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Sports Auvergne
RUGBY/HONNEUR ■ Après la 11e j.

Bien que stoppé à Brioude,
Riom reste un solide leader

Riom a survolé la première
partie de la saison en Honneur, mais n’est pas imbattable. Brioude, à domicile,
l’a prouvé en surprenant le
leader (18-14), dimanche.

Huit victoires en huit
matchs, 38 points sur 40
possibles, 385 points ins
crits et seulement 2 essais
encaissés, ces chiffres ré
sumaient à eux seuls le ca
valier seul riomois… jus
qu’à l’accroc de dimanche.
Ce revers ternit à peine le
bulletin d’un premier de la
classe qui garde 6 points
d’avance sur son dauphin,
Montluçon, et 9 sur Bort
et Cusset.
Mais, dimanche, Riom
est tombé. « C’est une
grosse déception car on
espérait finir invaincu »,
reconnaît l’entraîneur Sté
phane Desseigne, qui offi
cie avec Jérôme Lacroix.
Le piège brivadois s’est re
fermé sur son équipe qui
menait pourtant 146 à
trois minutes de la fin.
« Franchement, on avait le
match en main », pestet
il en repensant aux deux
essais pris en quelques se
condes.
« Brioude a fait un gros
match dans le combat, a
été très rugueux, poursuit

il. On se voit refuser un
essai, on manque plu
sieurs fois de faire la bas
cule. Voilà c’était un di
manche sans… »

« Cette défaite va
nous faire du bien »

Si Stéphane Desseigne
ne cherche pas d’excuses,
il sent « que les blessures,
la fatigue autant mentale
que physique chez des
jeunes joueurs dont la
plupart sont en partiels »
ont fini par peser. « Cette
défaite va nous faire du
bien », ajoutetil, histoire
de se remobiliser pour la
suite : « La reprise va être
là, très vite, le 8 janvier.
On va recevoir Bort (3 e )
avant d’aller à Montluçon
(2 e ). Si on gagne là, on
aura fait trois quarts du
chemin vers la montée. »
En tout cas, le sillon tra
cé s’avère fertile aux yeux
de Stéphane Desseigne :
« Les deux équipes (en
comptant la réserve) mar
chent bien et on a pu uti
liser 39 joueurs. On a eu
quelques recrues mais il y
a eu surtout un vrai déclic
au sein de notre groupe
qui est jeune et ça s’est vu
au fil des matchs. » Et de
quelle manière ! ■
Vivian Massiaux

ESCRIME/MONTLUÇON ■ Seniors, M17 et vétérans étaient en lice ce weekend

Les Lyonnais ont brillé à l’épée
Les Lyonnais se sont déplacés en nombre, samedi,
pour le tournoi épée seniors. Dimanche, le club de
Montluçon a organisé son
tournoi interclubs M17 et
vétérans.
Seher Turkmen
seher.turkmen@centrefrance.com

B

éranger Vachet ( Vé
n i s s i e ux Es cr im e)
s’est imposé lors du
tournoi épée seniors, sa
medi, à Montluçon Il ac
cède au championnat de
France Nationale 3, à Albi,
les 3 et 4 juin 2017. « On a
eu de belles finales. Les
Lyonnais se sont déplacés
en force », commente Di
dier Grimault, membre du
club d’escrime de Montlu
çon Salle Lafoucrière.

Deux Auvergnats
dans les dix seniors

Il organisait pour la
deuxième fois cette com
pétition de zone Auver
gneRhôneAlpes. Julien
Robert, de la section escri
me du Stade Clermontois,
en terminant 5e est le pre
mier Auvergnat. Le Mouli
nois Philippe Cony est 8e.
« L e s Au v e r g n a t s s o n t
moins nombreux. Nous
sommes 850 tireurs. »

Distinctions à « ASM en mêlées »

PARTICIPATION. Seulement cinq femmes étaient en lice dans le tournoi seniors. L’an dernier, elles
étaient une quinzaine. PHOTO FLORIAN SALESSE
Chez les féminines se
niors, Manon Courrech
(Bron) s’est imposée face à
quatre autres athlètes.
C’est peu. « L’an dernier,
elles étaient une quinzai
ne. »
Dimanche, la Salle La
foucrière a organisé son
tournoi interclubs épée
M17 (excadets) et vété
rans. « Chez les hommes,
n o t r e m a î t r e d’ a r m e s
Christophe Noiret a fini 3e.
Il a perdu face à un autre

maître d’armes, Yannick
Sumac (Divonne) », 1er du
classement. Chez les ca
dettes (M17), le club

montluçonnais a célébré
sa « championne », Ca
mille Odin, 1 re au classe
ment. ■

LES CLASSEMENTS
Seniors hommes. 1. Beranger Vachet (Vénissieux), 2. Romain Taureau
(Bron)
Seniors femmes. 1. Manon Courrech (Bron), 2. Claire Oger (Châteauroux).
Vétérans hommes. 1. Yannick Sumac (Divonne), 2. Godefroy Billot (Châteauroux).
Vétérans femmes. 1. Annick Martin (Moulins), 2. Carole Raynaud (Divonne)
M17 hommes. 1. William Sterckx (Nevers), 2. Guillaume Zrour Morette
(Saint-Doulchard).
M17 femmes. 1. Camille Odin (Montluçon), 2. Stéphie Estier (Nevers).

FOOTBALL
CFA2/11E J ■ Déroute à Chamalières

RÉGIONAL 1/13E J. ■ À l’attaque

Baptiste Gamez a assisté
des tribunes à la lourde défaite de son équipe à Chamalières, samedi soir (3-0).
Le président n’a pas apprécié.

Le Volvicois Sébastien Delaspre est en tête du classement des buteurs de R1.
L’attaquant, muet ce weekend, a un peu de marge sur
ses poursuivants.

Baptiste Gamez (Cournon) :
Sébastien Delaspre solide
«Ce que j’ai vu ne m’a pas plu» aux commandes des buteurs

BERNARD CHEVALLIER ET ANNIE NICOLAS. Le club des par
tenaires de l’ASM a rendu un hommage particulier,
jeudi soir dernier, dans un espace réceptif du stade
Michelin, au plus ancien des internationaux du
club, Bernard Chevallier (91 ans). « ASM en mêlées »
a également distingué Annie Nicolas, responsable
du projet « ASM Expérience », qui a tourné la page
cette fin de semaine avec le club « jaune et bleu »,
après dix années de bons et loyaux services.

■ TÉLÉGRAMMES
AUTO/MONTAGNE Les Sancyliens honorés à Paris. Les

lauréats du championnat de France de la montagne ont
reçu leurs trophées lors d’une soirée festive le vendredi
2 décembre à Paris. Parmi eux, deux fidèles animateurs
de la course de côte du MontDore ChambonsurLac,
Yannick Latreille, meilleur performer de la saison en
sport proto 2 Litres, et sa compagne Estel Bouche, qui
s’est encore distinguée en Formule Renault face à une
concurrence toujours plus relevée.
Et c’est leur ancien coéquipier Benoît Bouche, le frère
d’Estel, délégué pour la circonstance par le président de
l’ASA MontDore, Daniel Pasquier, qui leur a remis qui
son trophée et qui sa gerbe de fleurs. Révélé en F3 par le
challenge espoirs Top Montagne, le fils du regretté Gé
rard Bouche s’apprête à rebondir en 2017, au volant de
sa Reynard F3000, après deux années à accompagner
ses deux jeunes fils en karting et au service de l’ASA
MontDore et de sa course de côte. ■

« Je verrai les joueurs de
main soir (ce soir). À Cha
malières, ils n’ont pas été
à la hauteur de ce qu’ils
sont capables de faire.
J’attends une réaction
d’orgueil pour le prochain
déplacement (samedi à
l’Île Rousse). »
Depuis cette cuisante dé
faite qui a placé Cournon
à l a d e r n i è re p l ac e d u
groupe F, le président a vu
son entraîneur deux fois.
« Je garde confiance. On
n’est pas décroché. Cela va
aller mieux », affirme Bap
tiste Gamez dont le dis
cours tient de la méthode
Coué. Pour l’heure, aucun
recrutement n’est envisa
gé, alors que Jouanin, qui
n’était plus dans les plans
d’Alain Debaut, a quitté le
club et que d’autres sont
annoncés en partance.
« On fera avec les joueurs
que l’on a au club, avance
le président qui doit com
poser avec des moyens fi
nanciers limités. Les gars

GAMEZ. « Je reste confiant. » PHOTO F. CAMPAGNONI
ont montré ce dont ils
étaient capables en allant
gagner à Clermont », rap
pelle le dirigeant qui ren
dra son tablier de prési
dent à la fin de cette
saison.
Avec la création du Na
tional 3 la saison prochai
ne, seule la dernière place
sera synonyme de reléga
tion. Samedi, à l’Île Rousse
(13 e , 5 pts, également),
face à un autre concurrent
direct, les Cournonnais
joueront un second match
crucial d’affilée dans la
course au maintien. ■
Didier Cros

Ses cinq buts lors de la
claque infligée à Nord Lo
zère (120) ont bien aidé.
Mais Sébastien Delaspre,
depuis, ne lâche plus les
commandes du classe
ment des buteurs de R1,
pour tenter de prendre la
succession de JeanChris
tophe Raoul, lauréat l’an
passé avec SaintFlour.
Avec onze buts, et deux
matchs de plus à jouer par
rapport à certains de ses
poursuivants, l’ancien
joueur de Cour non ou
Thiers a déjà en vue son
bilan de l’an passé (treize
buts). Celui du goleador
sanflorain l’est aussi (seize
buts).
Derrière, les Lempdais
Andraud et Majorek ont
scoré à huit reprises, com
me le Ponot Pezaire. Le
Montluçonnais De Azeve
do, huit buts également,
confirme après une saison
conclue à 14 buts. ■
Laurent Calmut

è Rattrapage. Trois matchs en
retard auront lieu le week-end

GOLEADOR. Le Volvicois
muet samedi. PHOTO J.-L. GORCE
prochain. Ytrac - Cournon (B) a été
reprogrammé samedi, à 18 heures. Le
Puy (B) - Thiers et Velay - Volvic se
joueront le dimanche, à 15 heures.
Thiers - Saint-Georges et Vichy Volvic ont été calés le dimanche
22 janvier. Seule la rencontre entre
Espaly et Nord Lozère, reportée ce
week-end, reste à reprogrammer.

LES BUTEURS
11 buts. Delaspre (Volvic).
8 buts. Andraud, G. Majorek
(Lempdes) ; De Azevedo (Montluçon) ; Pezaire (Le Puy).
7 buts. Lennon (Ytrac).
6 buts. Boché (Cournon B) ; Dossou Gbete (Domérat) ; Khamlichi
(Nord Lozère) ; Saïdi (FC Velay) ;
Jean Francois (Vichy).
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