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SPORTS | NORDISÈRE
GYM RYTHMIQUE

SPORT BOULES

CHAMPIONNAT ZONE SUDEST | À La Garde

TROPHÉE ÉMILE TERRIER | À SatolasetBonce (25 et 26 juin)

Objectif trois ensembles
pour les « France »

Deux compétitions très ouvertes
Parrain pour la troisième fois
de la compétition chère
à Émile Terrier, l’ex-patron
de la commission nationale
de la Coupe de France
de football, Jean Djorkaeff,
a sorti lundi des différents
chapeaux, des poules plutôt
équilibrées, tant chez les
filles que chez les garçons.

LES POULES

D
Les benjamines font partie des chances de la GRBJ du côté
de La Garde ce week-end.

A

vec une quinzaine
d’ensembles en lice
pour l’ultime étape avant
les « France », la GRBJ
(Gymnastique rythmique
de BourgoinJallieu) sera
sans doute la plus grosse
délégation présente pour
ces championnats de la
zone SudEst qui se dé
rouleront ce weekend à
La Garde près de Toulon.
Pour le staff berjallien,
l’objectif sera de qualifier
au moins trois équipes
pour les championnats de
France qui auront lieu à
ClermontFerrand :
« Nous avons passé une
semaine “commando”
avec des entraînements
intenses pour tous les en
sembles. Nous avons pu
bénéficier du Palais des
sports durant toute la se
maine et c’est très impor
tant pour pouvoir mettre
en place les chorégra

phies et les gymnastes en
confiance. Ce n’est pas de
trop quand il y a quinze
ensembles a gérer », dé
taille le président Alain
Forte.
Pour le président du
club berjallien, comme
pour l’ensemble des res
ponsables berjalliens, le
but est de qualifier le plus
grand nombre pour les
“France” mais également
pour les catégories Tro
phées A, B et C qui auront
lieu à Calais. « Notre ob
jectif est également d’im
prégner de l’esprit de
compétition et dans l’am
biance qui va avec le plus
grand nombre de gym
nastes. Et puis aussi que
notre club conserve sa
place dans le top 6 des
clubs français », ajoute le
président. On en saura
plus ce weekend.
Bernard TOUQUET

CYCLISME
CHARVIEUCHAVAGNEUX IC |

couvriront les jeux du stade
bouliste satolassien face aux
Rhodaniennes Odile Vulpas
(Les Olmes) et Cindy Royet
(Tarare). Quoi qu’il en soit,
cette 6e édition s’annonce
très ouverte et pourrait mê
me envoyer au premier plan
des jeunes pousses de la dis
cipline, à l’image de Lisa
Gouilloud (La CôteSaint
André), Audrey Furnari (La
MotteServolex) ou encore
le duo Maud Chalvin et Pau
line Simoens (Monestierde
Clermont, Vinay).

Une affiche en ouverture

Chez les garçons, les grou
pes semblent là aussi assez
équilibrés. Reste que dans la
poule 1, la première phase
pourrait envoyer un “gros
morceau” au tapis. L’ouver
ture des débats entre les
vainqueurs 2008, Fabrice La
Poste et Sébastien Grail
(Lyon Sport Métropole), tou
jours à l’affût d’un doublé, et
les Italiens de La Perosina,
Alberto Cavagnero et Davi
de Manolino, nouveaux ve
nus dans le concert du Tro
phée Émile Terrier, promet
un grand moment de sport
boules traditionnel.

LE TOUR EN BREF
Samedi : 1ere étape entre
Raon l’Étape et
Pierre Percée (157,3 km).
Dimanche : 2e étape
entre Raon l’Étape
et Damelevières
(159,1 km).
cien nordisérois.
Alors autour de Gabin Fi
né et de Rudy Kowalski le
capitaine de route, on re
trouvera des garçons qui
ont montré le maillot ces
dernières semaines. Eddy
Finé qui a signé sa premiè
re victoire dimanche der
nier à Romans, Samy Auri
gnac, Quentin Charles et le
Grec Panagiotis Chatzakis
seront donc du voyage du
côté de Raon l’Étape.
Un Tour du Piémont Vos
gien qui sera une excellen
te préparation pour la pre
mière manche de la Coupe
de France DN2 qui se dis
putera le 30 avril et 1er mai
prochains et qui aura pour
support le Tour du Péri
gord.
R.N.

Raymond NAWROT

L’INFO EN +

Les doubles issus des
quadrettes D2 reprendront
du service ce week-end
à l’occasion de la troisième
journée qualificative pour
les prochains championnats
de France.

OÙ LES VOIR JOUER
OUSSIAT : Girardon, Villet (Saint-Victor-de-Cessieu), Pilat,
Rostaing-Tayard, Bertrand, Mathant (La Tour-du-Pin), Detrat,
Dubois (Courtenay), Terrier, Dauvergne (Satolas), Marnat,
Sciessere (Optevoz), Langlois, Lehmann (Janneyrias),
Martin, Moine (Vignieu), Maron, Weiss (Vienne), Corgier,
Revol (Le Pin) Michel, Landereau (Ampuis), Ull, Desmartin
(Saint-Maurice l’Exil), Neret (Eclose), Bordel, Lanfray
(Faverges-de-la-Tour.
VALENCE : Cleyet-Merle, Niel (Saint-Ondras), Rivaux,
Luttrin (Veyrins-Thuellin), Le Noblet (AB Côtoise).

Cédric Rostaing-Tayard (La Tour-du-Pin) tentera de confirmer
son classement actuel à Oussiat. Photo Le DL/Michel THOMAS

Oussiat (128 doubles)
Comme chaque saison, les
NordIsérois se déplaceront
en nombre dans l’Ain. En ef
fet, pas moins de vingtsept
équipes prendront le départ
d’une compétition marathon
qui comptera pas moins de

sept parties lors de la pre
mière journée. Il faudra donc
être particulièrement affûté
pour revenir le dimanche
matin pour les quarts de fi
nale. Alors que peuventêtre
les chances des NordIsérois
? Si des équipes telles Maxi

Pour un exploit à Challes ?

Les filles de Saint-Victor-de-Cessieu veulent rester en Pré-Nationale.

A une journée de la fin, les
joueuses de Saint-Victor-deCessieu sont à la lutte pour
éviter la relégation.

S

i l’exercice 20142015 avait
vu les NordIséroises se
maintenir assez facilement
(PréNationale Féminine, 8e,
10 victoires, 12 défaites), les
derniers mois de compétition
depuis l’automne ont été plus
compliqués pour la Vedette.
Ainsi au moment d’aborder
la dernière journée de cham
pionnat ce weekend, les Isé
roises se retrouvent exæquo à

me Terrier (Satolas), Cédric
RostaingTayard (La Tour
duPin) ou encore JeanMi
chel Maron (Vienne) dans
une position de qualifiés au
classement général se doi
vent de confirmer, bien diffi
cile de faire un pronostic
pour les autres.

Valence (64 doubles)
Cinq duos nordisérois se
ront à la bagarre sur les jeux
Valentinois et auront bien
entendu pour objectif l’une

des deux places de finalistes.
Alain Niel (SaintOndras)
ainsi que Stéphane Rivaux
(VeyrinsThuellin) sont eux
aussi installés dans la cha
rette des qualifiés directs
grâce à leur classe
ment. Aurontils les moyens
de conserver leur rang ?
L’affaire paraît tout à fait
possible.Aucune équipe
nordiséroise ne s’est enga
gée à Melun où l’on dénom
bre seulement 39 équipes.
R.N.

SPORTS MÉCANIQUES

RÉGION | SaintVictordeCessieu (PréNationale féminine)

L’INFO EN +

garçons reste donc parfaite
ment ouverte.

Des billets pour les “France” à saisir

BASKETBALL

Les choses très sérieuses débutent demain pour Ludovic Curt,
le directeur sportif du CCIC. Photo Le DL/Michel THOMAS

Si l’on rajoute à ces deux
formations, celle de l’incon
tournable Régis Faure (Va
lencin) et de sa “perle” Ni
colas Bourrin, il est clair
qu’une grosse série se pren
dra les pieds dans le tapis.
Pour les frères Alexandre
et Grégory Chirat (Lagnieu,
Rumilly), tenants du titre,
désireux eux aussi d’être les
premiers à doubler la mise,
l’affaire risque de n’être pas
tout à fait évidente dans un
groupe où ils seront nom
breux à vouloir suivre ce scé
nario. Comme pour la com
pétition féminine, celle des

GRAND PRIX DOUBLE D2 | Avec les formations nordiséroises

rois sites, Oussiat dans
l’Ain, Melun en Seineet
Marne et Valence dans la
Drôme accueilleront les
nombreux prétendants à un
billet direct pour Béziers (2
et 3 juillet). Si après les deux
premières journées, les huit
premières formations du
classement national, décro
chaient leur sésame, cette
troisième journée enverra
aux “France” les finalistes et
le meilleur demifinaliste
d’Oussiat, et les finalistes de
Valence et Melun. Ce sont
donc sept équipes supplé
mentaires qui rejoindront le
banc des qualifiés.
Tour d’horizon des forces
en présence.

Le CCIC sur le Tour
du Piémont Vosgien

ous allons enchaîner
sept gros week
ends. Nous arrivons dans
les courses que nous avons
cochées comme objec
tif. C’est notre saison que
nous jouons,… » Les cho
ses très sérieuses débutent
demain pour Ludovic Curt,
le directeur sportif du
CCIC et son effectif DN2.
Pas sélectionnée cette an
née pour disputer le Tour
de SaôneetLoire, c’est sur
le Tour du Piémont Vosgien
que débutera le périple de
la formation charvieulan
de. « C’est une première
pour nous ce tour. Cette
course qui comporte deux
étapes de 160 km chacune,
n’aura rien de facile… »
assure Ludovic Curt.
Plutôt dans de bonnes
dispositions après la classi
que BourgLouhans
Bourg, courue le weekend
dernier, les Tuniques roses
miseront sur Gabin Finé
l’un des grimpeurs du
groupe. « J’ai construit une
équipe autour de lui. Rudy
Kowalski a trop de cou
reurs sur le portebagages
depuis le début de sai
son…, » explique le techni

Émile Terrier (à gauche) et Jean Djorkaeff se sont chargés du tirage au sort des poules féminines
et masculines des deux compétitions de l’AB Satolas-et-Bonce Photo Le DL/R.N.

T

Le weekend des Tuniques roses

«N

evant un parterre formé
d’élus, de partenaires
économiques, de dirigeants
de la discipline et de joueurs,
la main de Jean Djorkaeff
n’a pas tremblé. Si l’exinter
national a eu quelques sou
cis pour sortir de son étui la
première fiche, l’expérience
a rapidement pris le dessus
pour accoucher d’un tirage
très intéressant.
Pour la 6e édition du Tro
phée version féminin, Sésilia
Mailehako (ParayleMo
nial), tenante du titre avec
Brune Le Noblet mais asso
ciée cette année à Dorine
Amar (SaintDenisenBu
gey), n’aura pas une entame
aisée. Avec, d’entrée, une
opposition avec le duo très
expérimenté d’Eybens,
Nassima KhattabAissioui et
Fathia Giannone.
Scénario identique pour les
sœurs Corinne et Valérie
Maugiron (Susville), qui dé

16 doubles féminins.
Poule 1 : Barthet, Rives (St-Vulbas,
Andrézieux) ; Gomez, Cleyet-Merle
(St-Euphémie, Fontaine) ; Tomatis,
Longefay (Chiroubles, Blacé) ; Animeur,
Vernoux (Salvagny, Cras-Reyssouze).
Poule 2 : C. et V. Maugiron (Susville) ;
Vulpas, Royet (Les Olmes, Tarare) ;
Bessey, Dury (Vieux Lyon) ; Patricot,
Rivaux (Veyrins-Thuellin).
Poule 3 : Vyt, Richard (St-Vulbas) ;
Fabry, Furnari (St-Vulbas, La MotteServolex), Charbonnier, Demarconnay
(Châtellerault) ; Chalvin, Simoens
(Monestier-de-Clermont, Vinay).
Poule 4 : Mailehako, Amar (Paray-leMonial, St-Denis-en-Bugey) ; KhattabAissioui, Gianonne (Eybens),
Vaissières,, Delaye (Le Vernet,
Bellegarde-en-Forez) ; Debié, Gouilloud
(Vignieu, La Côte St-André).
16 doubles masculins.
Poule 1 : Grail, La Posta (Lyon Sport
Métropole) ; Cavagnero, Manolino
(La Pérosina, Italie) ; Faure, Bourrin
(Valencin), Cluzel, Allier (Lyon Sport
Métropole).
Poule 2 : Benoît, Michel (Rumilly,
Satolas) ; Mourgues, Jolivet (SaintVulbas, Oussiat) ; Ducoté, Ferrière
(Valencin) ; Laugier, Peyret (Monaco).
Poule 3 : Belay, Béraud (Saint-Vulbas),
N. et G. Abelfo (Lagnieu) ; Fréchet,
Dalmaz (Valencin, Aix-les-Bains) ;
Montels, Persico (Rumilly).
Poule 4 : G. et A. Chirat (Rumilly,
Lagnieu) ; Touraine, Robuchon (Satolas,
Montélimar) ; Didier, Rigollier (Valencin,
La Tour-du-Pin) ; Martinez, Perez Nice).

la 9e place de la poule avec St
Egrève et Le Versoud (21
matchs, 27 points, 6 victoires,
15 défaites). L’épilogue de cet
te poule verra SaintVictorde
Cessieu se déplacer à Challes
lesEaux (2e), alors que les
deux adversaires directs rece
vront respectivement le BC
NordArdèche (7e, 10 victoi
res, 11 défaites) et Porteslès
Valence (12e, 3 victoires, 18
défaites).
Entre des Ardéchoises qui
ne jouent plus rien et des Drô
moises déjà tournées vers
l’étage inférieur depuis un
moment, les adversaires de St

Victor ont une fin de saison
abordable. Alors que dans le
même temps le déplacement
en Savoie sera plus difficile,
sur le parquet d’une formation
qui n’a perdu que trois fois cet
te saison. Un constat partagé
par la présidente Nadège Pou
let : « Le groupe avait évolué à
l’intersaison, mais nous nous
attendions néanmoins à un
peu mieux, en terminant par
exemple entre la 5e et 8e place.
Malgré un effectif de 23 joueu
ses pour les seniors, nous
avons la plupart du temps évo
lué avec 14 filles le weekend.
Les blessures ne nous ont pas
épargnés… La dernière jour
née sera décisive pour le
maintien, face à une formation
qui voudra consolider sa 2e
place. En fonction des bilans
dans les autres divisions, il fau
drait surtout éviter de terminer
11e, nous en saurons déjà plus
dimanche. »
Fabrice PACCALIN

À NOTER. La dernière journée
aura lieu les 23 et 24 avril.

Avec les
Nord-Isérois
des paddocks
MONTAGNE
Pierre Beal trahit
par la mécanique

que Laurent Anglade sera associé à Simon Morillas. Pour ce
dernier équipage, c’est la reconduction du Vigeant en espérant
plus de réussite.

du championnat de France de la
montagne qui se disputait à
Saint-Jean-du-Gard, Pierre Beal
a été contraint à l’abandon suite à
un problème mécanique (boîte
de vitesse) sur la BMW M3. Ce
problème mécanique va entraîner son forfait à Abreschviller le
week-end prochain.

RALLYE MOTO
Thomas Badel
en piste

Ü Lors de la deuxième manche

CIRCUIT
HRC à Barcelonne

Ü Après les problèmes mécaniques rencontrés au Vigeant, le
Team HRC fait route vers l’Espagne. A l’occasion de l’épreuve
Clio Cup, deux voitures porteront
les couleurs nord-iséroises. Le
« boss » Hervé Roger fera équipe avec Laurent Fermaud, tandis

Ü Abandonnant la Clio et les
rallyes automobile, le pilote de
Badinières s’est lancé dans la
moto et le championnat de France des Rallyes moto pour cette
saison 2016. Un apprentissage
au Rallye des Garrigues : 57e sur
99 avec une moto pas tout à fait
au point et une erreur de pointage. Tout devrait s’améliorer lors
du Rallye des Ardennes au mois
de mai. Cette infidélité à la voiture n’est qu’un intermède, le
temps de préparer une auto pour
revenir sur quatre roues la saison prochaine.
A.A.

