
SPORTS ISÈRE
L’AGENDA
SAMEDI

Rugby
Pro D2 (27e journée) : Grenoble –
La Rochelle (14h10, Stade des Alpes)
Fédérale 3 : Voiron – Ampuis (17h30,
stade GéoMartin), SaintMarcellin –
La Bièvre (18h, stade VictorCarrier)

Football
CFA2 : Bastia 2 – Échirolles (14h)
Honneur : Eybens – Firminy (17h,
stade RogerJournet)
Honneur Régional : Feurs – Échirol
les 2 (19h), Seyssinet – Lyon (20h,
stade JosephGuétat)
PHR : Villeneuve – SaintMarcelles
Valence (20h, stade Porte de la
Villeneuve), FC2A – SaintSympho
rienPomey (20h, stade du Vercors)

Basketball
L2F : Graffenstaden – Voiron (20h)

Handibasket
NA : MeylanGrenoble – Meyzieu
(18h, gymnase des Buclos)

DIMANCHE

Rugby
Fédérale 2 : Seyssins – Montmélian
(15h, stade JeanBeauvallet).
Fédérale 3 : SC Royannais – Rena
geRives (15h)
Top 10 féminin : Sassenage – Gen
nevilliers (15h)

Football
U17 : GF38 – Besançon (15h)
D2F : Claix – Arpajon (13h, stade de
la Batie)
Honneur Régional : FC Martinérois
– Cruseilles (stade JustFontaine),
Villefranche – SaintMarcellin, Lyon
Duchère – Le Rachais (15h)
PHR : Aix – Gières, Voiron – Pontla
Roche (stade du Plan Menu), Moirans
– Montoison (stade ColetteBesson),
Lamure – UO Portugal, Seyssins –
Oullins (stade JeanBeauvallet), La
Murette – FC Portois (stade Louis
Jallud), SaintRomain/Puy – Vallée
de la Gresse, CôteChaude – Jarrie
Champ. Tous les matchs à 15h

Volleyball
N2M : Grenoble – Narbonne (15h,
gymnase Malherbe), CAC Toulouse –
SaintÉgrève (15h)
N3M : ChalonsurSaône – Meylan
(15h)
N3F : Chamalières – Seyssins (15h)

Football américain
Élite : Centaures – Argonautes (14h,
stade RaymondEspagnac)

OMNISPORTS
MAGAZINE Nos sportifs sont-ils superstitieux ?

Avis de grand stress

Ceuxquisontauborddes
terrains ou derrière la
glace des patinoires en
ont forcément observé.

Quoi ? Ces gestes qui revien
nent à chaque match, ces ri
tuels propres à chaque joueur,
avant,pendantetaprèslesren
contres.Certainsparlentdesu
perstitions. D’autres de routi
nes, de repères visibles pour
faire face à un résultat toujours
aléatoire.

Les sportifs sont plus que ja
mais au sommet de la liste des
grands anxieux, de ceux qui
voient au moindre geste le si
gne d’une soirée réussie.Ou
d’unegalèreannoncée.

Muffinset
bonbonsà lamenthe

Les footballeurs du GF38
(CFA2) en font partie, eux qui
seront ce soir (18h30) au Stade
des Alpes face à la réserve
d’Évian ThononGaillard.
Mais c’est du côté du staff qu’il
faut chercher les plus supersti
tieux. “Sur le banc de touche,
nous sommes toujours assis
dans le même ordre” souligne
Olivier Saragaglia, l’entraî
neur.Luiàgauche,suivideMi
chael Diaferia, le préparateur
physique, Arnaud Genty, l’en
traîneur des gardiens, Farid
Derbal, leviceprésidentavant
Gregory Kurkeden et Domini
que Marcone, les intendants.
“Et que personne ne change
les habitudes sinon les autres
luifontremarquer”souritSara
gaglia, luiquidemandedepuis

des années à Dominique Mar
cone d’apporter des bonbons à
lamenthe les joursdematch.

Arnaud Genty a même ban
ni un exercice par supersti
tion :” J’avais l’habitude, cha
que vendredi, de travailler sur
lavivacitédestroisgardiensde
but”. Sauf que Brice Maubleu
etGaryPerrin(pardeuxfois)se
sontblessés.“J’aiarrêtédeleur
proposer.Niunvendredi,niun
autre jour”ajouteGenty.

Les sports collectifs ne sont
pas les seuls touchés. En athlé
tisme, Julien Calandreau (EA
Centre Isère, double vice
champion de France sur
1500m en 2011) y va de sa ma
nie : “Je me coupe toujours les

cheveux au plus court la veille
d’une compétition importante.
Une fois, j’ai oublié… alors je
me suis levé à 5 heures du ma
tinpour le faire !”

En hockey, l’ancien gardien
des Brûleurs de Loups Eddy
Ferhi avait, lui, toujours l’habi
tudedemaintenirplusieursse
condes sa gourde sur la cage,
aprèsavoirbu.

Coupedecheveux
et tirageausort

Alexandre Rouleau, le dé
fenseur francocanadien des
BDL,vataperlerondcentralde
la patinoire avec sa crosse
avant chaque rencontre. Et ce

n’est que la partie visible de
l’iceberg…“Mafemmeprépa
re les meilleurs muffins au
monde” rigole Rouleau. “J’en
prendstoujoursavecmoi,àdo
micile et à l’extérieur. Si je ne
les ai pas, ça ne va pas !” rigole
Rouleau.

“Les superstitions se trans
formentenroutinedeprépara
tion.Il faut aussi certains repè
res, c’est important. Chacun
sait où il doit se placer par
exemple. C’est valable dans le
couloir avant de rentrer sur la
glace où bien pour le cri
d’avantmatch.Finalement,on
finit par se convaincre que ça
fait la différence” termine
AlexandreRouleau,jointauté
léphonehier lorsdustageavec
l’équipe de France à Rouen.
“D’ailleurs, si jemarquecontre
l’Italie(demainà18h),vousde
vrez m’appeler à chaque
match !” La superstition, c’est
commel’humour.Sans limite.
Benoît LAGNEUX (avec A.S, E.C etM.P)

Aujourd’hui, c’est vendredi 13.
Ça tombe bien, les sportifs
sont de grands adeptes de la
superstition, des porte-
bonheur et autres rituels de
préparation. Florilèges…

ROUTINE. Le gardien des Brûleurs de Loups Sébastien Raibon et son
coéquipier Joris Bedin avant un match de Magnus face à Gap. Les deux
Grenoblois ont leurs habitudes avant chaque rencontre.
Le DL/Christophe AGOSTINIS

REPÈRES
AU FCG AUSSI…
n Johan Dalla Riva, l’arrière
du FCG, a lui aussi ses
habitudes : “Dans le car, je me
mets toujours au troisième
rang à gauche, contre la
fenêtre. Si quelqu’un prend ma
place, je le vire ! Sauf samedi
dernier, Jonathan Quinnez
(pour la deuxième fois dans le
groupe) était installé. Il est
nouveau, il ne savait pas alors
je l’ai laissé. Je me suis assis à
côté de lui. Sinon, à chaque
début de saison, les casiers du
vestiaire sont tirés au sort. Je
suis tombé juste à côté de
celui de la saison passée, j’ai
demandé à Flavien
Nouhaillaguet d’échanger, ce
qu’il a fait gentiment.”

VOLLEYBALL
CHAMPIONNATS NATIONAUX Le point

Nepas rater lamarche

D iminué par quelques pé
pins physiques heureuse

ment non préjudiciables (cuis
se pour Kolev, entorse pour Vi
ron), le Gvuc a profité de cette
trêve de quinze jours pour re
charger les batteries avant
d’attaquer une série de trois
matches décisive dans la cour
se au titre, qui pourrait voir le
club isérois évoluer en N1 l’an
prochain. “On a beaucoup mi
sésur la récupération.Legrou
pe aborde les dernières
échéances avec sérénité”, lâ
chel’entraîneurClaudioZulia
nello.L’objectifavouéendébut
de saison est toujours dans les
cordes des Grenoblois, faciles
vainqueurs de Cébazat (30)
lors de la dernière journée, à
condition de ne pas lâcher pri
se. Un incident de parcours
reste toujours possible mais
l’œuvre réalisée jusquelà par
les joueurs de Claudio Zulia
nello a déjà bien pris forme
pournepasaboutirparunsuc

cès. AgdeMarseillan (3e)
ayant renoncé à ses envies de
jouer le titre, seul Castres sem
ble en mesure de venir titiller
l’ogre grenoblois, qui dispose
d’une avance de quatre lon
gueurs avant d’accueillir Nar
bonne dimanche. “On se con
centre sur nousmêmes, ajoute
le technicien isérois. Si on fait
le boulot, on n’aura pas besoin
de se lancer dans des calculs
interminables”.

Victoire impérative
L’équation du titre est simple.
Etpourlarésoudre,Grenoblea
simplement besoin de rempor
ter deux de ses trois derniers
matches. À commencer par
Narbonne, réserve des Centu
rions qui évoluent en Ligue A
et dont le maintien est déjà as
suré. “Au niveau de leur effec
tif, c’est un peu l’inconnu, ad
met Claudio Zulianello. C’est
une équipe jeune, dynamique
mais à notre portée. On espère
réaliser la même performance
qu’au match aller (victoire
30)”. Une victoire semble im
pérative en vue du déplace
ment à Castres le 22 avril. Une
rencontre qui s’apparente déjà
comme la finale du champion
nat. Le leader ne devra donc
surtoutpasraterlamarcheface
à Narbonne dimanche. Sous
peine de connaître une fin de
saison sous haute tension.

Pierre DUJOL

En cas de victoire face à
Narbonne dimanche après-
midi (15h), le Gvuc prendra
une option sérieuse sur le titre.

DIRECTION. Claudio Zulianello ne
veut pas se lancer dans les
calculs : il faut simplement gagner.
Le DL/Christophe AGOSTINIS

REPÈRES
LE PROGRAMME
n N2M : Gvuc – Narbonne,
CAC Alès – US Saint-Égrève
(dimanche à 15h)
n N3F : VBC Chamalièrois –
UA Seyssins (dimanche à 15h)
n N3M : Chalon/Saône – ES
Meylan-La Tronche (dimanche
à 15h)

PÉTANQUE
DÉPARTEMENTAUX TRIPLETTES Ce week-end

Navis, terre d’exploits

Un moment privilégié. Un
instant à vivre, à partager à

trois, au terme d’un weekend
usant. Chaque année, les dé
partementaux en triplettes
constituent un morceau de
choix. Avec en point d’orgue,
un billet pour Roanne, théâtre
des championnats de France
(78 juillet). Avant de saliver, il
faudra passer par l’épineuse
épreuve des préfédéraux (de
main aprèsmidi à SaintClair
duRhône, Vinay, “La Rep”
Bourgoin,NavisetLaTerrasse)
pour gagner le droit de dispu
terletitreleplushonorifiquede
lasaison,dimanche(àpartirde
8h30)sur les jeuxdeNavis (rue
duTremblayàÉchirolles).

Une nouvelle fois, la réparti
tionparsecteurs(aunombrede
5) ne sera pas homogène, le
secteur 4 – couronne greno
bloise – étant le plus représen
tatif quantitativement (90 tri

plettes engagées), mais pas
forcément qualitativement.
Ainsi, Jérôme Gauchet et Da
vid Durand, sacrés en doublet
tes, espèrent réussir le doublé.
Déçus de leur élimination, les
Seyssinois Didier Cailloce et
Charly Messina, vicecham
pions de France en doublettes
2009 et 2010, désirent renouer
avec la victoire. Sur ses terres,
Navis (Romuald,Lazarotto) se
ra également difficile à maîtri
ser. Les féminines seront aussi
de la fête, que l’on espère pas
trop arrosée. À l’inverse des
messieurs, le titre ne devrait
paséchapperauSudIsère.

Fabien SGARRA

ÀVOS INCRIPTIONS
L’événementde la saisonseprécise. Il
est préférabledeprendre ses
dispositionspour s’inscrire au
PétanqueNational CupàSassenage :
16mai :+55ansen triplettes (12€).
17mai :minimeset cadets en
triplettes (gratuit). 19-20mai :
International (256 triplettes,
13500€/18€) etNational féminin (96
doublettes, 2500€, 10€).
Inscriptions :PNCO–Hôtel de
ville, 1placede la la Libération–
38360Sassenage.

Malgré une météo capricieuse,
le grand brassage des
triplettes devrait rassembler
plusieurs centaines d’équipes
sur le département.

ESPOIRS. Jérôme Gauchet et David
Durand visent le doublé ce week-
end lors des triplettes. Photo DR

REPÈRES
DOUBLETTES :
LE SUD-ISÈRE BRILLE
n Le premier titre de la saison
2012 a été attribué à Jérôme
Gauchet et David Durand.
Habitués des podiums depuis
plusieurs années, les deux
sociétaires de Saint-Siméon-
de-Bressieux sont venus à
bout, en finale (à 7), du tandem
de Navis Échirolles, Romuald-
Sautrel. Chez les féminines, le
club Navis conserve son titre. Il
le doit à Cindy Osete et Amélie
Romuald, encore juniors, qui
ont remporté leur premier titre
seniors avec brio.

HANDBALL
COUPE DE FRANCE

Finale départementale dimanche à Paris

DirectionBercy

À la lutte pour accéder au
championnat Honneur Ré

gional, le HBPSM, classé se
cond de sa poule d’Excellence
départemental, est également
sur le pont en Coupe de Fran
ce.Fortsd’unparcoursqui lesa
vus se défaire de neuf équipes,
les SaintMarcellinois ont ob
tenuledroitdedisputer lafina
le, dans le palais Omnisports
ParisBercy.

Pour un instant, ils oublie
ront laroutineduchampionnat
et le point de retard sur le lea
der Domène, pour se focaliser
sur le rendezvous qui les at
tend. “Notre parcours en Cou
pevadetoutefaçonnousservir
pour la suite de la saison”,
avance Rémi Petit, qui partage
le rôle d’entraîneur avec
Franck Marzocca. “Nos victoi
res ont ressoudé le groupe, en
nous montrant que l’on était
capable de faire de grandes
choses”. Et il en sera question
dimanche. En conclusion
d’unegrandejournéedehand

ball, regroupant les six finales
de Coupe de France (départe
mentale, régionale et nationa
le, hommes et femmes), Saint
Marcellin affrontera Courbe
voie.

“On va jouer une grosse
équipe, qui compte plusieurs
très bons joueurs, prévoit le
coach. Nous avons déjà battu
des grosses cylindrées depuis
le début de la saison, donc on
estconfiant”.Etheureuxd’em
mener avec l’équipe tout un
club, toute une ville. “Ce sera
unegrandefête.ÉvolueràBer
cynevapasêtrefacile, ilyaura
beaucoupd’émotionsqu’ilfau
dra supporter. Je vais recom
manderauxjoueursd’enprofi
ter à fond, même si cela doit se
faire au détriment du match.
Des choses comme cela, ça
n’arrive pas tous les jours.”

Tanguy HAMON

Le HB Pays Saint-Marcellin
s’apprête à vivre la plus belle
page de son histoire,
dimanche à 19h. À Paris Bercy,
il disputera la finale de Coupe
de France départementale.

FRISSONS. Les handballeurs de Saint-Marcellin vont découvrir Paris Bercy
et ses 17000 places assises. Photo DR

REPÈRES

APRÈS MONTPELLIER…
n La finale nationale
masculine entre Montpellier et
Ivry (15h) sera à suivre en
direct sur Sport + et France 3
national.
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