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Le Dauphiné Libéré

SPORTS DRÔMEARDÈCHE
HOCKEY SUR GLACE

CYCLISME

DIVISION 1 Valence 0 - Mulhouse 7

NOUVELLE EPREUVE La 1re édition de la Corima Drôme provençale aura lieu le 28 mars prochain

Les Lynx à la peine

Née avec du caractère

Au Polygone de Valence. Mulhouse bat Valence 70 (20, 10, 40).
Buts pour Mulhouse : Bringuet 11’14 (assist Delisle et Marez), de Stopar (18’31) assist
Aubry et Vedlin, de Ruokamo (28’41) assist Pierrel et Eriksson, de Gadoury (49’28)
assist Vedlin et Aubry, de Aubry (51’14) assist Stopar et Gadoury, de Gadoury (53’10)
et de Tremellat (59’27) assit M. Bidoli. Pénalités pour Valence : 4 minutes. Pénalités
pour Mulhouse : 6 minutes.

Mulhouse s’est imposé
largement, samedi soir, au
Polygone, lors de la 24e
journée du championnat.
Malgré un bon Jérémy
Valentin, une grande discipline
et une belle cohésion
collective, Valence n’a jamais
pu déstabiliser la mécanique
mulhousienne.
e premier tierstemps est
très équilibré. Valence
garde la possession du palet
la plus grande partie du
tiers mais se heurte, déjà,
au mur défensif adverse.
Mulhouse procède en con
tres mais Jérémy Valentin
retarde l’échéance. Jus
qu’au milieu du tiers. Vin
cent Bringuet profite du tra
fic devant la cage de Valen
tin pour ouvrir le score
(11’14). Stopar double la
mise dans les mêmes condi
tions quelques minutes
avant la corne (02, 18’31).
Le score reste à 20 à la
première pause. Un moin
dre mal pour les Lynx, inca
pables de profiter de ses su
périorités numériques.
Le deuxième tiers est la co
pie conforme du premier.
Valence monopolise la ron
delle. Mais les rares tentati
ves lointaines des Lynx
n’inquiètent pas MarcAn
dré Martel, le gardien des
Scorpions. La défense des
visiteurs reste imperturba
ble.
Les coéquipiers d’Eric
Medeiros s’épuisent à buter
sur l’arrièregarde adverse.
Les Alsaciens patientent
tranquillement et procè
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dent en contres, comme lors
des vingt premières minu
tes. L’un d’eux s’avère fina
lement décisif : Ruokamo
marque le troisième but de
son équipe (28’41).
Valence finit par craquer
Lors du troisième tiers, les
Lynx finissent par payer la
débauche d’énergie néces
saire pour rester au niveau
des Scorpions pendant les
40 premières minutes. Mul
house enfonce le clou. En
dix minutes, ils parviennent
à marquer quatre buts.

Le maintien assuré ?
Malgré cette défaite par 7
buts d’écart, Eric Médeiros
pourra tirer quelques ensei
gnements intéressants de
cette rencontre. D’abord,
son équipe n’a concédé que
quatre minutes de pénalité
sur ce match. Ensuite, les
Lynx ont fait preuve d’une
bonne cohésion défensive
pendant 40 minutes et n’ont
pas cessé de tenter leur
chance sur le but adverse.
Enfin, il se consolera grâce
au maintien quasiment ac
quis dès ce soir grâce aux
défaites combinées d’An
necy à Caen (14) et de
Courbevoie à Montpellier
(67 après prolongation).

Les play-off s’éloignent
En revanche, les playoff
semblent s’éloigner de plus
en plus pour les Drômois,
Avignon s’étant imposé à
Cergy 73. Le déplacement
à Nice, la semaine prochai
ne, sera donc décisif.
B.C.

Née du croisement entre le
carbone de Corima et l'énergie
du Saint-James vélo-club, la
cyclosportive est promise à un
bel avenir. Le nouveau bébé
pourrait avoir le caractère bien
trempé du territoire du sud du
département : sauvage,
lumineux et pas facile
d'accès... et pourtant si
accueillant.
ne nouvelle épreuve
cycliste va naître
prochainement
dans la Drôme. Il
s’agit d’une cyclos
portive baptisée « Corima
Drôme provençale » asso
ciant, comme son nom l’indi
que, le fabricant de roues en
carbone haut de gamme ba
sé à Loriol aux territoires de
caractère d’une bonne partie
de la Drôme provençale.
A la baguette, le SaintJa
mes vélo club de Montéli
mar, club structuré de 70 ans
passé mais toujours bien vert
de par ses bénévoles et les
courses qu’il organise.

REPÈRES
REPÈRES
n Les communes visitées

U

Montélimar au départ
Montélimar sera donc ville
de départ et d’arrivée de
l’épreuve qui aura lieu le
28 mars prochain et la cité
des Adhémar qui a reçu
deux fois le Tour de France
lors des dernières années,
l’étape Mondovélo en 2009,
plusieurs fois le ParisNice et
le critérium de notre titre
s’apprête donc à vivre une
nouvelle fois au rythme de la
compétition cycliste.

Corima prend la roue
L’idée est d’ailleurs née bien
avant l’étape Mondovélo de
juillet dernier mais l’engoue

LANCEMENT.Un peloton conséquent devrait rouler sur les routes de la Drôme provençale à l'occasion de la 1re
édition de la "Corima Drôme provençale" pilotée par le SJVC Photos archives
ment de la manifestation
d’avanttour n’a fait que ren
forcer l’envie de l’équipe or
ganisatrice. « Notre Nouga
lopett s’essoufflait un peu et
on a voulu redynamiser le
secteur cyclosportif de notre
club » explique Lilian Ber
nard, une des chevilles
ouvrières de l’épreuve,
« Toutes les grandes mar
ques (Scott, Spécialized, Ti
me, Look… ont une épreuve
qui porte leur nom, du coup
nous sommes allés proposer
notre projet à la société Cori
ma, drômoise de surcroît ».
Banco ! PierreJean Martin,
P.D.G. de Corima engage sa
société. Elle apportera sa no
toriété, son image haut de
gamme et son savoirfaire
dans la communication, le

S.J.V.C. son sens de l’organi
sation, sa solidité et sa bonne
réputation.

du S.J.V.C., « Il n’y a pas de
grosses difficultés, ni de dis
tances démesurées.

135 km, 5 cols,
27 communes

Petit circuit de 93 km

L’épreuve principale est un
déroulé de 135 kilomètres
qui, nostalgie oblige, em
prunte les premiers kilomè
tres de l’étape du Tour 2009,
frôle le Vaucluse et fait un
grand tour dans l’arrière
pays dieulefitois avant de re
venir sur Montélimar.
Vingtsept communes tra
versées pour cinq cols à fran
chir avant de retrouver le re
pas chaud prévu pour tous
les participants. « C’est un
parcours adapté pour un dé
but de saison » explique
Georges Mazard, président

Cette épreuve, qui pourrait
ouvrir la saison de bons nom
bre de cyclosportifs constitue
une sorte de mise en jambes
destinée à tous les publics ».
En effet, ceux qui ne se sen
tent pas prêts à boucler la
Corima Drôme provençale,
pourront se rabattre sur la
Nougalopett (93 km) ou bien
encore boucler en famille et
sans chronomètre les 46 kms
de la Montilienne.
Avec 600 à 800 coureurs
attendus le 28 mars, des ani
mations et des exposants
professionnels, des jeux et
des attractions, le quartier

Les communes traversées par
la Corima Drôme provençale :
Montélimar, Espeluche,
Rochefort-en-Valdaine, La
Touche, La Bâtie-Rolland,
Salles sous bois, Taulignan,
Montbrison sur Lez, La Roche
Saint-Secret – Beconne,
Montjoux, Teyssières, Valouse,
Saint-Férréol Trente-pas,
Bouvières, Crupies, Bourdeaux,
Comps, Dieulefit, Truinas,
Rochebaudin, Charols, SaintGervais sur Roubion, Bonlieu
sur Roubion, Sauzet, SaintMarcel-lès-Sauzet, Savasse.
Dotation
20000 € de lots seront
consacrés à la dotation. Maillot
pour les 700 premiers inscrits,
produit énergétiques, nougat,
entrée au palais du bonbon et
par tirage au sort une paire de
roue Corima ainsi qu’un weekend touristique en Drôme
provençale.
Cols
Les concurrents franchiront
successivement les cols de la
Citelle (432 m), col de Valouse
(721 m), col de la Sausse
(735 m), col de Comps (600 m)
et le col de Pertuis (570 m)
Inscriptions et
renseignements :
www.corimadromeprovençale.
fr
www.sjvc-montélimar.fr
www.velo101.com rubrique
inscription en ligne.
SaintMartin va une nouvel
le fois frémir pour le monde
du vélo et le club local, enco
re prêt pour ce défi, en sera,
ce coupci, le principal arti
san.
Frédéric LAMY

HANDBALL
N3 MASCULINE/VALENCE 25  CORTE 30

LA VICTOIRE DU RÉALISME
Au Palais des Sports Pierre MendèsFrance. Mitemps : 1412. Buteurs pour
Corte : Sindali 11, Pradère 9, Flori 3, Terrazzoni 3, El Koutali 2, Colonna et
Luciani 1. pour Valence : Comte 8, Riou 6, Tourraton 4, Edgar 3, Mikovic, Planet,
Petiot et Roumanet 1.
Corte, dauphin de Marseille au classement de la Nationale 3 Masculine est venu
s’imposer dans la salle du Valence Handball (3025). Au bout d’un match tendu et
physique, les Corses s’imposent grâce à un réalisme offensif déterminant.
Dès l’entame de match, Corte impose sa présence aussi bien en attaque qu’en
défense. L’arbitre sort quatre cartons jaunes dans les 10 premières minutes, deux de
chaque côté. Les défenses restent fermées et les gardiens prennent l’ascendant sur
les attaques adverses. Corte ne mène que de deux buts au bout de 10’27 (53). Les
Corses vireront en tête la mitemps, mais Valence reste au contact (1214). Les
Drômois reviennent beaucoup plus motivés et efficaces qu’en première période. Au
bout de cinq minutes de jeu, le VHB parvient à égaliser (1515) et prend même
l’avantage pour la première fois du match, quelques minutes plus tard (1615, 36’41).
L’arbitre pris pour cible
Corte resserre les rangs en défense, bien aidé par l’inefficacité criante de l’attaque
valentinoise, notamment d’Edgar, l’ailier droit. Ces échecs successifs redonnent
confiance à Corte qui parvient, petit à petit, à forcer le verrou défensif local. Mais
l’homme du match restera incontestablement l’arbitre de la rencontre. Déjà raillé en
première mitemps par les supporters des deux équipes, il s’attire les foudres des
joueurs et des deux entraîneurs. Le ton monte entre les deux techniciens qui doivent
être calmés par leurs staffs respectifs au milieu de la seconde mitemps.
La fin de la rencontre est totalement à l’avantage des Corses. A 15 minutes du terme,
les visiteurs reprennent l’avantage au tableau d’affichage et ne seront plus rejoints.
Le rythme imposé par le CHB fait souffrir Valence qui lâche peu à peu mentalement.
L’attaque valentinoise se heurte à un mur et la défense finit par craquer
complètement. A l’image de Planet, l’arrière droit qui laisse filer plusieurs fois,
Pradère sur le côté. Au centre, Sindali, meilleur marqueur de la rencontre avec 11 buts,
force le verrou. Yvan Clot et ses 16 arrêts retardent l’échéance. Corte s’impose
finalement 30 – 25 et devient leader provisoire du championnat en attendant le
résultat du match entre Marseille et Gap. Valence reste avantdernier, sous la menace
de Grasse, lanterne rouge.
B.C.
N3 FÉMININES : LE TEIL 12  PORTDEBOUC 25

LA HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Pour Le Teil : 4 Grimonperez, 2 losano, 4 Sanchez, 1 Capocchi, 1 Potier
Lemeur. Pour PortdeBouc : 9 Priou, 6 Pataa 3 Baccelli, 2 Nervo Occelli, 2
Amari, 1 Gueye, Kerisit, Moiroux,
La hiérarchie du championnat reflète bien la configuration du match. Entre Portde
Bouc coleader et Le Teil, avantdernier. Du début à la fin, la main mise des filles de
PortdeBouc s’est exercée.
1/5 après 13’ de jeu et une progression linéaire font que Le Teil est mené 4/12 à la
mitemps. En deuxième mitemps même scénario, une défense très haute, une
meilleure maitrise du ballon et l’anticipation font que le score évolue progressive
ment en faveur des visiteuses.
Les Teilloises ne trouvent pas de solutions en attaque, tirent de loin sans effet, font
des fautes et les interceptions des visiteuses Bouc font que le score final est de 12/25.
M Milliand, entraineur des Provençales, s’estimait satisfait de la défense très haute de
ses joueuses, face à une formation du Teil qui pour lui, n’était pas une équipe à
prendre à la légère avec une bonne défense individuelle.

AGENDA
PÉTANQUE
BOURGLÈSVALENCE
Samedi 13 mars à 14 h, concours triplettes mixtes, au boulodrome de l’Epervière à
Valence. Contact : JeanLuc Rossignol, 06 69 39 66 37.

N2 M Montélimar-Cruas 33 – Villeurbanne 34

N1 F Le Pouzin 32 - Palente 16

L’USMC renversée

Bonus offensif et défensif

A Cruas. Arbitres MM Fitoussi et SoriaMitemps : 1713Pour MontélimarCruas :
Gardiens : Urbe 60’et 21 arrêts, Muraru 2/2 PButeurs : Arnaud 2/5, Barbier 1/1, Favre
8/11, Dragic 5/6, Alex 2/4, Dierkens 8/10 dont 3/3P, Manifacier 3/7, Jean 2/2, Lafleur 1/2,
Boyer 0/1Pour VilleurbanneGardiens : Woodey 31’et 7 arrêts, Benkhala 29’et 8
arretsButeurs : Alves 5/9 dont 0/P, Chazalet 3/4, Laurent 7/14 dont 2/3P, Allemand,
Morateur 5/7 dont 2/2P, Martin 1/3 dont 0/1P, Marche 7/7, Lejeune 0/2, Bauguil 6/12

Gymnase JacksonRichardson. Mitemps : 16/8Arbitres : MM.Weiss et Weingaertner,
Progression du score : 10, 23, 54, 86, 13/7, 16/8, 20/8, 2310, 2313, 2813, 2914,
3216.Pour Le Pouzin : Gardienne : Ventura (1/30) 4 arrêts, Gygax (31/60) 9 arrêts,
Marqueuses : Joly 9, Ceccaldi 7, Menut 5, Feroussier 3, Tudosie 2, Tavenard 2, L.Cottez
2, Boucher 1, Bonvoisin 1.Exclusions temporaires : 6.Pour Palente : Gardiennes : Hezard
(1/30) 3 arrêts, Baur (31/60) 5 arrêts. Marqueuses : Bayardon 6, Armelin 6, Rocheteau
2, Duc 1, Grillet 1.Exclusions temporaires : 6.

Alors qu’ils menaient de 8 bus
et maîtrisaient le match, les
Montilo-Cruassiens ont perdu
le fil avec toutefois quelques
circonstances atténuantes.
evenu de la Coupe d’Afri
que des Nations dans la
semaine, Alex qui ne s’est
finalement pas qualifié pour
le Mondial 2011 avec sa sé
lection camerounaise, est
tombé à pic pour compléter
un effectif montilocruassien
amputé de Kolev, Fabre et
Rebiga, blessés. Un trou
béant dans la base arrière
qui a ôté bien des possibilités
de rotations à Nicolas Tricon
obligé de composer.
La jeune équipe de Vil
leurbanne a profité de
l’aubaine en réalisant une
entame de match dynami
que sous l’impulsion de Bau
guil et Alves, deux anciens
de la maison jaune et bleu
(35, 8è).
En terre connue, les deux
joueurs formés par Nicolas
Tricon ont souvent posé des
soucis à la défense locale
bien lente à se mettre en ac
tion. Il a d’abord fallu que
Urbe trouve la bonne formu
le dans la cage mais surtout
que Favre et Dragic com
prennent qu’il y avait de
bons coups à jouer dans la
relation arrièrepivot pour
que l’USMC parvienne à
mettre les gaz dans cette par
tie (107, 18è). Défaillants en
défense, Villeurbanne aurait
pu prendre l’eau définitive

R

ment mais l’USMC se trou
vait maladroite au moment
de conclure, notamment aux
ailes, peu en veine dans cette
première mitemps pourtant
fort correctement maîtrisée
(1713).
La seconde période débu
tait par un carton rouge di
rect et justifié pour Alex
auteur d’une grosse faute
défensive sur Bauguil. L’US
MC, toujours accrochée, al
lait devoir terminer avec ce
qu’il lui restait de joueurs
vaillants sur sa base arrière.
C’est finalement à ce mo
ment peu opportun qu’elle
se libérait et décrochait enfin
son adversaire au tableau
d’affichage (2618, 45è). Dé
finitivement pensaiton,
mais l’impensable se produi
sait alors en moins de 3 mi
nutes : deux ou trois déci
sions arbitrales défavorables
et une perte de lucidité sou
daine face à la défense 33
des Rhodaniens écroulaient
littéralement les locaux. Le
70 était tout autant incom
préhensible que cuisant (27
27, 52è). Les derniers ins
tants se jouaient dans une
ambiance électrique que ne
maîtrisait plus du tout une
paire d’arbitre en déroute.
Assommée, l’USMC termi
nait à 5 sur le terrain et voyait
ses dernières chances d’ac
céder au podium cette saison
s’éloigner plus encore.
L.B.

n passant une nouvelle
fois la barre des 30 réali
sations et n'encaissant que
16 buts contre une rude
équipe de Palente, les Reds
ont montré que le travail ef
fectué tant en défense qu'en
montées de balle finit par
payer.
La bataille a fait rage pen
dant vingt bonnes minutes
avec des FrancComtoises
bien décidées à vendre
chèrement leur peau et des
Pouzinoises dont Rastouil a
dû tempérer un moment les
ardeurs !
Feroussier ayant ouvert la
marque, il a fallu 8mn aux
Palentaises pour égaliser à 1
partout. C'est dire l'intensité
du débat jusqu'au moment
où Rastouil a recadré ses
troupes (17') et le départ
pour un cavalier seul avec
un 6/0 qui a conduit à 14/7

E

(25') et 16/8 à la pause. Dès
lors la cause étant entendue,
restait à gérer l'avance au
tableau d'affichage, ce que
les Reds ont su parfaitement
gérer. Elles ont appuyé là où
ça fait mal en infligeant un
5/0 dès la reprise dont 4 réa
lisations successives de
Ceccaldi et puis Joly a peau
finé son festival offensif (9
réalisations) aidée et com
plétée en cela par un redou
table et efficace travail
d'équipe.
Le point fort de la soirée a
été sans conteste le formida
ble état d'esprit du collectif
qui, à l'image de Virginie et
Léa Cottez frappées par un
terrible deuil la semaine pré
cédente avait tenu à disputer
cette rencontre.
J.-M. H.

N3 FÉMININES/LE POUZIN 31  MÂCON 18

LES POUZINOISES À LEUR MAIN
Gymnase JacksonRichardson. Mitemps : 15 6. Arbitres : MM. Hadjadj et
Génovèse. Progression du score : 20, 33, 43, 94, 106, 156, 177, 208,
2511, 2613, 2816, 3118. Le Pouzin. Gardienne : Lafleur (18 arrêts dont
2P). Marqueuses : Bernard 8, Comberousse 6, Vezian 6, Marmorat 5, Artal 3,
Faraon 2, Cros 1. Exclusions temporaires : 2. Mâcon. Gardiennes : Cinquin (1/18,
30/60) 7 arrêts, Santamaria (19/30) 4 arrêts. Marqueuses : Grapinet 8, Moyne
4, Devillers 3, Barban 2, Caumont 1.Exclusions temporaires : 4.
Après un long round d’observation puisque les belligérantes n’en étaient qu’à 3/3 à la
8’, Lafleur la gardienne ayant eu l’occasion de se signaler en arrêtant 2 penalties, les
Reds ont enfin pris les choses en main dès la 10’avec un 6/0 qui les a conduites à 9/3
à la 19’. Un léger temps de récupération et on redonne un second coup de rein pour
un autre 5/0 qui les conduit à 15/6 à la pause. Dès lors la cause étant entendue, les
filles de Ruddy Rome vont surtout penser à conserver leur avantage. Les
Mâconnaises tenteront bien de se rebeller à deux reprises (44’et 52’), mais les
coéquipières de Cindy Bernard, très en verve avec 8 réalisations, garderont le
contrôle de la situation pour terminer sur un doublé de Vezian à 31/18.
J.M. H.

N1 FÉMININES
ACHENHEIM 31  BOURG DE PÉAGE 30

LES DRÔMOISES DÉPITÉES
Mitemps : 1715. Arbitres : MM.
Dreno et Verant. ATH : Nonnenmacher
(5 arrêts) et Forgues (13 arrêts) au
buts. Marangé 2, Gross 1, Godel, Witz
1, Spaety 2, Gallière 2, Meiss 3, Luto
vac 3, Kilani 9, Raffaï 8.Bourgde
Péage : Tremblay (5 arrêts) et Farrolo
(7 arrêts) au but. Devillers 7, Barbier
1, Chabanel 5, Bentahar, Naffa 3, Ri
viere, Brun 8, Le Tirant 3, David 3,
Cleyssac.
Les spectateurs n’ont pas pu s’ennuyer
devant la performance des deux équipes
avec, en plus, un suspense garanti !
Attendues au tournant face à des Péa
geoises qui n’ont pas perdu un match
depuis neuf rencontres (c’était face à
l’ATH à l’aller), les Alsaciennes ont eu
fort à faire lors de cette partie afin de
garder les visiteuses à distance. Finale
ment, la défense locale aura fait le job,
encaissant tout de même la bagatelle de
30 buts. Mais c’est surtout sa capacité
offensive, avec Kata Raffaï et Wided
Kilani (de retour de la CAN), qui aura fait
la différence.
Un départ tonitruant des “noires et
jaunes” dans ce début de partie laisse
sur place des visiteuses médusées par la
très belle prestation défensive et collec
tive proposée, une attaque limpide, une
balle qui circule vite et des joueuses
mobiles : 52 (5’), 82 (10’) puis 134 (15t’).
Après un changement tactique défensif
adverse, qui s’avérera payant, les Péa
geoises vont revenir dans la partie : 157
(20’), 1612 (25’) puis 1715 sur le coup de
sifflet de la mitemps. La seconde pério
de redémarre sous les mêmes auspices.
Bourg de Péage va recoller au score à la
35t’(1919), continuant à faire le forcing
face à une défense de l’ATH une fois de
plus très friable. L’écart montera à trois
buts (2023, 40’) en faveur des visiteuses
qui croient avoir inversé la tendance.
C’est le moment que choisi Kata Raffaï
pour trouver des tirs qui feront mou
ches. Wided Kilani lui emboîtera le pas et
de quelle façon. L’internationale tuni
sienne fera mouche à six reprises dans
les dix minutes suivantes, bien servie
par ses partenaires. L’ATH se remet ainsi
sur de bons rails : 2525 (45’), 2726 (50’)
puis 3037 (55’). Il reste cinq minutes à
jouer et les locales pensent avoir fait le
plus dur. C’était bien sûr sans compter
sur Devillers qui, après un dernier sur
saut, ramènera les siennes à un but.
Mais c’est finalement l’ATH, de retour
dans sa salle du collège à Achenheim,
qui gardera le meilleur dans les derniè
res secondes de la partie.
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