier)  Lionel Genthon
(BourgenBresse), Nicolas
Doublier (ECSC)  Steve

Bourjal (GMC 38), Bertrand
Sainz (non licencié)  Cédric
Carpani (ECSC), Aloïs Fa
lenta (Gex)  Marie Schwin
denhammer (non licenciée),
Dylan Vasnier  Fabrice Vas
nier (Sarras/SaintVallier),
Thomas Bagou  Mael Baron
(CharvieuChavageneux
IC), Hugo Milliat (CCIC) –

Fabrice Bost (Le Cresuot) ou
encore Nicolas Barrier
(Montmeyran)  Yohann
Mossler (RomansPéage).
Au final, environ 30 équi
pes seront au départ pour un
plateau intéressant à l’occa
sion de cette conclusion hi
vernale.
Fabrice PACCALIN

PRATIQUE.
Date : samedi 20 février.
Lieu : Saint-Victor-deCessieu. Club organisateur :
EC Saint-Clair-de-la-Tour.
Ordre des départs : écoles
de cyclisme à 13 h ; seniors,
Espoirs, juniors, cadets et
féminines à 14h30.
À l’issue de la course (17 h),
remise des trophées du
Challenge Rhône-Alpes de
cyclo-cross 2015-2016. Puis
repas de clôture à la salle des
fêtes (19 h, 8 €uros et 15 €).

CYCLISME

L’AGENDA DU WEEKEND

COMITÉ DE L’ISÈRE | Entretien avec Fabien Marillaud

AUJOURD’HUI

« D’excellents résultats en piste »
A

gent de développement
du Comité de l’Isère de cy
clisme, Fabien Marillaud
nous présente les principaux
résultats en Isère.

Ü Fabien, comment se porte
le cyclisme en Isère ?
«On a plusieurs activités : la
route, la piste, le cyclocross,
le VTT,… Selon les activités,
la dynamique n’est pas la mê
me. On a eu d’excellents ré
sultats en piste avec deux
champions de France : le ca
det Rayan Helal et une junior,
Marion Borras (UC Pontchar
ra), en poursuite individuelle.
Ce sont les principaux résul
tats. On a d’autres jeunes qui
se comportent bien aussi,
avec un jeune cadet, Lucas
Ronat, qui a remporté les
“Trois jours de Genève”, et
les “Deux jours d’Eybens”.»

Ü Et dans les autres
disciplines ?
«En cyclocross, Eddy Finé

(CCIC) a terminé champion
de France juniors et obtenu
une 8e place au championnat
du monde 2015. Pour sa pre
mière année Espoir, il fait par
tie des meilleurs Français. Le
cadet Loris Coss (Gillonnay/
La Côte) a fait de belles per
formances, à l’image de son
titre de champion de l’Isère.
En VTT trial, on a eu un
champion du monde par
équipes, Benjamin Durville,
fin 2015.»

Ü Quelle est la vocation
du comité départemental ?
«C’est de travailler avec les
écoles de cyclisme. Après les
rangs juniors, c’est le comité
régional qui les prend en
main. En catégorie cadets et
juniors, il y a une double prise
en charge, des deux comités.
C’est pour cela qu’on travaille
beaucoup avec des jeunes.»

Ü L’Isère aura-t-elle des
représentants aux Jeux

BIO EXPRESS
FABIEN MARILLAUD
Date de naissance :
21 juillet 1987 (28 ans).
Fonction : agent de
développement du Comité
de l’Isère de cyclisme
depuis septembre 2012.

Olympiques de Rio ?
«Non. Même pour Marion
Borras ce sera très compliqué.
Elle est très jeune et vient à
peine d’entrer en seniors. Par
contre, les JO 2020 sont dans
sa tête. Pour ceux de Rio, c’est
très prématuré. Même si elle
a fait de très belles perfor
mances ces derniers mois,
comme sa médaille d’argent
en poursuite individuelle ju
niors aux Mondiaux d’Athè
nes en 2015. Il va falloir con
firmer dans les rangs seniors.
Elle est déjà dans le bain de
l’Élite.»
Recueilli par Hugo VITTOZ

Football
CFA 2 : Thiers - FC Bourgoin-Jallieu
(18 heures).

Basket-ball
Trophée Coupe de France masculin (16e) : SO Pont-de-Chéruy/Charvieu/Chavanoz - Élan Chalon espoirs (20 h à Aix-les-Bains).

sportif.
Fédérale 3 : AS Ampuis - Lons-leSaunier (stade de Verenay) ; ASSMIDA - Ambérieu (stade du Girerd).
Fédérale féminine : Valdaine - Ampuis/CSBJ (stade de la Murgière à
Massieu).
Ces rencontres à 15 heures.
Espoirs : Biarritz - CSBJ (12 h 30).

Football

Coupe de France de kenpô. Finales
à La Chapelle-de-la-Tour (de 14 h à
20 h).

Division 2 féminine : CS NivolasVermelle - Flâcé Macon (15 h, stade
des mûriers).
Honneur : FC La Tour/Saint-Clair Montélimar (14 h 30, stade Gérifondière à Saint-Jean-de-Soudain).
PHR : Marignier - FC Côte-Saint-André (15 h).

Cyclo-cross

Sport boules

Cyclo-cross de clôture à Saint-Victor-de-Cessieu (départ à 14h30).

National féminin 2 (quarts de finale) : Le Vernet - Veyrins-Thuellin
(14 h) ; Filias en Dauphiné - Trièves
(14 h, boulodrome de La Chapellede-la-Tour).

Sport boules
National 2 (quart de finale) : MitryMory - Satolas-et-Bonce (14 h).

Sports de combat

Tennis
Open de Villefontaine. Quarts de
finale à partir de 9 h.

DEMAIN
Rugby
Fédérale 1 : CS Vienne - Aubenas
(stade Jean-Etcheberry).
Fédérale 2 : US Beaurepaire - Seyssins (stade Gaston-Barbier) ; Villefranche-sur-Saône - Saint-Savin

Tennis
Open de Villefontaine. Demi-finales le matin ; finales dames à 15 h,
hommes à 16h30.

Tennis de table
26e tournoi régional de Saint-Romain-de-Jalionas. Au gymnase
Georges-Blériot (de 9 h à minuit).

