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HOCKEY SUR GLACE
PLAY-OFFS (FINALE, MATCH 1) Rouen 4 – Grenoble 3 (ap)

“La route est longue”

C
omme un goût de dé
jà vu. Un goût amer.
Il y a deux ans quasi
ment jour pour jour,
Grenoble était venu

s’incliner pour l’entame des
demifinales de Magnus ici
même, à l’Ile Lacroix, après la
séance des tirs au but (43).
L’histoire n’est pas la même
mais le passé a toujours ten
dance à frapper à la porte les
soirs de défaite. Histoire de
remuer le couteau dans la
plaie. Il faudra pourtant faire
avec. Oublier cette entame
perdue pour penser à l’après.
À ce soir. “Ce match ne veut
rien dire, si ce n’est que l’on
perd 10” voulait relativiser
Mitja Sivic, double buteur
hier soir. “On doit montrer
plus, c’est tout”.

Raibon : “C’est frustrant”

Car hier soir, Grenoble s’est
présenté en élève discipliné.
Du propre, sans bavure, avec
seulement quatre minutes de
pénalités encaissées. “C’est
une équipe que son coach
souhaite disciplinée” avouait
Carl Malette, l’une des fines
gâchettes des Dragons. Peut
être un peu trop finalement.
Car à trop vouloir s’éviter de
la prison, à s’enfermer dans
un profil défensif et en
oubliant de sortir le palet de
leur zone, les Brûleurs ont
parfois laissé les locaux faire
le show. Installer un trafic
beaucoup trop constant de
vant la cage de Raibon, qui

doit ce matin ressentir les pré
mices d’un torticolis à force de
regarder derrière sa cage les
gestes de classe de Thinel,
Desrosiers ou Malette. “On a
eu les meilleures chances fa
ce au but” continuait l’atta
quant québécois. “C’est frus
trant” avouait de son côté le
gardien grenoblois de 21 ans,
énormément sollicité hier et
qui aura longtemps permis à
son équipe de rester dans le
coup malgré les 45 lancers
rouennais.

Baylacq : “Ce n’est qu’un
match”

“À 32, on avait les cartes en
mains mais le but de Desro
siers (33) nous a fait mal.
C’est vraiment dommage car
on a eu quelques occasions
pour mettre le quatrième”. Le
problème, c’est que Grenoble
affrontedepuishier soir cequi
se fait de mieux sur le territoi
re. Offensivement en tout cas.
Et à ce petit jeulà, ne pas
montrer la même réussite que
les Dragons devant la cage

revient aussi à subir leur loi.
“La route est longue” préve
nait le capitaine Julien Bay
lacq, tout en s’étirant le long
du mur du vestiaire. “Ce n’est
qu’un match, on l’a perdu et il
faut toujours en gagner qua
tre pour s’imposer”. Un dis
cours déjà entendu à Dijon,
au soir d’une deuxième défai
te face aux Ducs (32) qui con
damnait les Grenoblois au
sansfaute. À l’exploit.
Comme un goût de déjà vu
aussi. Celuici est moins amer
que le premier. De Rouen, Benoît LAGNEUX

Hier soir, les Grenoblois
pestaient d’avoir trop respecté
Rouen sur ce match 1. Et ils
donnent rendez-vous ce soir.

BATTUS. L’attaquant slovène Mitja Sivic (double buteur) et les Grenoblois ont cédé dans la prolongation du match 1 de la finale hier soir à Rouen.
Deuxième manche dès ce soir. Photo PQR/Paris Normandie/Stéphanie PERON

REPÈRES

TARTARI TOUCHÉ
n Touché lors du deuxième
tiers sur un lancer de son
ancien coéquipier Antonin
Manavian, Christophe Tartari
s’est plaint d’une douleur à la
cheville droite. Plus de peur
que de mal pour le défenseur
grenoblois qui devrait être
présent ce soir sur le match 2.

HANDBALL
CHAMPIONNAT NATIONAUX Le point

StMarcellin en plein rêve

C’ est l’histoire d’un pari un
peu fou. Un pari né

d’une conversation d’avant
saison, entre quelques
joueurs et le staff saintmar
cellinois. “On s’était réuni
avec deux ou trois joueurs, en
se disant que la coupe de
France pourrait être l’objectif
de la saison, plutôt que le
championnat, explique Rémi
Petit, coentraîneur avec
Franck Marzocca. On nous a
pris pour des fous, mais au fil
des tours que l’on passait, tout
le monde s’est pris au jeu.”

Neuf matchs plus tard, et
après avoir battu Doller d’un
but en demifinale (1716), le
HBPSM n’est plus qu’a une
marche du sacre national.
“L’équipe à une vraie force
mentale, reconnaît le capitai
ne Luc Martinez. On sent
beaucoup de sérénité et une
envie de vaincre extrême
ment forte.” Un discours par

tagé par Petit. “Chacun con
naît son rôle et a sa place dans
le groupe. On ne lâchera ja
mais un match.”

Poussés par plus de 300
spectateurs lors de la demifi
nale disputée à Valence, les
SaintMarcellinois s’atten
dent à quelque chose de
grand pour la finale. “Ce sera
une grande fête de passer la
journée à Bercy, explique le
coach. L’émotion sera sûre
ment difficile à gérer.” Si l’en
vie de gagner sera bien pré
sente, le capitaine Martinez
espère surtout pouvoir en
profiter un maximum. “Je
suis déjà allé dans cette salle
pour voir jouer l’équipe de
France. Cette fois, nous se
rons les acteurs, c’est un rê
ve.”

Tanguy HAMON

Le HB Pays de Saint-Marcellin
est en train d’écrire une des
plus belles pages de son
histoire. Vainqueurs de Doller
ce week-end, les Isérois sont
en finale de la coupe de France
départementale.
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LA FINALE
n La finale se déroulera le
15 avril à 19 heures, dans la
salle du palais omnisports de
Paris Bercy. Saint-Marcellin y
affrontera Courbevoie.

SPORT EXPRESS
FOTBALL

GF38 : une vraie hécatombe
Si après sa victoire contre Grasse
(20), le GF38 a récupéré sa place de
leader aux dépens de la réserve de
FréjusSaintRaphaël, on ignore en
core comment les Grenoblois se
présenteront à Furiani, samedi. En
effet, le capitaine Perez est, comme
le weekend dernier, forfait en rai
son d’une blessure aux adducteurs
tout comme le portier Perrin (entor
se de la cheville) et le U19 Assatiani
(déchirure). Ils pourraient ne pas
être les seuls puisque Lahaye et
Belladon (adducteurs) mais aussi
Lebbihi (déchirure) et Chergui (che
ville) doivent passer des examens
aujourd’hui ou demain. De retour
avec le groupe après une grave
blessure (fracture du tibia à la base
de la cheville), Villard pourrait, lui,
faire partie des remplaçants en Cor
se.

A.S.

FCE : quatre points pour
Mauro
Touché à l’arcade et audessus de
l’œil, en tout début de match, à
ImphyDécize samedi dernier (10),
le défenseur John Mauro a été
transporté dans un hôpital local. Sa
blessure a nécessité quatre points
de suture, c’est avec un gros mal de
tête qu’il a repris la route du retour
avec ses coéquipiers. Il sera sans
doute indisponible pour la réception
de SaintGeorges les Ancizes, same
di prochain.

C.D.B.

HOCKEY SUR GLACE La billetterie
pour la finale est ouverte
n Après les deux premiers
matchs de la finale de Ligue
Magnus joués hier et ce soir
(20h) à Rouen, les Brûleurs
de Loups retrouvent leur
patinoire vendredi pour le
match 3 (21h) avant un match
4 samedi (20h) dans cette
série qui se joue au meilleur
des sept matchs.
La billetterie est d’ores et

déjà ouverte pour ces deux
rencontres à l’accueil de la
patinoire Pôle Sud, en direct
sur le site
www.bruleursdeloups.com,
sur le réseau France Billet
(Fnac, géant, Carrefour) ou au
téléphone au 04 76 23 98 74.
Plein tarif : 32 euros. Pack
pour les deux matchs :
55 euros.

RUGBY
FC GRENOBLE (PRO D2) Les échos de Lesdiguières

Stewart finira la saison avec le FCG

Du beau monde

I lyavaitdubeaumondedans
les tribunes de Lesdiguières

samedi contre Albi où l’on a
notamment aperçu Serge
Kampf, mécène du rugby
français,et l’hommedelettres
JeanLoup Dabadie, fidèle
supporter des Rouge et Bleu.

Séance supplémentaire pour
Bégon
Sylvain Bégon a animé mardi
une séance d’entraînement
sur les attitudes en phase de
ruck avec une trentaine
d’éducateurs du FCG et des
clubs de l’agglomération. Ce
sont les jeunes grenoblois qui
ontservidescobayespourune
opération toujours appréciée
par les clubs partenaires du
FC Grenoble.

Stewart décline une offre du
Super 15
Approché par les Otago Hi
ghlanders (Super 15) pour
remplacer le champion du
monde 2011 All Black Colin
Slade blessé, Blair Stewart a

décliné l’offre et terminera la
saison avec le FCG.

Veyret avec les Espoirs
Cyril Veyret qui pour son re
tour en équipe première a dis
puté trenteminutes faceàAlbi

(5510), sera aligné ce week
end avec les Espoirs à Bor
deaux. Il devrait jouer l’inté
gralité de la rencontre et être
dans l’équipequidémarrera le
derby à Bourgoin une semai
ne plus tard.

Mutapcic toujours
pas opérationnel
Le pilier gauche Kénan Mu
tapcic, victime d’un décolle
ment de l’aponévrose au ni
veaudumollet,était sceptique
sur l’évolution de sa blessure.
Il semblequ’ilneserapasréta
bli avant trois semaines.

Yves FELTRIN

LE GROUPE POUR
NARBONNE

Bukle, Kopelani, Edwards, Beukes,
Farley, Driollet, Best, Alexandre,
Courrent, Pélissié, Hunt, Jaouher, L.
Dupont, Waqaseduadua, Dalla Riva,
David, Bouchet, Du Preez, Chaplain,
Browne, Stewart, Butonidualevu,
Gengenbacher.

Retrouvez en quelques points
les derniers échos du FCG.
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DUFOUR AVEC LE FCG
n L’entraîneur canadien des
Brûleurs de Loups Jean-
François Dufour a suivi toute la
préparation des joueurs du
FCG avant la rencontre face à
Albi et a participé à la remise
des maillots.

RECRUTÉ. Blair Stewart ne servira pas de joker aux Otago Highlanders et
terminera bien la saison avec le FCG. Le DL/Christophe AGOSTINIS

FINALE EXPRESS
Sous les yeux du
sélectionneur national
Déjà présent lors du match 2 à Dijon
en quarts de finale (32), le sélection
neur des Bleus Dave Henderson était
présent dans les tribunes de l’Ile
Lacroix hier et il le sera encore ce soir.
Il a par ailleurs évoqué la nouvelle
présence d’Alexandre Rouleau dans
les rangs de l’équipe de France pour le
stage de préparation aux Mondiaux,
indiquant que l’investissement du dé
fenseur désormais francocanadien
était de nature à le revoir au sein des
Bleus. Pierre Pouce, l’entraîneur ad
joint, sera lui à Grenoble vendredi et
samedi.

Maxime Moisand présent à
Pôle Sud
L’ancien défenseur des BDL Maxime
Moisand, aujourd’hui en Finlande
(Bulldogs Odense) et qualifié pour la
finale du championnat local, sera à la
patinoire Pôle Sud samedi soir (20h)
pour le match 4 de cette finale, afin de
supporter ses anciens coéquipiers.

Lhenry sur le banc
Fabrice Lhenry, le gardien de l’équipe
de France et des Dragons, était sur le
banc hier soir pour ce match 1. Il a
laissé sa place à Sebastian Ylonen.

Les supporters grenoblois en

déplacement
Une dizaine de supporters des Brû
leurs a fait le déplacement jusqu’à
Rouen par la route. Des familles de
joueurs grenoblois étaient aussi pré
sentes à l’Ile Lacroix.

Le programme
Rouen mène la série 10 après ce
match initial. La finale, elle, se joue au
meilleur des sept matchs. Le program
me : ce soir (20h) à Rouen ; vendredi
(21h) et samedi (20h) à Grenoble ;
mardi 3 avril (20h) à Rouen si néces
saire ; samedi 7 avril (20h30) à Greno
ble si nécessaire ; mardi 10 avril (20h)
à Rouen si nécessaire.

Posez vos questions à
Desrosiers
Le Dauphiné Libéré débutera dans son
édition de vendredi une nouvelle ru
brique “Dix questions pour un cham
pion”. Le principe : envoyez par mail
(sports.grenoble@ledauphine.com)
votre question à un sportif sudisé
rois. Le premier volet de cette série
vous permettra d’interroger Francis
Desrosiers, l’attaquant des Brûleurs
de Loups. Vous avez jusqu’à demain
midi pour envoyer vos questions, avec
vos nom, prénom et commune de
résidence, au buteur des BDL. Vous
retrouverez ses réponses dans votre
édition de vendredi.

JUDO L’Isère s’impose aux
Interdépartementauxminimes
n Lecomitede l’Isèreaeu lasatisfactiondevoirsonéquipe
minimesfillesbriller lorsdes Interdépartementaux,dimanche
dernieràRumilly.Lasélectionde l’Isèreapris lemeilleursur la
Savoie, laHauteSavoieet laDrômeArdèche.C’est lapremière fois,
encinqéditions,que l’Isèreremporteces Interdépartementaux.
L’équipecoachéeparMaximeMaucourtétait composéedequatre
fillesdesBarbarians, IlonaLeCoz(44kg,absentede laphoto),Clara
CosmaGley (52kg),AurélyaGentil (70kg)etManonDaSilva (+70
kg),ainsiqueClaireCeccatoBersia (48kg,Domène),LauraDussert
(57kg,GUCJCD)etKathleenGuilhemjouan(63kg,ESSM).
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