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IPÉTANQUEI

ICOURSE HORS STADEI

Simon Cortès renversant
à l’International de Ruoms

À Sébastien Liabeuf
le marathon de l’Ardèche
» Cette 4e édition du marathon de l’Ardèche (comprenant 3

» Après deux jours de concours, le 6 International de

courses : solo, duo et équipe de 4) a battu des records
d’engagements. Ils ne furent ainsi pas moins de 400 coureurs à
s’élancer sur la Dolce Via, hier. Yves Maneval, grandissime
favori, a été devancé par Sébastien Liabeuf ; ce dernier couvrant
le parcours en 2 heures 49 minutes 30 secondes. Yves Maneval
a profité de cette épreuve pour peaufiner sa préparation pour
les 100 km de Millau programmés en fin de mois.

e

Ruoms est revenu à Simon Cortès (notre photo), Stéphane
Robineau et Bengi Renaud qui sont sortis vainqueurs (1311)
de la finale qui les opposait à Christian Fazzino, Christophe
Sarrio et Christian Andriantseheno. Pourtant, les futurs
lauréats avaient pris un mauvais départ et étaient menés
010 avant de renverser cette situation compromise.

SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
RUGBY
F1 | Mâcon 33 – AubenasVals 20

FÉDÉRALE 1 (J1) | RC Tricastin 10 – US Bressane 18

Le RCAV rate
le bonus défensif

Un manque de maturité

À Mâcon (stade Champlevert) ; mitemps : 9-13. Arbitre : M. Jaouad
(Provence) 1500 spectateurs.
Pour Mâcon : 3 E Fono (46e),
Santallier (50e) et Perkins (77e) ; 4 P
Perkins (7e), Cachet (36e, 40e+3 et
66e) ; 3 T Cachet (46e, 50e et 77e)
Pour Aubenas-Vals : 2 E Andreu (5e),
Alvarez (73e) ; 2 P Alvarez (2e, 25e) ;
2 T Alvarez (5e), Bourlon (73e).
MÂCON : Cachet - Santallier,
Baleinadogo (Traini, 55e), Mathuriau
(Solana, 80e), Brunel - (o) Perkins, (m)
Campeggia - Fono (Nowicki, 74e),
Pommerel, Aguilar - Birembaut
(Salellas, 40e), Spencer - Facundo
(Cecarelli, 40e), Blanchard (Verri 80),
Kavtidze (Popescu, 55e).
AUBENAS-VALS : Andreu - Rolland,
Tao (Bourlon, 18e), Verot, Wemama (o) Alvarez, (m) Bourliaud (Durif, 78e)
- Braille (Mejean, 73e), Marut,
Pleindoux - Taverna, Mynhardt
(Saussaut, 78e) - Mérabet (Dorey,
56e), Suarez, Guarese (Basile, 78e).
Lever de rideau : Mâcon B - RCAV B
10-14.

Malgré un départ en fanfare,
Aubenas a sombré
physiquement et son
indiscipline lui coûtera très
cher.

A

vec la réception du quart
de finaliste du récent
championnat, 2e de la poule,
battu seulement au goal
average particulier, Mâcon
s’offrait un adversaire de
choix à la maison pour
l‘ouverture de la saison. Qui
lui aura donné bien du fil à
retordre.
D’abord, une défense
gruyère sur le premier essai
ardéchois lorsque la balle
tranquillement navigue de
vant la ligne mâconnaise
pour finalement aboutir à
l’arrière Andreu intercalé.
Des offensives classiques,
ensuite, trop, sans doute
pour éprouver Aubenas.
Puis une pénalité manquée
par le néoouvreur sudaf
Jeffrey Perkins, qui récidive
ra à la demiheure avant de
céder son rôle de buteur à
l’arrière Nicolas Cachet. Et
enfin,pourcouronnerletout,
une folle course de l’ailier
Théo Brunel, qui semble al
ler en terre promise avant
que son visàvis Rolland ne

le rattrape. Le tout en 20 mi
nutes. Heureusement, les
mauvaises choses ont une
fin. Et Aubenas l’apprendra
à ses dépens. Certes, Alva
rez continue sa moisson de
points en première période
mais Cachet, promu artil
leur, se charge de réduire le
score juste avant la pause.
« Dans les vestiaires, j’ai dit
aux joueurs la chance de
n’être mené que de quatre
points (913) » dixit Tubert.

Le RCAV trop agressif
Gonflés à bloc, les Mâcon
nais reviennent comme des
morts de faim sur le terrain.
LeRCAV,deson côté,sortles
dents, avec une agressivité
proche de la violence. En su
périorité numérique après la
sortie sur carton jaune du pi
lier droit Mérabet, les équi
piers de Campeggia frap
pent en plein coeur. Intena
ble, Fono, le flanker
surpuissantdesîles,transfor
me cette domination par un
essai tout en force. Quatre
minutes plus tard, l’ailier de
poche Santallier, au sortir
d’une mêlée bien exploitée
par le nouveau 3e ligne cen
tre Pommerel, d’un magis
tral coup de pied à suivre au
nez et à la barbe de l’arrière
Andreu, confirme la montée
en puissance de l’ASM. Et
comme Cachet poursuit son
100 % au pied, Mâcon se dé
tache (2313 puis 2613, 66e).
Le dernier quart d’heure
est intense. Chaque regrou
pement donne lieu à de bel
les empoignades. Le RCAV
sort la tête de l’eau avec un
essai de Bourlon, sur une
nouvelle erreur défensive
mâconnaise (2620, 73e ).
« On visait le bonus défen
sif » indiquait Conrad Stolz,
son coach. Perkins, malheu
reux au pied, en décidera
autrement.Missurorbitepar
Campeggia, l’ouvreur écra
se l’ovale dans l’enbut. Ce
troisième essai scelle les dé
bats. Mâcon remporte son
premier match de la saison
mais il devra vite corriger ses
carences défensives.

À Saint-Paul-Trois-Châteaux (stade
G-Perriod) ; mi-temps : 3-3. Arbitre :
M. Brayelle (Ile de France).
Pour Tricastin : 1 E Timoteo (64e) ; 1 P
(40e) et 1 T Gomez.
Pour US Bressane : 6 P (8e, 45e, 50e,
62e, 69e, 79e) Kotze.
TRICASTIN : Seville, Bonin, Tormo,
Mendes-Tavares, Timoteo, Gomez (o),
Chabanne (m), Pourret, Barrera
Howarth, Duchaud, Flouret, Gelantia,
Zanini (cap), Lafuye. Entrés en jeu :
Bives, Cotta, Da Costa, Ferdinand,
Arnaud, Surel, Waldberger, Didier).
US BRESSANE : Stidt, Dingley, Frenet
(cap), Cailleaud, Lecler, Kotze (o),
Maiauez (m), Vailloud, Mondoulet,
Mornnat, Giraud, Mondoulet, Alosta,
Franklin, Drancourt. Entrés en jeu :
Deliege, Decoux, Dufour, Buatier, Le
bourhis, Munoz, Perret, Harmse.
Lever de rideau : Tricastin B - US
Bressane B 39-7

Petit Poucet de la poule,
Tricastin n’avait pas un début
de compétition facile en
recevant Bourg-en-Bresse,
qui, il y a trois mois jouait en
Pro D2. Deux divisions
auraient dû séparer le relégué
du promu en ce début de
saison mais les Atomistes ont
bien failli faire trébucher les
“violets”.

S

i l’entame est plutôt réus
sie pour les Atomistes, les
Burgiens mettent rapide
ment la main sur le ballon. Ils

Dans un stade de la cité III bien rempli pour la toute première confrontation des Tricastins en F1, le promu a
tenu la dragée haute au relégué. LeDL/Fabrice ANTERION

se montrent dominateurs
dans l’alignement et poussent
les locaux à la faute, les
joueurs de l’Ain bénéficient
rapidement d’une pénalité
mais Kotze ne parvient pas à
ajuster la mire (3e). Il trouve le
chemin des pagelles cinq mi
nutes plus tard.

Les défenses ne se laissant
pas déborder en première pé
riode, la parole est laissée aux
buteurs des deux formations
mais ces derniers ne parvien
nent pas à faire évoluer le sco
re. Juste avant la pause toute
fois, Gomez égalise et les
deux formations regagnent

les vestiaires sur le score de
33.

Tricastin ne rompt pas
La deuxième période est in
contestablement Burgienne.
Kotze fait rapidement parler
la poudre à la 45e (36). Les

Atomistes qui défendent de
manière acharnée leur ligne
d’enbut sont poussés à la
faute par leurs adversaires
plus lucides et plus expéri
mentés. Les joueurs de
BourgenBresse prennent
l’initiative du jeu. Acculés en
défense, les Tricastins ne
rompent point mais concè
dent de nombreuses pénali
tés, le buteur de Bourgen
Bresse n’en espérait pas tant
et trouve deux nouvelles pé
nalités. Les Atomistes ne
baissent pas les bras.
Juste après l’heure de jeu,
sur un contre, Barrera Ho
warth perce la défense des
Burgiens et sert Timotéo qui
n’a plus qu’à accélérer pour
déposer le cuir en terre pro
mise. Revenus à deux petits
points (1012) avec la trans
formation de Gomez les Ato
mistes commencent à croire à
l’impensable.
La lucidité et l’expérience
de BourgenBresse, leurs re
placements rapides en défen
se ne permettent pas aux Tri
castins de retrouver une faille
dans la défense des visiteurs.
Ces derniers marquent trois
pénalités supplémentaires,
privant les Atomistes d’un bo
nus offensif qui aurait été mé
rité.
Véronique CROS

S.O. Chambéry 36 – ROC La VoulteValence 18

L’Entente rate son départ
À Chambéry (stade municipal) ; mitemps : 24-6. Arbitre : M. Vanamandel
(Alsace).
Pour le SOC : 4 E Mangione (27e, 40e
+ 2, 52e), Pongi (69e) ; .2 T (40e + 2,
52e) et 4 P (2e, 7e, 9e, 34e) Decarre.
Pour le ROC : 2 E Bard (46e), Manoa
(76e) ; 1 T (46e) et 2 P (21e, 40e + 1)
Bard.
Cartons jaunes : Husquin (57e), Jacques
(58e), Pongi (76e) au SOC ;
Camberabero (9e), Balan (30e), Michel
(58e) au ROC.
CHAMBÉRY : Decarre – Pongi,
Mangione (Husquin, 52e), Micheluzzi,
Klouchi (De Beer, 67e) – (o) Berchesi,
(m) Arthus (Colliat, 72e) – PerezGaléone (Rey Gorrez, 64e), BlancMappaz (Gonzalez, 58e), Vicente (cap) –
Venter, Souvent – J. Garcia
(Kartvelishvikli, 48e), L’Hospital
(Q. Garcia, 48e), Caldaroni (Jacquet,
48e).
ROC : Allegre – Tamghart, Tuilevuka,
Labbi, Bard – (o) Camberabero, (m)
Alcade – Manoa (Cap), Manta, Pierson
– Brielle, Passaportis – Crozat, Asensi,
Balan. Entrés en jeu : Gouagout,
Terasse, Gonzales, Michel, Tiatia,
Nouhaillaguet, Laronze, Iapteff.
Lever de rideau : SOC B - ROC B 40-7.

On ne jugera pas l’avenir
d’une équipe sur la
physionomie de son premier
match. Et même si tout n’est
jamais que provisoire, la
prestation fournie hier par le
ROC à Chambéry, pour sa
première levée de la saison,
n’est pas encourageante.

À

l’instar d’Émile Vanier à
Mâcon ou de Marcel
Guillermoz à Romans où
Aubenas et Chalon ont mor
du la poussière, que les ad
versaires de Chambéry ne
se réjouissent pas trop vite,
les voyages au “municipal”

L’INFO EN +
LA B DÉFAITE ÉGALEMENT
Mauvais départ aussi pour
la’réserve largement battue
40-7 en lever de rideau par
son homologue, renforcée
par Gauci, Portzert et
Hernandez.

Pris dans l’étau savoyard, le ROC a seulement pu priver son adversaire du bonus offensif. LeDL/Thierry GUILLOT

n’auront encore rien d’une
sinécure.
Après une préparation
plutôt encourageante, la
VoulteValence n’a guère
eu plus de 57 secondes pour
le constater. On jouait effec
tivement depuis moins
d’une minute lorsque les
Drômardéchois ne pou
vaient déjà plus repousser
Chambéry en dehors de son
champ d’expression favori :
la conquête. Sanctionné
dans un regroupement Ba
lan offrait à Decarre l’occa
sion d’ouvrir la marque de
35 m.
Loin de remettre de l’ordre

dans leurs idées, les visi
teurs étaient même poussés
à la faute par deux fois dans
les huit minutes suivan
tes. Une première sur un
ballon gardé au sol, puis sur
une faute d’antijeu de
Camberabero valant à
l’ouvreur dix minutes d’ex
clusion. L’entame rêvée
d’autant qu’Allègre
échouait par deux fois avant
de laisser le soin à Bard
d’ouvrir le compteur du
ROC (93, 21e).
Et si les premières dictées
sont souvent brouillonnes,
les Dromardéchois le confir
maient.

Balan exclu à son tour pour
un placage irrégulier sur
BlancMappaz, des ballons
gardés au sol et une défense
qui peinait à se replacer, of
fraient à Decarre, précieux
au but et à Mangione, deux
belles occasions de faire ad
mirer sa pointe de vitesse
pour franchir la ligne d’en
but. Face à un adversaire
plutôt volatif, Chambéry
avait imposé sa structure de
jeu à la pause (246).

Le ROC à la faute d’entrée
Le ROC entamait le second
acte avec d’autres inten

tions que Bard, à la conclu
sion d’un rush de Labbi, se
chargeait de convertir par
cinq points. Serein sur ses
bases, porté par ses leaders
dans tous les secteurs de
jeu, Chambéry réagissait
aussitôt. Une balle volée en
touche sur la ligne médiane
puis relayée par Garcia en
fond d’alignement et c’est
toute la ligne de troisquarts
qui pouvait se déployer jus
qu’à l’ailier tongien Pongi
qui fixait trois adversaires
pour envoyer Mangione ins
crire son 3e essai du jour (31
13).
Chambéry jouait les mains
en haut du guidon s’offrant
même le point de bonus of
fensif sur une 4e réalisation
de Pongi, lancé petit côté
par Arthus. Mais loin d’être
venue en Savoie en victime
consentante, Manoa et sa
bande retrouvaient un peu
de résonance dans leurs im
pacts et profitaient surtout
d’une supériorité numéri
que pour priver Chambéry
du point de bonus offensif à
la faveur d’un essai de son
capitaine tongien à quatre
minutes de la sirène.
JeanLuc BOURGEOIS

