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SPORTS DRÔMEARDÈCHE
Une histoire belge

Desplanques
s’impose à BourglèsValence

n Affichant complet avec plus de 1500 inscrits, la Corima Drôme
provençale a vu la victoire au sprint du vétéran belge vivant à
Monaco, Michel Heydens (à gauche sur la photo) à plus de 37 km/h
de moyenne. Il s’impose devant un groupe de 9 coureurs dont le
sociétaire du SaintJames vélo club et exprofessionnel Nicolas
Reynaud qui finit à une belle 5e place. Quant aux féminines, c’est
Magdalena (SaintJean) qui s’impose. Elle qui, l’an dernier, avait
brillamment remporté l’étape du tour Mondovélo sur les pentes
surchauffées du Ventoux. Sur la Nougatlopett de 93 km, victoire
de Yoann Tiberio de VaulxenVelin qui devance Craig Entwistle.
Chez les féminines, victoire de Livia Reveillas de sud vélo.

n La 3e édition du semi
marathon de BourglèsValence
s’est avérée prometteuse avec
d’excellents temps qui ont déjà
qualifié une vingtaine de
coureurs pour les championnats
de France. Le Toulonnais
Frédéric Desplanques, en tête
de bout en bout, l’a emporté
chez les messieurs (1h10’20 “)
devant Michaël Reynaud

CYCLOSPORTIVE

SEMI-MARATHON

(ASPTT Valence) à 25”.En
féminines, Florence Reignier
(Villeurbanne) gagne deux
minutes devant la Romanaise
Stéphanie Pacaud, lauréate des
deux premières éditions. Le
10 km est revenu à Salacrou
(Firminy) en 37’devant Damien
Didier (Ugap). L’épreuve a
accueilli 425 coureurs dont 270
pour le semimarathon.

FOOTBALL EXPRESS

CYCLOSPORTIVE

RÉSULTATS

HONNEUR RÉGIONAL : PIERRELATTE 2  SAINTCHAMOND 2

LA CORIMA DRÔME PROVENÇALE Quand Alain Prost s’invite

FOOTBALL
DIVISION 2 FÉMININE

LES ATOMISTES À CÔTÉ DE LEUR SUJET
À Pierrelatte (stade GustaveJaume), Pierrelatte et SaintChamond 22 (11).
Arbitre : M. Faure.
Les buts : Missaoui (38e), Ravel (84e) pour Pierrelatte. Vallet (30e), Prost (69e)
pour SaintChamond.
Les Pierrelattins monopolisent rapidement le ballon mais ne parviennent pas à
tromper la défense bien en place de SaintChamond. Contre toute attente, ces
derniers ouvrent le score après 30 minutes de jeu suite à leur première incursion
devant les cages des Atomistes. Le dégagement de Lesieur est contré et Vallet
reprend de volée pour une frappe de 18 m qui trompe le gardien Atomiste. Les locaux
sont contraints de courir après le score et remettent rapidement le pied sur le ballon.
Les dernières minutes de cette première période sont incontestablement Atomistes.
Ravel sert Missaoui qui d’une tête plongeante trompe le portier de SaintChamond
(38e). Les locaux accentuent leur mainmise sur le match en début de seconde
période. Cependant, à la 69e sur un renvoi long, les visiteurs se retrouvent devant les
cages des locaux. Un cafouillage de la défense permet à Prost de donner l’avantage
aux Ligériens (12). Les locaux ne lâchent rien et une fois encore, Ravel sauve son
équipe suite à une passe en profondeur de Durand, le canonnier pierrelattin envoie le
cuir au fond des cages à la 84e. Le score n’évolue plus mais ce nul ne l’affaire ni des
uns, ni des autres.
V. CROS
LOIRENORD 0  RHÔNECRUSSOL 1

LE RÉALISME DES ARDÉCHOIS
À Roanne (stade Malleval), RhôneCrussol bat Loire Nord 10 (00).
But : R. Mangold (73e) pour RhôneCrussol.
Les Ardéchois de RhoneCrussol ont justifié leur solidité défensive en laissant un
minimum d’occasions au Loire Nord et en se payant même le luxe de prendre quatre
points à l’extérieur.
La première mitemps s’est résumée à une intense bataille athlétique au milieu de
terrain où les duels l’emportaient sur les beaux gestes techniques. Il fallait attendre
la 41e minute de jeu pour voir enfin un tir cadré par T. Spataro qui obligeait le portier
visiteur à une belle parade.
Le début de la seconde mitemps était un peu plus animé et les Roannais sortaient un
peu de leur léthargie par l’intermédiaire de D. Rissouant (48e, 52e). RhôneCrussol
réagissait et frappait la barre transversale par A. Rakidjian (68e) et ouvrait la marque
par R. Mangold (73e) sur un beau coup franc. Rien ne sera plus marqué jusqu’à la fin
du match malgré un sursaut des Roannais.
D.P.
MARCYCHARBONNIÈRES 1  ANNONAY 1

ANNONAY AVAIT BIEN DÉMARRÉ
À Marcy, MarcyCharbonnières et Annonay 11 (11).
Les buts : Elbracht (24e) pour Marcy. Ouffai (18e) pour Annonay.
Avertissements : Elbracht (50e) pour Marcy ; Clozel (88e) pour Annonay.
Les locaux avaient bien entamé leur match : bonne conservation du ballon, maîtrise
physique et mise sous pression. Alors, quand Ouffai ouvre le score à la 18e pour
Annonay, le moral est comme le ciel : couvert. Bien lancé dans la profondeur,
l’attaquant trompe le gardien d’une petite balle lobée. Dans la foulée, les visiteurs
manquent la balle du 20 sur un contre mal mené. Pourtant, l’orgueil est là pour les
locaux. Pour preuve, une réponse qui ne se fera pas attendre : six minutes plus tard,
Elbracht trouve le filet sur un coup franc direct (24e). Un joli coup de patte qui remet
les locaux sur les bons rails. Fin de la première période et retour aux vestiaires sur le
score de 1 à 1.
Un score qui ne changera pas. Malgré les 45 autres minutes, physiquement engagées,
avec un arbitrage peut être un peu dépassé, Marcy domine, mais ne marque pas.

Le professeur était là
yclosportif de talent,
Alain Prost a accepté
en toute simplicité de
confier ses impres
sions sur l’épreuve qu’il ter
mine à la 172e place à 33 km/
h de moyenne ainsi que sur
sa vision aiguisée du cyclis
me.
Quelle agréable surprise
de vous voir au départ de
cette cyclosportive. Qu’est
ce qui a motivé votre enga
gement ?
“Je suis assez souvent
dans la région notamment
dans le secteur d’Avignon,
de SaintRémideProvence.
Étant de passage ce week
end, j’en ai donc profité. En
plus, avec l’hiver rude que
nous avons connu, je n’ai pas
beaucoup roulé et c’est une
façon agréable de s’y remet
tre.”
Quand vous étiez en F1,
vous pratiquiez déjà le vélo.
Comment est apparu ce vi
rus de la petite reine ?
“Lors de la saison 9293,
lorsque j’ai pris une année
sabbatique en F1, j’ai voulu
conserver une bonne forme
physique. Ayant des problè
mes de genoux, sur les con
seils de mon ostéopathe, je
me suis mis au vélo car c’est
un sport moins traumatisant
que d’autres. La même an
née a été créée l’étape du
tour et cela constitue chaque

C

ANONYME. Alain Prost s’est fondu dans la masse des 1500 concurrents de cette première Corima Drôme
Provençale, Ce qui ne l’a pas empêché de prouver qu’il a de bonnes jambes.
année un de mes objectifs de
la saison. Et depuis la passion
demeure.”
Avezvous un entraîne
ment planifié sur l’année ?
“En fait, ma pratique est
assez irrégulière car je ne
veux plus entrer dans une
pratique sportive avec des
contraintes comme j’ai pu les
connaître. Il ne faut pas deve
nir monomaniaque mais je
dois faire en moyenne entre
8000 et 10 0000 km par an.”
Estce que dans les des
centes, l’art des trajectoires
vous avantage par rapport
aux autres ?
“Je suis très prudent dans
les descentes, il y a toujours

une part de risque et il faut
sans cesse anticiper. Mais le
vrai plaisir pour moi est de
monter des cols. Par mon ga
barit, je suis plutôt dans la
catégorie des grimpeurs.”
Comme en formule 1, pre
nezvous un soin particulier
dans le choix et la prépara
tion de votre vélo ?
“En fait, je change souvent
de vélo, ce n’est pas la
meilleure des choses vous di
ront les spécialistes mais je
fais toujours attention à ma
position sur le vélo. Je cher
che toujours à améliorer les
choses.”
Comment avezvous trou
vé le parcours de cette pre

HOCKEY SUR GLACE

Sabatier, bourreau des Lynx
À Valence (patinoire du Polygone),
Reims bat Valence 54 (10, 33,
01, 10).
Buts pour Reims de : Savoie (17’12),
assist Martin et Kaiskoji ; de Rehor
(21’35) assist de Vrielynck et F.
Sabatier ; de Savoie (28’40), assist
Kaiskoji et Sabatier ; de Sabatier
(32’10) assist Rehor ; de Sabatier (TP
65’00).
Buts pour Valence : de Dirnbach
(20’43) assist An. Pelisse et
Sangiorgio ; de An. Pelisse (21’52)
assist Cabaré ; de Al. Pelisse (34’19)
assist Sav ajol et Samson ; de Q.
Fournier (57’31) assist Manon et G.
Bidoli.
Pénalités Valence : 18 minutes (2, 16,
0, 0).
Pénalités Reims : 26 minutes (8, 18, 0,
0).

SAINTMARCELLESVALENCE 2  GRENOBLE (2) 0

SAINTMARCEL EN TOUTE LOGIQUE
Stade des Margillières, (20). Arbitre : M. Arous.
Buts pour SaintMarcel Maisonneuve (14e, 39e).
Avertissements : Gendrier (SaintMarcel). Beltranda, Kassimi (Grenoble).
Les SaintMarcellois développent des attaques par les ailes ponctuées de centres
précis repoussés de justesse par la défense iséroise. Dès la 3e minute, Maisonneuve
marque, mais il est en position de horsjeu. Ce n’est que partie remise car, à la 14e, il
reprend aux 6 mètres une balle prolongée par Luccacio. Les locaux ouvrent
logiquement le score. Grenoble se montre alors plus offensif, porte le danger dans le
camp drômois mais ce sont ceuxci qui trouvent encore le chemin des filets à la 39e
encore par Maisonneuve, toujours bien placé, sur un centre de Delhomme. L’écart
faillit être réduit à la 44e par une tête de Kassimi qui frôle le poteau, SaintMarcel
mène justement 20 à la mitemps. Pendant les vingt premières minutes de la
seconde période, les locaux retrouvent leurs ardeurs et leurs qualités offensives,
sans conclure toutefois. Puis Grenoble fait le forcing pour réduire la marque.
Plusieurs attaques auraient pu faire mouche mais la défense se montre vigilante et
les efforts des visiteurs se révèlent vains. La fin de match est plus tendue,
Maisonneuve puis Delhomme sont très près d’aggraver la marque et SaintMarcel
remporte un succès logique.
Pierre MARAND

Il a fallu la séance de tirs de
pénalité pour départager les
deux protagonistes de ce
dernier match de la
saison.Finalement, ce sont les
visiteurs qui se sont imposés,
infligeant leur 15e défaite à des
Lynx qui finissent au 9e rang.
alence et Reims ont offert
un superbe spectacle
pour le dernier match de la
saison régulière, pourtant
sans enjeu. À l’issue de la
séance de tirs de pénalité, ce
sont finalement les Phénix
qui s’imposent, grâce à leur
jeune attaquant, Florian Sa
batier.
Le premier tierstemps est

V

avant tout tactique. La domi
nation est valentinoise mais,
en face, Filip Kubis, le gar
dien adverse veille et re
pousse toutes tentatives ad
verses. Les Lynx se font sur
prendre à trois minutes de la
corne. Kaisjoki récupère le
retour d’un des nombreux
arrêts de Kubis et lance
Martin qui trouve Savoie
dans la zone neutre. L’atta
quant rémois se retrouve
seul face à Lucas Fournier,
remporte son duel et ouvre le
score (01, 17’12). À l’entame
du deuxième tiers, Les Drô
mois reviennent regonflés à
bloc. 43 secondes après le
coup d’envoi, les Lynx, en
supériorité numérique, éga
lisent grâce à un tir à la bleue
de Dirnbach qui passe entre
les bottes de Kubis (11,
20’43). À peine le temps de
célébrer le but que Rehor re
donne l’avantage aux Phé
nix (12, 21’35). Le match
s’emballe. Dans la foulée,
Antoine Pelisse égalise une
nouvelle fois pour Valence
(22, 21’52). Les Champenois
haussent leur niveau de jeu
et reprennent un double
avantage. D’abord par Sé
bastien Savoie qui signe un
doublé (23, 28’40) puis par
Florian Sabatier (24, 32’10).
Valence est abattu morale

PHR

mière Corima ?
“Très beau parcours de dé
but de saison avec une at
mosphère très conviviale. Il y
avait une alternance de pe
tits cols, des parties roulantes
et des descentes techniques.
Mon seul regret est que ne
connaissant pas la longueur
des difficultés j’ai dû gérer.
D’ailleurs dans le troisième
col, je commençais à sentir
des crampes.”
Vaton vous revoir pour
la deuxième édition de cette
drome provençale ?
“En principe, quand j’aime
une épreuve, je reviens…”
Propos recueillis
par Stéphane MARCOU

STJUSTSTRAMBERT 3 
MONTOISON 0
À SaintJustSaintRambert (stade
des Unchats), SaintJustSaintRam
bert bat Montoison 30 (20). Arbi
tre : M. Gomon.
Buts : Sen (20e), Bransiet (36e), Ey
raud (75e) pour SaintJustSaint
Rambert.
Avertissements : Teissier (30e), Sen
(65e), Zangrillo (66e) pour SaintJust
SaintRambert. Rabois (42e), Arthaud
(66e), Dumas (85e) pour Montoison.
Expulsion : Rabois (68e) pour Montoi
son.
Les locaux ouvrent le score à la 20e sur
un slalom de Sen dans la surface puis
Bransiet double la mise, d’un maître
coupfranc aux 20 mètres. La seconde
période est nettement moins enlevée.
SaintJust inscrit finalement un dernier
but par Eyraud, seul dans la surface, qui
crucifie Arthaud.

RÉSULTATS EXPRESS

DIVISION 1 Valence 4 - Reims 5

SANS APPEL

Guillaume CELLIER

À Monteux (stade Berthier) (11). Ar
bitre : M. Brotons.
Buts : Imchal (41e) pour Monteux. Ca
rine PagnantGros (20e) pour La Véo
re.
La Véore : Ravet, Brustel, Ranc, Rou
bin, Lagier, Garnier, PagnantGros
(cap), Buteau, Michel (puis Branco
40e), Jullien, Kabouch.
La chaleur a considérablement gêné les
22 actrices de ce match qui s’avérait
assez équilibré tant sur le plan physique
que sur le plan technique.
C’est Carine PagnantGros en bonne ca
pitaine qui allait ouvrir le score, suite à
une touche rapidement joué par Garnier,
sur Jullien, cette dernière se défaisait
de son adversaire directe et transmet
tait à PagnantGros, seule au deuxième
poteau, qui n’avait plus qu’à convertir en
but une action rondement menée.
Laura Michel devait laisser ses camara
des sur blessure à la 40e.
Une perte de ballon allait s’avérer
payante pour les locales puisque la
bonne frappe de Imchal terminait sa
course sous la transversale de Ravet. La
mitemps était sifflée sur ce score de 11.
La seconde période allait être assez
débridée et il fallut tout le talent de
Ravet pour stopper un tir croisé qui
prenait le chemin des filets.
Ce match nul est somme toute logique,
mais les premières chaleurs ont handi
capé les 22 joueuses.

Quel beau cadeau pour le
Saint-James vélo club que
cette participation du
quadruple champion du monde
de F1 à la première édition de
la Corima.

PHR : ROMANS 0  MANIVAL 5

À Romans (stade de la Pailllère), mitemps : 02 Arbitre : M. Phelut.
Buts : Battard (2e), Hamou (29e), Matesa (58e), Quessada (78e), Cusanno (83e) pour
Manival.
Après seulement deux minutes de jeu, Romans se retrouve mené au score lorsque
Battard prolonge dans les cages de Bernard un coup franc tiré à la limite du rond
central dans le camp de Manival. Le deuxième but intervient à la 29e. Bien lancé dans
la profondeur, Battard devance deux défenseurs et sert Hamou côté droit qui frappe
en force dans un angle fermé et trompe Bernard. Manival mène logiquement à la
pause alors que Romans ne s’est procuré aucune occasion franche. Romans débute
mieux la seconde période. À la 47e, la frappe enroulée d’Albert oblige Humbert à
détourner le ballon en corner du bout des doigts. Les joueurs de Manival inscrivent
un troisième but grâce à Matesa qui reprend le ballon après un corner et trompe
Bernard dans l’axe. À la 76e, la reprise de la tête d’Albert va heurter la transversale
d’Humbert. Deux minutes plus tard, la défense Romanaise encaisse un quatrième but.
Suite à un corner, la déviation dans la surface d’Hamou permet à Quessada, au
second poteau, de marquer de près. Enfin, à la 83e, Cusanno vient clore la marque. Il
profite d’un bon débordement d’Hamou. Celuici adresse un centre dans la surface de
réparation, repris du plat du pied par Cusanno. Romans s’incline lourdement mais
logiquement au regard du déroulement de la partie.

MONTEUX 1  LA VÉORE 1

ment, son jeu devient
brouillon. Mais les Lynx se
ressaisissent et continuent
de pousser. Leurs efforts of
fensifs sont enfin récompen
sés. Ils parviennent à réduire
la marque, cinq minutes
avant la fin du deuxième
tiers grâce à Alexis Pelisse
(34, 34’19).

Fournier prolonge
le suspense
Dans le troisième tiers, Va
lence confisque la rondelle et
se lance à l’assaut des buts
de Kubis. Le portier tchèque
se montre aussi impérial que
lors de la première période
mais finit par craquer à deux
minutes trente de la fin du
match sur une ultime tentati
ve de Quentin Fournier (44,
57’31). Les cinq minutes de
prolongation ne donnent
rien malgré les nombreuses
offensives des locaux et le
soutien enthousiaste du pu
blic. Il ne faudra qu’une seu
le série de tirs de pénalité
pour désigner le vainqueur.
Sabatier décroche finale
ment deux points pour son
équipe qui affrontera Mont
pellier en playoff. Valence
remporte son dernier point
de la saison sans avoir démé
rité.
Benjamin CYMBALISTA

HANDBALL  NATIONALE 2
FRÉJUS 28  MONTÉLIMARCRUAS 27

CRUELLE DÉFAITE POUR MONTÉLIMARCRUAS
À Fréjus, Fréjus bat Montélimar 2827 (mitemps 1614). Arbitre : MM. Nita et
Savoye
FRÉJUS. Gardiens : Isotton (5 arrêts dont 1 pen), Martin (4 arrêts). Buteurs :
Raynal 3 dont 1 pen, Latta 5 dont 3 pen, Pilla 5, Chiron, Almanza 3, Ferhat,
Guillemat 5, Vojetta 1, Maisonneuve 5, Pinel Féreol 1. Entr : Gilles Sanchez.
MONTÉLIMARCRUAS. Gardiens : Muraru (6 arrêts dont 1 pen), Urbe (6
arrêts). Buteurs : Favre 2, Arnaud 1, Barbier 3 dont 1 pen, Dragic 1, Manifacier 6,
Dierkens 7 dont 3 pen, Kolev 2, Lafleur, Jean, Yamo 5. Entr : Nicolas Tricon.
Cruelle fin de match pour MontélimarCruas, hier aprèsmidi dans le Var où les
hommes de Nicolas Tricon ont cru en la victoire jusqu’au coup de sifflet final. Deux
exclusions temporaires (Jean 54e et Dragic 57e), ainsi qu’un carton rouge pour Kolev
à huit secondes de la fin de partie, plus un penalty pour Fréjus au buzzer, des
sanctions malheureusement, voilà ce qu’il aura fallu pour que les Drômois abdiquent
face aux actuels dauphins du championnat. MontélimarCruas qui s’incline d’une
toute petite longueur, seulement, pour être resté aphone lors des six ultimes minutes
de cette rencontre (2627, 54e). Des MontiloCruassiens qui ont pourtant tout donné
dans cette partie très ouverte. Grâce aux bras de Dierkens et de Manifacier, ces
derniers prennent logiquement les devants au quart d’heure de jeu (89), avant de
connaître un sérieux passage à vide qui permet aux Fréjusiens, emmenés par
l’excellent Guillemat, de faire un premier break (1510, 23e). Mais Kolev et ses
partenaires ne lâchent pas prise. Muraru sort un penalty et la machine montilienne se
remet en marche pour atteindre la pause avec deux buts de retard (1614). De retour
des vestiaires, MontélimarCruas s’accroche, et au fil des minutes, grignote son
handicap grâce aux contres meurtrier de Manifacier et deux missiles de Yamo (2020,
42e). Une débauche d’énergie que les visiteurs payent néanmoins cash dans les
secondes qui suivent. Sept longues minutes sans trouver de faille dans la défense
varoise et revoilà les Drômois à la peine (2420, 49e). Barbier sonne alors la révolte et
de nouveau, les hommes de Tricon refont surface et recollent à la marque à l’abord
du moneytime (2626, 53e). Ces derniers pensent même avoir fait le plus dur quand
ils passent devant après un bel arrêt d’Urbe suivi d’un tir puissant de Yamo qui fait
mouche. La suite sera moins faste pour les Drômois. Malgré deux buts fréjusiens
justement refusés pour zone, c’est finalement à deux secondes de la sirène que Jean
va être obligé de stopper Almanza irrégulièrement. Penalty que Latta transforme
pour donner la victoire aux siens. Dur.
NATIONALE 3

SAINTPRIEST 24  LORIOL 31
À SaintPriest (gymnase Condorcet) Loriol bat SaintPriest 31 à 24 (1215).
Arbitres : MM. Merle et Lambersems.
SAINTPRIEST : Correas 2, Perrin 1, Bourgerie 4, Cheynet 2, Thibaud 3, Gazzo 6,
Mathieu 5, Rocher 1.
LORIOL : Busselier 6, Laville 1, Faure 3, Brava 2, Barbieri 6, Odieyer 9, Coste 2.
Les locaux menés 15 à 12 à la fin du premier acte pensaient avoir fait le plus difficile
en recollant au score dès l’entame de la deuxième mitemps. Un sévère 3 à 0 allait
rapidement doucher l’enthousiasme des SanPriots qui finirent par abdiquer et
laisser leurs adversaires prendre le large..
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