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GR Championnats régionaux à Lons, dimanche

Pourprendrelatempérature
Belfort. Les ensembles GR
franccomtois participent
demain aux championnats
régionaux des ensembles.
Ce rendezvous qualificatif
pour les Zones se déroule au
complexe sportif Le Solvan à
LonsleSaunier. Il réunira
les clubs de l’AGL Lonsle
Saunier, l’ASM Belfort, le
Besançon GR, la Dynamique
Bisontine et la SaintMichel
Voujeaucourt. L’ASM Bel
fort et le BGR partent favo
ris, bien qu’il est difficile de
prévoir quelle tournure
prendra ce rendezvous
marqué par de nombreux
changements. Pour la pre
mière fois depuis de nom
breuses années, aucun en
semble belfortain n’est
engagé en division nationa
le. Ce qui n’empêchera pas
la présence d’ensembles de
haut vol, à commencer par
les cadettes en fédérale 1
(Estienne, Monnin, Airaud,
Ricard, Charrier, Vatry, De
maître), les minimes en DC1

(Geng, Peureux, Bertin,
Bourquin, Cozzarin) et les
seniors en DC1 (Jamali, Voi
net, Dalval, Dissaux, Hein
rich).

Le BGRpoursuit enDN
Parmi les nombreux en

sembles qu’emmènera le
BGR à LonsleSaunier, il
n’y aura pas moins de deux
équipes en nationale (Kohn,
Barthelet, Van Ruybeke,
Blaise, Grandperrin, Joan
nes et Flaques, Menegain,
Penn, Skana, Clerc, Vuille
mot) et un groupe en fédéra
le 1 seniors (Gaudillat, Le
page, Milleret , Walger,
Amiottej Collard, Wicky). À
voir dès ce dimanche si les
différentes stratégies mises
en place par les clubs se ré
v è l e n t p a y a n t e s . L e s
meilleurs ensembles ne de
vraient toutefois pas éprou
ver trop de difficultés à pas
ser cette étape régionale.
L’heure de vérité, ce sera
lors des championnats de

Zone est à Besançon, les 11
et 12 avril. Il faudra aussi
être attentif à la Dynamique
Bisontine qui dispose de sé
rieux atouts dans ses rangs,
à l’image du duo Ballet/Mi
navong, ainsi qu’aux filles
de la catégorie Avenir, de
passage en individuelles.

K Deux équipes du BGR sont

engagées en nationale.

Gymnastique

Championnats de France Clubs et individuelle classique
ceweekend au col de Porte

Tout lemonde sera là
Pontarlier. Et si le Massif ju
rassien s’offrait un triplé sur
l’individuelle classique fé
minine ce matin dans le
massif de la Chartreuse ?
C’est fort possible avec
Anouk FaivrePicon (Pon
tarlier), Célia Aymonier (Les
Fourgs) et Aurore Jean
(Grandvaux). « L’année der
nière, Anouk avait gagné de
vant Célia. Cette année, on
aimerait bien qu’elles soient
les trois sur le podium. Dans
n’importe quel ordre, on
s’en fout », lance un enthou
siaste Sébastien Mouchet,
responsable technique des
« MJ ». Il y a deux bémols :
un, Aurore Jean ne traverse
pas un hiver des plus flam
boyants ; deux, Coraline
ThomasHugue la fille des
Orres, peut revendiquer une
place dans le tiercé. Aurélie
Dabudyk aussi, peutêtre.
Et, sachant qu’il y a l’Étoile
des Saisies le lendemain,
quelques fondeurs opteront
pour l’épreuve de longue
distance (21/42 km) comp
tant pour la dernière man
che du Marathon Ski Tour.
Surtout ceux qui n’ont pas
d’impératifs pour les cham
pionnats de France des
clubs dimanche. « Je veux
bien assumer le rôle de favo
rite parce que les résultats
de la saison sont là. Mais je
suis fatiguée. Je sens la fin de
saison. Je l’ai bien ressenti à
Oslo où j’ai abandonné », ex
plique Célia Aymonier.

L’année dernière, le bilan
féminin du Massif jurassien
avait été monstrueux à La
joux (massstart 22 km), une

semaine avant la grand
messe du ski nordique fran
çais aux Tuffes. « On avait
remporté les trois titres avec
Anouk, Léa (Zambaux) en
jeunes et Céline (Chopard
Lallier) en juniors », pour
suit Sébastien Mouchet. Ce
sera bien plus compliqué ce
matin. En juniors Delphine
Claudel voire Léa Damiani
semblent intouchables. Léa
Zambaux (Mont d’or) et
Maelyss Blondeau (Mont
Noir) tenteront toutefois de
se rapprocher du podium.
En « jeunes », Laura Cha
miotMaitral est en forme et
face à la demoiselle des Sai
sies, le jura comptera sur
Loriane Sutter pour rivaliser

au maximum.

Jeannerod etMiranda
revanchards

Chez les garçons, même si
en France la concurrence est
très forte, un titre tend les
bras à Valentin Chauvin,
numéro 1 en coupe d’Euro
pe OPA juniors. Le fondeur
de HautJura ski devrait
s’offrir un bouquet supplé
mentaire cette saison, mal
gré Tiberghien, Schwartz,
Lapierre… Et Thomas Cote
Colisson le solide gaillard de
Verrières ? « Un top 5, ce se
rait très bien » dixit le boss.
Jacquet (Mont d’Or) et Bo
billier (Damprichard) lor
gneront vers le top 10.

Chez les seniors, le niveau
sera de haut niveau interna
tional. Pourtant deux Juras
siens veulent jouer dans la
cour des grands : Alexis
Jeannerod (Pontarlier) et
C y r i l M i r a n d a ( B o i s 
d’Amont) : « C’est le mo
ment de se montrer », lâche
Mouchet en guise de moti
vation à ses troupes.

Chez les jeunes où le Cha
moniard Martin Collet à
deux trains d’avance, un Ju
rassien aura l’ambition d’al
ler chercher un podium :
c’est Vivien Germain (Mor
bier). En classique, c’est
possible.

Y.G.

K Anouk FaivrePicon vainqueur à Lajoux en 2014, récidiveratelle

ce matin ?

Skide fond

E On parle de finale du Samse national Tour ce weekend au
col de Porte, mais en fait, on aura donc deux championnats de
France : l’individuelle classique (10 et 15 km) ce matin et le
relaisclubs demain. Dans cette discipline, la FrancheComté,
avec ses nombreux « petits » clubs, peine à jouer les premiers
rôles. Chez les garçons, c’est souvent le jeu de l’ascenseur
entre la D1 et la D2. Boisd’Amont, MontNoir et Pontarlier
descendent en D2, alors Mouthe, Morbier et HautJura ski
montent en D1 ou le contraire avec cette année le club des
Verrières qui peut jouer un rôle intéressant. Chez les dames,
c’est le SC Grandvaux qui semble bien armé avec Aurore Jean,
Lucie Colin et la minime Juliette Chouard. Rappelons que le
relais hommes se court à 4 (un minime, un cadet, un jeune ou
junior, un senior) et le relais dames à 3 (une minime, une
cadette, et une jeune junior ou senior).

Les filles du Grandvaux à suivre

Coupes du Doubs et du Jura Chez Liadet samedi

DernierdépartpourMouthe

Mouthe. Ils rechaussent
leurs skis une dernière fois.
Pour l’ultime course de la
saison en FrancheComté,
les skieurs de la région se
sont donné rendezvous sa
medi 21 mars, sur le site
« Chez Liadet », à 4 km de
Mouthe. Mais cette fois, la
compétition est un peu
écourtée. Habituellement
répartie sur 2 jours, la ren
contre a dû s’organiser sur
une seule journée, la faute
au championnat de France
de relais des clubs, qui se
déroule en Isère le lende
main. « On ne peut pas orga
niser une course le même

jour », confie Nicolas Ardiet,
responsable de l’épreuve
avec le club AS Mouthe.

Qu’à cela ne tienne, « Chez
Liadet » sera quand même le
théâtre de 7 courses samedi,
avec les meilleurs skieurs
doubiens et jurassiens non
qualifiés aux « France » de
relais. Car toutes ces courses
feront office de manche fi
nale des coupes du Doubs et
du Jura. Près de 450 cou
reurs, de canetons à seniors
sont attendus.

Les conditions d’enneige
ment sont un peu incertai
nes, « il y a une couche de 20

à 30 cm de neige sur le site,
mais les chaleurs des der
niers jours l’ont mise à mal.
On espère tout de même
pouvoir la conserver jusqu’à
samedi » annonçait Nicolas
Ardiet. Ce qui ne fait aucun
doute, en revanche, c’est
l’état de d’esprit de la course
« nous essayons de rendre
cette course festive, d’autant
que c’est le rendezvous fi
nal de l’année ! On achève
même la course par un bar
becue géant alors… »

Mais avant de profiter du
barbecue, il faut d’abord
skier… Les épreuves débu
tent à 9 h.

Course nature 13e édition de la ronde du Salbert dimanche

SoulasetBroccoderetour
Belfort. Pas superstitieux,
JeanPierre Robert i et
l’équipe de Belfortmara
thon. Normal, si la Ronde du
Salbert va fêter sa… 13e édi
tion, ce cru 2015 se présente
sous les meilleurs auspices.
La première course de l’an
née dans l’Aire urbaine, qui
relance le calendrier, va une
fois encore accueillir ses fi
dèles dans un Salbert suffi
samment pentu pour faire
mal. Heureusement, la clé
mence du temps ces derniè
res semaines va offrir un
parcours sec sur plusieurs
distances et, notamment,
sur ce 16km, référence des
lieux avec ses 400m de déni
velé. Une course des As
qu’Arnaud Soulas, le roi des
courses hors stades dans le
Territoire depuis quatre ans,
s’était fait un plaisir de ga
gner l’année dernière. « Il
est déjà inscrit et va revenir
pour défendre son titre.
C’est sympa » reconnaît un
JeanPierre Roberti bien
conscient que sur cette
épreuve, les concurrents ont
l’habitude d’attendre la der

nière minute, souvent pour
s’inscrire (dimanche matin).
« C’est le cas, en effet, les
autres années. Là, avec le
soleil, les coureurs devraient
arriver en nombre encore et
on pourrait atteindre sans
problème les 300 partici
pants ». Qui Arnaud Soulas
trouveratil pour perturber
son élan de ces dernières
années ? Réponse dimanche
matin.

Brocco déjà affûté

Outre Arnaud Soulas,
l’ACC Chatenois, l’an der
nier, avait également placé
l’un de ses sociétaires sur la
plus haute marche du po
dium avec JeanPaul Brocco,
vainqueur de la seconde
course de la journée, un
9,4km. Là aussi, le tenant du
titre sera de retour pour es
sayer de réitérer sa perfor
mance. Il paraît déjà bien af
fûté, le bougre, puisque le
weekend dernier il est allé
prendre la deuxième place à
Rouffach sur le 9k de l’Âne.

Chez les féminines, il est
plus délicat de déjà citer

quelques noms. Là aussi les
dernières heures… Côté
parcours, JeanPierre Ro
bert et son équipe ont tout
préparé. Le travail de net
toyage dans le Salbert a cer
tes obligé à modifier quel
que peu le tracé de l’année
dernière mais que les coura

geux qui se lanceront sur les
deux épreuves ne s’inquiè
tent pas. Ils devraient à la
fois trouver de quoi laisser
de la sueur sur leur front et
du plaisir dans leur coeur.

GillesSANTALUCIA
W La Ronde du Salbert,

dimanche : 16km (départ 9h30)

9,4km (départ 10h)

K JeanPaul Brocco, candidat à sa succession sur le 9,4km au

Salbert. Photo Lionel VADAM

Coursehorsstade

Trail ÀDambelin, dimanche

«Éoliennes», clappremière !
Montbéliard. Le stress et
l’émotion des grandes pre
mières, David Pilot, va les
ressentir demain à Dambe
lin. Même habitué à la com
pétition moto, qui lui a per
mis d’être sacré champion
de FrancheComté enduro
vétérans, l’organisateur de
ce « trail des Éoliennes » ne
pourra chasser toutes ces
sentiments qui enveloppent
son statut à responsabilité.
Lui qui en association avec
l’école SaintMartin de
Mandeure, a décidé de met
tre sur pieds cette course
n’affichait pourtant pas ven
dredi soir la mine des gens
stressés. Et pour cause, fi
nancièrement tout a été étu
dié pour ne pas sombrer au
cas ou… Et de naufrage, il
n’y aura pas, vu la liste déjà
longue des inscrits.

21km, 750m de dénivelé,
pour la course reine, mais
également un 10km avec 400
de dénivelé et une marche
nordique (10km) le pro
gramme paraît alléchant et,
surtout, suffisamment exci
tant pour motiver les ama
teurs de ce type d’effort. « Le
parcours sera sec et on l’a
encore travaillé dans la se
maine pour qu’il puisse pré
senter un profil que les cou
reurs vont apprécier »
explique David Pilot qui n’a
pas hésité à faire tester ce
tracé par un certain Michel
Juillard. Présent évidem
ment, aujourd’hui, sur la li
gne de départ, et pas seule
ment pour participer. On l’a
vu encore la saison dernière,
le Châtenais savoure de
coiffer les couronnes. Le fe
ratil, ou un petit malin
viendratil lui discuter la

victoire parmi la centaine de
coureurs attendus sur cette
distance ? Le 10km, lui aussi
paraît très ouvert avant d’ac
coucher de ce vainqueur qui

inaugurera le palmarès de
ce trail des Éoliennes.

G.S.
W Trail des Éoliennes,

dimanche. 21 km (départ 9h),

10km (départ 10h)

K Michel Juillard, prêt à devenir le premier vainqueur des

« Éoliennes » Photo Lionel VADAM

Critérium individuel Nationaux

ClôtureàHochfelden

Besançon. Le 4e et dernier
tour du critérium individuel
débutera samedi aprèsmidi
à Hochfelden. Avec une
trentaine de qualifiés, la li
gue régionale sera une des
mieux représentées de la
Zone. Si les sélections aux
championnats de France des
catégories jeunes seront at
tribuées, hors les "wild
cards" de la DTN, aux
joueurs évoluant en Natio
nale 1, le maintien restera
l’enjeu principal des partici
pants.

C h e z l e s D a m e s, l e s
meilleurs résultats sont at
tendus de Marsoudet (ASM
Belfort) qui accède à l’Élite,

de Bénier Rollet (PS Besan
çon) et Morel (Giromagny)
en – 18, de Pravaz (Asnans)
et Chagué (Vesoul) en 15, et
de Kirakosian (Vesoul) en –
13. En 11, Lemeri (Giroma
gny) et Matranga (Danjou
tin) seront favorites.

En Messieurs, Deval (Giro
magny) et Roland (Roche)
en 18, Martin (ASMB) et
Morel (Morez) en 15, joue
ront les premiers rôles, et ils
seront cinq dans le tableau
11 à espérer le podium, tels
Bao (PSB), Crenn (Giroma
gny), Libor et Petey (Dan
joutin) . DuverneyPrët
(ASMB) en Élite et Guénon
(EMV) en 13 devraient as
surer leur maintien.

Tennisde table

Régionaux

Dernières joutesqualificatives

Besançon. Les 160 qualifiés
de l’échelon régional (38 Da
mes et 122 Messieurs), dis
puteront dimanche le der
nier tour du cri térium
individuel, à Mouchard pour
les plus âgés (des seniors
aux 15G), et à Montbéliard,
au gymnase Lou Blazer (ex
Pergaud), pour les catégo
ries jeunes. Ils seront nom
breux à vouloir conforter la
position obtenue en cumu
lant leurs résultats des 3
tours précédents, pour être
admis à disputer les titres
aux très prisés champion
nats de Franche Comté.

En Dames, Faivre (Selon
court) en Seniors, Grisey

(PS Besançon) en 18 et Mi
taux en 13 seront favorites.
En 11, les mieux classées,
Laville (Avanne) et Oval
(ASCAP) devraient se dé
partager en finale.

En Messieurs, les Socha
liens Lambert et Jacquot
partent favoris en seniors,
tandis que Girod (Morez)
pourrait reprendre l’ascen
seur en 18. En 15, Vairetty
(Roche), Camuset (Vesoul)
et Schutz (Mouchard) parti
ront à égalité. En 13, Vace
let (Mamirolles) devrait at
teindre la finale, et en 11,
tant dans la poule R1, qu'en
R2, la lutte apparaît très
ouverte.

Interclubs nationaux 9e journée

Journéepleined’enjeux
Besançon. L’avantdernière
journée des Interclubs na
tionaux s’avère d’ores et
déjà intéressante et décisive
pour Étupes et Morteau.

En N2, Étupes n’a besoin
que de trois petits matches
pour être sur de disputer les
barrages de fin de saison et
les Erbatons espèrent bien
clarifier leur destin dès de
main face à l’ASPTT Stras

bourg. Un seul objectif donc,
décrocher la victoire qui leur
permettrait d’y accéder et
d’aborder sereinement la
dernière journée face à
Who’s Bad.

En N3, le spectacle risque
d’être intéressant du côté de
Morteau qui reçoit le Red
Star Mulhouse. Les Mortua
ciens avaient vécu leur jour
née noire au match aller en

s’inclinant 62. Cette fois,
Morteau espère bien sa re
vanche et vise la victoire qui
serait alors synonyme d’ac
cession aux barrages de N2.
Une carotte qui pourrait
amener les Mortuaciens à
fa ire de bel les choses
d’autant que ceuxci seront
dans de parfaites conditions
avec la présence de Tatrano
va dans les rangs et le sou

tien de leur public.
Pour le Volant Bisontin en

revanche, le mot d’ordre res
te dorénavant le même pour
la fin de saison «se faire plai
sir» dixit l’entraîneur Lau
rent Simon. Condamnés à la
descente, les Bisontins ten
teront de faire quelques per
formances individuelles et
d’éviter la correction à Bar
surAube.

Badminton


