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IRUGBYI

IJUJITSUI

Blair Stewart (FCG) en partance
pour l’Aviron bayonnais ?

Stage et Open régional
de jujitsu samedi à Claix

» Il l’a confimé en fin de semaine dernière, le demi d’ouverture

» Ce samedi, le gymnase Pompidou accueillera le

du FC Grenoble, Blair Stewart, ne portera plus le maillot rouge
et bleu la saison prochaine.
Hier, des sources proches du club de Bayonne (Top 14)
annonçaient officiellement son arrivée. Mais joint par nos
soins, le NéoZélandais, âgé de 30 ans, a démenti l’information.
Il sera à partir d’aujourd’hui avec l’ensemble du groupe à l’Alpe
d’Huez pour un stage d’oxygénation.

troisième open de jujitsu en RhôneAlpes. La journée
débutera d’abord par un stage animé de 9 h à 12 h par
Mélanie Lavis (championne du monde 2008, notre photo
archives DL). L’aprèsmidi sera consacré aux combats au
sol puis au jujitsu combat. Il s’agit de la troisième étape
du circuit régional.
Rens. http://dojo.claixois.free.fr

SPORTS | ISÈRE
CYCLISME

FOOTBALL

PISTE | De passage en Isère

CFA | Après GF38  Rodez (01)

Sireau, Eybens avant Cali

Le GF 38 se complique la vie
L’INFO EN +

Après l’espoir, la déception.
Une victoire convaincante
face au Pontet (2-0) il y a
deux semaine puis une défaite inadmissible face à Rodez
(0-1), samedi, au Stade des
Alpes, face à un adversaire
loin d’être impressionnant.
Deux matchs, un constat : le
GF 38 est trop irrégulier pour
espérer monter en National.
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e double médaillé olym
pique de cyclisme sur
piste, Kevin Sireau a ses
habitudes à Grenoble, où il
a des attaches. De retour
de la finale de la Coupe du
monde sur piste à Guada
lajara au Mexique, il s’est
arrêté Isère et a profité de
la piste d’Eybens, mise à
disposition par l’Entente
Sud Isère Piste et le Sie
grev pour se dérouiller les
jambes.
S i re a u se r a l e je udi
30 janvier une des têtes
d’affiche d’un tonitruant
FranceAngleterre pour
l’inauguration du nouveau
vélodrome de SaintQuen
tinenYvelines. Une gran
de journée de cyclisme à

Les coéquipiers
du capitaine
grenoblois
Selim Bengriba
ont déçu
samedi face à
Rodez.

L

Kevin Sireau a peaufiné son entraînement sur la piste d’Eybens.

L

THOMAS, EN FIN
DE SEMAINE OU LUNDI ?

REPÈRES
SIREAU EN BREF
Né le 18 avril 1987
Champion du monde
(2008, 2009) et deux fois
vice-champion olympique
de vitesse par équipes
(2008, 2012).
laquelle participera le jeu
ne coureur de C2S Rayan
Hellal qui prendra part aux
épreuves réservées aux
jeunes.
Kevin Sireau poursuivra
ensuite la préparation des
championnats du monde,
à Cali, en Colombie, fin fé
vrier, où il affichera de bel
les ambitions.

a scène est devenue habi
tuelle cette saison : un
coup de sifflet final et des
visiteurs qui lèvent les bras.
Face aux Ruthénois, samedi
dernier, Grenoble venait de
perdre trois nouveaux
points. Ajoutés à la défaite de
Monaco (23) et au match nul
face à Marseille Consolat
(11), le GF38 a déjà perdu 8
points au Stade des Alpes
cette saison. Ce même lieu
où, la saison dernière, les vi
siteurs arrivaient sur la poin
te des pieds… Ce qui a le don
d’énerver Olivier Saraga
glia, l’entraîneur isérois, le
regard noir. « Non, je n’ai pas
parlé aux joueurs dans le
vestiaire. Il y a des fois, à
chaud, où il vaut mieux ne
pas parler. Si je l’avais fait, il
y aurait eu quelques dégâts
donc je ronge cette perfor

Le DL/Alain THIRIET

mance », fusillaitil à l’issue
de la partie. Son président,
Alain Fessler, aurait quant à
lui rappelé les efforts consen
tis en coulisses pour que le
club grandisse et demandait
aux joueurs d’en faire autant
sur le terrain.

Sarragaglia : « J’espère
qu’on fera venir plus de
joueurs… »
Reste que, comme c’est sou
vent le cas depuis deux sai

sons, malgré une mauvaise
opération, le GF38 a toujours
la “chance” de voir les résul
tats de ses concurrents di
rects ne pas être si défavora
bles que ça. « Marseille Con
solat et Martigues ont fait
match nul (11), donc on ne
s’en sort pas trop mal malgré
la contreperformance », dé
clarait Selim Bengriba en zo
ne mixte. Si bien, qu’après le
dernier match de la poule,
dimanche (00 entre Béziers
et Cannes), le GF38 pointe à

la septième place. À seule
ment trois petits points de
Marseille Consolat, le leader,
qui compte tout de même un
match de moins. Les joueurs
n’y pensaient logiquement
pas samedi soir. « On fait une
petite erreur individuelle et
on la paie cash », fulminait
Florian Michel. « On est tous
très déçus », résumait Biagui
Kamissoko qui effectuait son
retour après plusieurs mois
d’absence.
Leur entraîneur, qui réser

Après avoir paraphé un
pré-contrat vendredi
dernier avec le GF38,
Frédéric Thomas est
attendu, soit en fin de
semaine, soit lundi, pour
s’entraîner avec son
nouveau club et devrait
signer son contrat dans la
foulée. Il ne sera donc pas
disponible pour le
déplacement à Nice, ce
vendredi (15h).
vait pour hier aprèsmidi sa
causerie d’aprèsmatch (pro
bablement musclée) aux
joueurs, tranchait toujours
dans le vif. « J’attends impa
tiemment la venue de Frédé
ric Thomas (voir cidessous)
qui connaît l’exigence du
haut niveau et de la détermi
nation. Puis, ce n’était pas
mon souhait, mais j’espère
qu’avant la fin du mercato on
pourra faire venir un ou deux
joueurs de plus car je ne vois
pas ce groupe capable d’aller
chercher une montée ». Bon
jour l’ambiance.
Alexis SANDRE

SKI ALPINISME

TENNIS DE TABLE

BOULISME

CROIX DE CHAMROUSSE | Steven Blanc vainqueur dimanche

PRO B F. | Saint DenisÉchirolles (19h30)

NATIONAUX | Le weekend des Isérois

Une belle frayeur en prime

Délicat à négocier

Weekend d’accessits
L

a plus belle performan
ce du weekend côté
sudisérois est à mettre à
l’actif des Vifois de Goffi
et des Fontainois de Soto
qui se sont hissés dans le
dernier carré à Saint
Maurice l’Exil. Ils ont été
battus respectivement par
les Annéciens de Gober
tier (92), futurs vain
queurs, et Faure (Valen
cin).

L’INFO EN +

L’INFO EN +

UN VRAI RETOUR

PLACE AUX CLUBS
Samedi prochain, le
championnat des clubs
sportifs reprendra ses
droits. Avec notamment
un déplacement de
Grenoble-Eybens à
Romans (Élite 1) et des
filles de Fontaine à SaintVulbas (Élite féminine).

Soto, la bonne surprise
Le beau parcours de Soto
met en évidence la bonne
santé des équipes de Fon
taine. Outre Grando, Mar
tinez ou Gottardo, il y a
toujours une quadrette de
Curie capable de s’illus
trer chaque weekend.
À Rumilly (32 quadret
tes), Bucci a atteint les
quarts de finale. La qua
drette eybinoise s’est in
clinée face à Jugnet (Beli
gny), finaliste malheu
reux face Montillet (Saint

Vulbas). Si trois équipes
sudiséroises étaient en li
ce à SaintÉtienne à l’oc
casion des Maîtres
Joueurs, ni Grando (Fon
taine), ni Clavel
(Grenoble), ni Lafiandra
(Crolles) n’est parvenu à
briller.
E.C

À NOTER : Le 16
quadrettes 2e division de
Fontaine se déroulera les 8
et 9 mars.

RÉSULTATS
SKI ALPINISME
Croix de Chamrousse
Seniors femmes. 1.Elsa Hugot ; 2.Lorna Bonnel ; 3.Gaëlle Martin.
Vétérans femmes. 1.Sandrine De
Choudeus ; 2. Alice Lauga ; 3. Laëtitia
Roux.
Juniors femmes. 1.Candice Bonnel ;
2.Nadège Dubois ; 3. Marie Bagnerès.
Seniors hommes. 1.Steven Blanc ;

2. Clovis Dalban-Moreynas ; 3.Alexis
Bonnel.
Vétérans hommes. 1. Alain Bellagamba ; 2. Cyril Gignoux ; 3. David Poncet.
Espoirs homme. 1. Robin Mauquis ; 2.
Alexandre Liotard ; 3. Antoine Thellier.
Juniors hommes. 1.Pierrick Kersuzan ;
2.Antoine Zanaroli.
Cadets hommes. 1.Antoine Wanderoild ; 2.Quentin Dulac ; 3.Paul Gaudin

Déjà vainqueur en 2011, Steven Blanc a récidivé dimanche. Yann MARCHAIS

L

a 14e édition de la Croix de
Chamrousse a été rempor
tée dimanche par Steven
Blanc. Déjà vainqueur de
l’épreuve en 2011, avant que
cette dernière ne se mette en
pause pendant deux ans, le
skieur d’Arêche a remis le
couvert.Maisleretourdecette
Croix de Chamrousse – sup
port du championnat national
individuel FFCAM n’a pas
été de tout repos… Face à des
conditions d’enneigement et
une météo difficiles, le par
cours initialement prévu a dû
être revu par les organisateurs
au dernier moment. « Dans la
nuit de samedi à dimanche,
nous avons eu des formations
de plaques à vent (plaque de
neige amassée derrière une
rupture de pente, abritée du
vent) », précise Christophe
Faure, président du Dauphiné
Ski Alpinisme et directeur de

course. « Il a fallu retracer l’iti
néraire mais on ne voulait pas
faire une épreuve au rabais,
dans la forêt ».

Une coulée sur le secteur
du col de Lessines
La course contrelamontre
des bénévoles a permis de
proposer un nouveau par
cours (1450 D + au lieu de
1600), le tout avec seulement
une heure de retard sur le dé
part initialement prévu. Oui
mais voilà… Une fois les
skieurs lancés, le pire a bien
failli arriver lorsque sur le sec
teur proche du col des Lessi
nes, une coulée de neige
(d’une cassure d’1,50m envi
ron) s’est déclenchée au pas
sage de deux coureurs du par
cours A. « Ceux qui étaient en
dessous n’ont pas vu les
skieurs ressortir de la coulée »,
précise Christophe Faure. Ré

Après deux années d’arrêt,
la Croix de Chamrousse
semble partie pour
reprendre du service sur la
durée. Le Dauphiné Ski
Alpinisme a décidé de se
concentrer sur cette
épreuve, avec l’appuis des
remontées mécaniques de
Chamrousse. « C’est un
événement qui devrait
perdurer », précise
Christophe Faure. Un
retour qui se fait au
détriment d’une autre
course : le Tour du Grand
Veymont, auparavant
organisé par le DSA,
n’existera plus désormais
sultat, neutralisation de
l’épreuve et grande mobilisa
tion des participants et des bé
névolespours’assurerqu’iln’y
avait personne enfoui. « Ça
s’est heureusement révélé né
gatif ».
Le classement final, comp
tant pour le championnat na
tional, a finalement été validé
puisqu’une trentaine de cou
reurs (passés avant l’avalan
che) a pu terminer le parcours
dans son intégralité. Les sui
vants ont été classés selon leur
ordre de passage au sommet
du petit Van. Derrière Blanc,
deux autres Savoyards com
plètent le podium : Clovis Dal
banMoreynas et Alexis Bon
nel.
Benoît LAGNEUX

Absente à
Issy-lesMoulineaux,
Marine
Zanardi est
du voyage à
Saint-Denis.
Archives DL

L

es Échirolloises débu
tent ce soir leur série de
matchs retours, après s’être
inclinées lourdement face
à Isseenne 42 (14 janvier)
sans leur capitaine Marine
Zanardi. Elles doivent donc
s’attendre à un match par
ticulièrement délicat à né
gocier car elles n’ont, pour
le moment, enregistré que
deux victoires, lors de leur
déplacement à Paris 13
(41) et à domicile contre
Toulouse (40). SaintDenis
reste sur un bilan plutôt po
sitif de deux victoires con
sécutives contre des mal
classés.
Éric Messina l’entraîneur
isérois se veut optimiste :
« SaintDenis reste une
équipe à notre portée. À
l’aller, on s’est incliné 4 à 2,
alors que la saison précé
dente on avait réussi à les
battre et à décrocher un
nul. C’est une équipe abor
dable. Après, les filles de

REPÈRES
LE POINT
SAINT-DENIS : 4e avec
14 points (3 victoires, 1
nul, 3 défaites)
ÉCHIROLLESEYBENS : 7e avec 11
points (2 victoires, 5
défaites)
À l’aller (10 septembre),
Échirolles-Eybens – Saint
Denis : 2-4
vront être toutes les trois en
forme et bien jouer pour
espérer ramener quelque
chose ce soir. C’est vrai
qu’Angélica (Ticu) est un
peu moins bien en ce mo
ment, c’est une mauvaise
période », reconnaît le
coach eybinoéchirollois.
Annabelle CHAMIOT

LE GROUPE : Marine
Zanardi, Andréa Dospina et
Angélica Ticu.

