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SKI ALPIN
TROPHÉE BANQUE POPULAIRE DES ALPES Finales à l’Alpe d’Huez

Surprises en parallèles

CesparallèlesduTrophée
BPA 2012 ont une nou
velle fois régalé lesben
jamins et minimes dau

phinois. Des duels immanqua
b l e m e n t p o n c t u é s d e
surprises : tous les vainqueurs
du jour sont même devant tous
les lauréats du classement gé
néral !

Ainsi, Meggie CartierMil
lion a remporté le parallèle des
benjamines alors que sa coé
quipière des 7 Laux Lola Ave

nier, 1re du Trophée BPA, était
battue en quarts de finales, le
local Baptiste Martoia a raflé
celui des benjamins après
avoir « sorti » le Bisalpin Zaka
rie Boukherrouba, également
leader du Trophée, Canelle
MartinetAndrieux (Alpe
d’Huez) a gagné en minimes
quand Garance Gabutti (2 Al
pes), lauréate du trophée de la
catégorie, était éliminée en
quarts,etAlexandreLeDantec
(2 Alpes), vainqueur chez les
minimes garçons, a éliminé le
Villardien Vito Cottineau, sa
créautrophéeBPA.

“Des minimes qui font une
bonne saison au niveau natio
nal (10 tops15« France »,ndlr)
mais sans arriver à se mettre à
100 %” constate leur entraî

neur régional Fabrice Mazel.
“Bienenminimesmais inquié
tant en benjamins (garçons)”,
complète Philippe Cuier, boss
de l’alpin en Dauphiné. Cinq
tops 15, dont un podium (Lola
Avenier)aux« France »benja
mins chez les filles, mais les
garçons sont effectivement
beaucoupplus loin…

Jean-Claude LIPRANDI

LESRÉSULTATS
SLALOMSPARALLÈLES–
Benjamines : 1. Cartier-Million, 2.
Gabutti C, 3. Fauquet…
Benjamins : 1.Martoia, 2. Pellissier, 3.
Esnault, 4. Boukherrouba..
Minimes filles : 1.Martinet-Andrieux,
2. Pijolet, 3. Allene…
Minimesgarçons : 1. LeDantec, 2.
Collomb-Patton, 3. Cottineau, 4.
GirardV…

Les traditionnels slaloms
parallèles ont couronné des
critériums régionaux
benjamins et minimes
« Trophée Banque Populaire
des Alpes » 2012 organisés à
l’Alpe d’Huez.

HANDBALL
COUPE DE FRANCE Finale départementale hommes : Pays de Saint-Marcellin 19 – Courbevoie 40

SaintMarcellin a bien profité !

En conclusion de la jour
née de toutes les finales,
dimanche, ce duel dé
partementalavaitde fait

encore retenu de nombreux
spectateurs (majoritairement
isérois…) dans l’enceinte
prestigieuse de Bercy. Un ca
dre et une ambiance qui para
lysaient à l’évidence les diffé
rents acteurs au départ, sans
oublier le fortenjeuquerecèle
toujours un match décisif. Par
conséquent les deux forma

tions se tenaient de près (22,
8e). Puis, Courbevoie parve
nait à se libérer en premier. Le
club des HautsdeSeine s’ap
puyait d’abord sur un gardien
efficace (Jegham), ensuite sur
un demicentre qui a connu le
plus haut niveau (Largent) et
enfin sur un handball plus di
versifié. En parallèle et à l’ex
ception de Petit sur la base
arrière, SaintMarcellin man
quait de solutions.

L’expérience
de Courbevoie

Les Isérois multipliaient les
passes ratées et les tirs forcés,
d’où les montées de balle ga
gnantes de Courbevoie.

En l’espace de dix minutes,
les Parisiens inscrivaient mê
me dix buts contre zéro aux
SaintMarcellinois (313,20e) !
Défense solide dotée de
grands gabarits, secteur of

fensif réaliste de près comme
de loin (5/7 pour l’ancien pro
d’Ivry Bosere), expérience
supplémentaire : tous les pa
ramètres de la partie reve
naient décidément à Courbe
voie lors de cette finale qui
tournait presque à la démons
tration dans les minutes sui
vantes (520, 28e puis 621 à
miparcours).

À la reprise des débats, le
cavalier seul de Courbevoie

connaissait même une suite.
Les Isérois n’utilisaient pas les
ailiers, ne parvenaient pas à
servir le pivot dans de bonnes
conditions. Sur des contres,
les Parisiens se régalaient
pour atteindre le score record
de 827 (37e). Dans une fin de
partie débridée, SaintMar
cellin marquait certes davan
tage par Martinez et Bodin
mais continuait de concéder
de multiples buts (1940).

Un maillot géant
pour Saint-Marcellin

Pas de quoi troubler outre
mesure les fans de SaintMar
cellin et leur maillot géant dé
ployé dans Bercy. Pas de quoi
déstabiliser non plus l’entraî
neurjoueur Franck Marzoc
ca : “Nous sommes à notre
place, Courbevoie n’est pas à
la sienne avec ses anciens
pros. Nous avons joué notre
finale en demifinale et l’ob
jectif était déjà atteint en ve
nant à Paris avec cinq cars de
supporters. SaintMarcellin
est aussi la première équipe
d’Isère à disputer une finale à
Bercy !” Même tonalité chez
le capitaine Luc Martinez :
“Nousavonsfaitplaisirà toute
une ville et nous sommes heu
reux ! Avec une équipe de co
pains qui ne s’entraînent
qu’une fois par semaine, nous
pouvons être fiers. On peut
faire la fête !” o

Arriver en finale était un rêve
réalisé pour les Isérois, gagner
le match fut en revanche
impossible dimanche dans la
capitale. FINALE. Saint-Marcellin n’a rien pu faire face à la solide équipe de Courbevoie, dimanche à Bercy, dans une finale

qui ne fut que du bonus dans la saison des Isérois. PQR/Le Parisien

À Paris (Palais Omnisports de Bercy,
dimanche), Courbevoie bat St
Marcellin 4019 (mitemps : 216).
Arbitre : MM. Boyer et Marques, 1500
spectateurs.
STMARCELLIN – Gardiens : Matras
(23’, 5 arrêts dont 1 pen.) et Martinol
(37’, 11 arrêts dont 1 pen.). Marqueurs –
Cuzin 1/1, Martinez 5/14 (dt 1/3 pen.),
P. Fillion, Marzocca, Obert 4/5, Bodin
2/2, Poncet 1/4, Dideron 0/3, Petit 5/15,
Decamp 0/4, V. Fillion 1/3, Chaigneau ;
Exclusions 2’: Cuzin (25e), Petit (33e),
Dideron (34e).
COURBEVOIE – Gardiens : Jegham
(30’, 10 arrêts dont 2 pen.) et Roussel
(30’, 7 arrêts). Marqueurs – Cartier
5/6, Barsi 0/4 (dt 0/2 pen.), Gallina 5/7,
Tribet 4/5, Villemin 2/6 (dt 1/1 pen.),
Depois 2/3, Chayrigues 1/2, Bosere 5/7
(dt 1/1 pen.), Frere 6/7, Larbi 2/3,
Abdmeziane 1/3, Largent 7/11 (dt 1/1
pen.) ; 2’: Abdmeziane (33e), Gallina
(42e), Depois (48e), Chayrigues (57e).

CYCLISME
63e PRIX RETTMEYER Dimanche

Victoire arrosée pour Ricaud

Après un mois de mars esti
valc’est l’hiverquiestreve

nu pointer le bout de son nez
dimanche à Rives. Une cin
quantaine de concurrents se
sont tout de même alignés sur
le superbe circuit de 9 km par
faitement sécurisé par l’union
cycliste rivoise.

Au départ, Giraud, vain
queur de la montée des trois
communes, et Ricau, vain
queuràSaintEtiennedeCros
sey étaient les grands favoris
de l’épreuve.Ricaudécidaitde
lancerlesoffensivesencompa
gnie du local Mollard. Trois
tours en tête qui obligeront Gi
raud à tirer de grands bouts
droitspourrevenirsurlatêtede
course et former un quatuor
équilibré avec Ricaud et Sou
lière (Fontanil) contre Giraud
et Bocquier (Villard Bonnot).
Soulièresautaitàdeuxtoursdu
but et Bocquier s’enfuyait, à
l’approche du final des 2e caté
gories, laissant, étonnamment,
sonéquipierémousséseul face
à Ricau. Dans l’ultime bosse, la

jeunesse du Fontanilois faisait
la différence face à Giraud vic
timedeseseffortscontinus.“Je
craignais Giraud car il gagne
toujours dans cette configura
tion. J’ai tout misé sur le sprint
final dans la bosse en oubliant
lefroidetlafatigue.Lacoursea
été très exigeante et cette vic
toire me rassure sur ma forme
du moment” avouait le jeune
étudianten3e annéeàl’Insade
Lyon.Après70kmsouslapluie
continue, l’ami Ricau, réchauf
fé, pouvait aller récupérer son
bouquet de fleurs fraîches lar
gementméritées.

Christian PETROZ

LESRÉSULTATS
1re catégorie et pass’cyclisme : 1.
Ricau (Fontanil) ; 2. Giraud (Villard-
Bonnot) ; 3. Soulière (Fontanil ; 4.
Mollard (Rives, 5. Boin (Saint-Clair de
la Tour) ; 6. Lauffray (CAC). 2ecat. : 1.
Bocquier (Villard-Bonnot) ; 2. Guichard
(Voiron) ; 3. Reinaudo (Rives)…3e
cat. : 1. Angot (Fontanil) ; 2. Pezeril
(Voiron) ; 3. Radison (echirolles)…4e
cat. : 1. Valero (Rives) ; 2. Cartier-
Million (Pontcharra) ; 3. Loupien
(Gières)…Féminimes : 1. Roy
(Corbas) ; 2. Ferrent (Lyon) ; 3. Girard
(ESSM).Minimes : 1.Mathon (Villard-
Bonnot).

Le jeune coureur du Fontanil
s’est imposé à la pédale face à
un Giraud trop généreux pour
une 63e édition hivernale.

SOUSLAPLUI
E. Ricau (à
droite)
l’emporte
sous la pluie
battante
face à
Giraud (à
gauche). Le
DL/C.P.

COURSE PÉDESTRE
MONTÉE DE PLANFAY Dimanche

Gros à travers les gouttes

Jérémy Gros enchaîne les
compétitions. Après le

10 km de Grignon il y a quinze
jours et une autre course pé
destre à Allauch (13) la semai
ne dernière, cet habitant de
Seyssinet s’est aligné diman
che sur la montée de Planfay
qu’ilaterminé…envainqueur.

“Je suis heureux de la gros
se progression effectuée de
puis4ans,disaitilaprèssavic
toire.ÀGrignon, j’ai terminé le
10kmen35’20’’,etsamedider
nier à Allauch, j’ai pris la 8e
place sur le 12,5km. Je tenais à
participer à cette montée, mais
je commence vraiment à sentir
la fatigue.”

Ce qui ne l’a pas empêché
degrignoterquelquesminutes
sur son temps finale. “J’ai pro
gressé de 3 minutes par rap
portàl’anpassé,etsuiscontent
de ma place car les difficultés
se sont fait ressentir à partir du
6e km. On est vraiment sur de
vraies montagnes !” Dans des
conditions difficiles, il devance
Robin Grison et Olivier Pas
teur. “J’ai souffert de la pluie,
dubrouillardetdufroid,confir
meJérémyGros.J’aipréféré la
chaleur de l’an passé. Mais il
faut savoir s’adapter à tout,
c’est lamontagne,cela faitpar

tie du jeu. Ma place m’a sur
pris,car jepensaisqu’ilyaurait
de gros calibres. Ce n’est que
du plaisir.”

Jérémy Gros n’en a pas ter
minéavec lescoursesenChar
treuse : il compte bien faire
bonne figure à celle de Quaix
enChartreuse le 13 mai pro
chain.

Janine PEURIERE

LES RÉSULTATS
1. Gros en 50’03 ; 2. Grison en 51’27 ;
3. Pasteur en 52’36 ; 4. De La
Fourniere en 52’40 ; 5. Verger en
53’19 ; 6. Gauchet en 54’57 ; 7. Santi
en 55’; 8. Schwartz en 55’23 ; 9.
Chambe en 55’30 ; 10. Allera en
56’17 ; 11. Salmon en 56’31 ; 12.
Bartat en 57’10 ; 13. Sammartino en
58’31 ; 14. Deshayes en 58’31 ; 15.
Martigne en 59’30…

Jérémy Gros (AS Fontaine) a
remporté dimanche la Montée
de Planfay.

SUCCÈS. Jérémy Gros s’est imposé
dimanche dernier. Le DL/ J.P.

CYCLISME Bouchard au
courage, Pijourlet placé
n GeoffreyBouchard, le
Voironnais licenciéàVaulxen
Velin, s’est imposédimanche
lorsde laRhonalpineorganisée
àBourgoin.L’Iséroiss’est
imposéauboutde 145kmsous
unepluieglacialeavectrois
minutesd’avancesurses
équipiersChuitelet
Hugentobler.Sur lecircuitde
100km,Kilmans’imposealors
que lescoureursduGMC38

LaforestetBoinprennent les2e

et4eplaces.
LesudiséroisJulesPijourlet
(Chambéry)apris, lui, la7e

placede laréputéeGainsbarre,
3emanchede laCoupede
Francedesclubsremportée
parLefurstec.Unebelleplace
avantdedisputer les
championnatsdeFrance
universitairevendrediet
samedi.

FUTSAL Le FC Picasso
officiellementmaintenu
n C’est sans jouer, le week
end dernier, que le FC
Picasso (photo le
DL/Christophe Agostinis) a
officialisé son maintien en D1.
En effet, suite à la défaite de
Rhône Futsal Espoir à Lyon
Footzik (73), en match en
retard, le club du président
Kalmani ne peut plus être
inquiété par la relégation, à

deux matchs de la fin de
saison (à Cannes et contre
Bruguières).
Son voisin, PontdeClaix
Futsal, est relégable mais
pourrait encore s’en sortir s’il
remportait ses deux derniers
matchs (contre le FC Erdre et
à Toulon). Prochaines
rencontres le 28 avril
prochain.

TENNIS DE TABLE Dernière ligne
droite pour Échirolles
n Àquatre journées de la fin
du championnat de Pro B
féminine, Échirolles entame la
dernière ligne droite, en
recevant Beauchamp (5e) ce
soir (19h30) au gymnase Pablo
Picasso. Le groupemené par
Marine Zanardi aura fort à
faire face à une équipe,mieux
classée, qui l’avait battu à
l’aller (41). L’entraîneur isérois

pourra s’appuyer sur Zanardi,
Dospina etMuscat pour tenter
de gêner cette très bonne
formation. “Ça va être très dur
pour nous, dit Éric Messina. On
va surtout regarder ce que
Bordeaux fait.” Si les Iséroises
ne font pas de fauxpas, et que
Bordeaux ne crée pas l’exploit,
Échirolles devrait pouvoir
respirer.

DUEL. Arrivée très disputée de la 2e manche de la finale des benjamins : B.
Martoia (au second plan) l’emportera devant N. Pellissier. Le DL / J.C.L.

SKI ALPIN

TROPHÉE BANQUE POPULAIRE
DES ALPES
Benjamines : 1. L. Avenier (7 Laux),
2. C. Fauquet (Guc Grenoble), 3. S.
Musoleisi (7 Laux), 4. L. Gattaz (Alpe
d’Huez), 5. M. CartierMillion (7
Laux), 6. M. Veyrac (Guc Grenoble)...
Benjamins : 1. Boukherrouba (2 Al
pes), 2. Robert (Guc Grenoble), 3.
Esnault (Alpe d’Huez), 4. Fourrier
(Guc Grenoble), 5. Carbonero (Voiron
SM), 6. Vandenamaeele (2 Alpes) et
Pellissier (Froges)... Minimes filles :
1. Gabutti (2 Alpes), 2. MartinetAn
drieux (Alpe d’Huez), 3. Pijolet (Alpe
d’Huez), 4. Novet (7 Laux), 5. Arnaud
(Villard), 6, Rambaud (Villard)...
Minimes garçons : 1. Cottineau (Vil
lard), 2. Le Dantec (2 Alpes), 3.
CollombPatton (OzAllemont), 4.
Manin (Alpe d’Huez), 6. Girard (Guc
Grenoble)...
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