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SPORTS |   ISÈRE

HOCKEY SUR GLACE

Avec la nouvelle formule 
de championnat, Grenoble 
a multiplié par deux ses 
déplacements en bus. 
Immersion dans la “seconde 
maison” des Brûleurs, au 
moment d’effectuer l’un des 
plus longs trajets de la saison.

«À
  force d’être dans  le
bus,  on  va  finir  par
payer une taxe d’ha

bitation  au  transporteur ! ». 
William  Libert,  responsable 
matériel des BDL, a le sens de 
la formule. À l’image d’une Li
gue Magnus passée de 26 à 44
matchs de saison régulière, le 
calendrier s’est étoffé. Les tra
jets aussi. Au mois d’octobre, 
les Grenoblois vont passer 60 
heures dans le bus. Déplace
ments à Chamonix, puis Gap. 
Avant les plus longs trajets à 
Angers  (aujourd’hui),  Bor
deaux (21 octobre) puis Rouen
(28). Sur la saison régulière (5 
mois), ce seront plus de 10300 
kilomètres avalés. Sans comp
ter la Coupe de France.

« La logistique reste  la mê
me. C’est une histoire d’habi
tude »,  souffle Libert,  27 ans 
d’expérience.  L’habitude  de 
grimper dans ce car, qui affi
che 480 000 kilomètres. Et des
anecdotes à la pelle.

L’an prochain, il devrait lais
ser sa place à un nouveau. Il 
tiendra encore cette saison, à 
transporter  les  joueurs.  Leur 
euphorie, les coups de gueule.
L’odeur des pieds, les ronfle
ments. La vie d’un groupe qui 
passe  une  grande  partie  de 
son temps sur les routes.

Terglav : « Le bus, 
c’est là où on grandit »

« J’ai  toujours  aimé  ces  mo
ments, même si c’est sûr que 
ce n’est pas  toujours évident 
pour nos familles », avoue Edo
Terglav,  l’entraîneur  greno
blois.  William  Libert  ajoute : 
« Bien  sûr  que  c’est  compli
qué. Mais toutes  les femmes 
de joueurs ou du staff connais
sent  ça  et  sont  habituées. » 
Terglav  continue :  « Plus  on 
est ensemble, plus on va cher
cher de la cohésion. C’est là où
on grandit. » S’élever en tant 
que  groupe  tout  en  avalant 
des kilomètres. « C’est une vie
à  l’intérieur »,  souffle  Libert. 
Qui prend forme dans un bus 
à  part,  conduit  par  Éric  Per
ruet.  Adieu  les  sièges.  Bon
jours  les couchettes. Chacun 
amène ses draps. Son oreiller. 
Rien  n’est  laissé  au  hasard. 
Les places  sont définies. Les 
anciens conservent leur place.

Pour les bizuts, c’est toujours 
pareil :  les  plus  capés  pren
nent les places encore dispo
nibles.  Les  plus  jeunes  finis
sent allongés dans  l’allée du 
bus. Même Texier, la nouvelle
pépite ? « Pour l’instant, il a la 
chance d’avoir une couchette. 
Mais on verra si ça doit conti
nuer. C’est un petit jeune. Et si
ça doit changer, il acceptera, 
comme tous les autres » dixit 
William Libert.

Julien Baylacq a connu ça à
ses  débuts.  Avant  qu’il  ne 

monte en grade avec les an
nées. « Il y a plusieurs petits 
ateliers.  Certains  lisent, 
d’autres  regardent des  films. 
Au fond, ça joue aux cartes. » 
L’attaquant  se  souvient  de 
l’euphorie postvictoires. « Et 
du  silence  de  cathédrale 
quand  on  perd.  Mais  jamais 
de  bagarre.  Quelques  expli
cations,  mais  généralement, 
elles ont déjà eu lieu avant. »

Une  maison  ambulante.
Avec  ses  rituels…  et  son 
odeur. « Ce n’est pas celle du 

vestiaire,  mais  elle  n’est  pas 
agréable ! » se marre Baylacq.
« C’est notre endroit. Ça peut 
paraître difficile à comprendre
quand  on  est  de  l’extérieur, 
mais c’est plaisant d’être de
dans. »  Et  de  vivre  ces  mo
ments qui font l’histoire “off” 
d’un groupe. D’un club.

Koivisto, porteclés et les 
oubliés de l’aire de repos

« J’ai  eu  la  chance  de  vivre 
deux  titres  à  l’extérieur  et 
deux  à  la  maison.  Et  les 
meilleurs restent ceux à l’ex
térieur », conclue William Li
bert. Il pense à 1998. Ce retour
d’Amiens avec une halte à Pa
ris où, sur le Trocadero, le ca
pitaine Rami Koivisto propose 
d’échanger la coupe Magnus 
contre des porteclés aux ven
deurs  ambulants.  Certains, 
émus après les titres, ont mê
me été laissés sur le bascôté 
de la route. Oubliés par un bus
qui, du haut de ses 480 000km
au compteur, porte aussi en lui
l’histoire des BDL.

Benoît LAGNEUX

Christophe Tartari (à gauche), avec Lukas Horak (au centre) et Mathias Arnaud, dans le bus avant de prendre la direction de Gap, ce mardi. Les 
Grenoblois vont effectuer 60 heures de bus au mois d’octobre. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

REPÈRES
LE POINT
ANGERS : 10e avec 12 
points (3 victoires, 8 
défaites)
GRENOBLE : 11e avec 9 
points (5 victoires, 5 
défaites, 1 match en moins
et 6 points de pénalité en 
début de saison)
Au match aller (17/09) : 
Grenoble - Angers 0-1

LIGUE MAGNUS (12e JOURNÉE)  | Angers  Grenoble (20h30)

Les forcés de la route

ATHLÉTISME

Pour la première fois de son 
histoire, Grenoble accueille la 
finale des Interclubs Jeunes. 
Dans son antre de Bachelard, la
jeunesse de l’EAG espère briller.
Avec des ambitions légitimes 
de podiums par équipes.

Dimanche  se  déroulera  la
compétition collective ulti

me des catégories cadets et ju
niors. Une rencontre entre sei
ze  clubs    qualifiés  après  le 
premier tour et venus de toute 
la  France    qui  va  sacrer  ce 
qu’il se fait de mieux en ter
mes  de  formation  d’athlètes 
sur le territoire hexagonal.

Et à domicile, Grenoble aura
son mot à dire. « Cette compé
tition a toujours été importan
te pour nous, qui nous reven
diquons comme un club  for
mateur, explique le président 
délégué de l’EAG Pierre Che
vrier.  Ce  sera  révélateur  de 
nos  capacités. Après un bon 
tour  de  qualification,  nous 
sommes bien placés. »

Les Grenoblois viseront 
les podiums

Les  résultats  de  Vénissieux 
ont placé les Grenobloises (5e 
total des engagées) et les Gre

noblois  (4e)  en  embuscade 
dans l’optique de monter sur 
le  podium  final.  « Il  faudra 
transformer le fait d’être à do
micile en chance, continuet
il. Les titres seront difficiles à 
atteindre car Albi chez les fé
minines et Clermont pour les 
masculins semblent avoir une 
longueur d’avance. Avec nos 
forces en présence, nous espé
rons avoir en 300 et 600 points 
de  plus  qu’au  premier  tour 
pour les deux équipes. Viser le
podium est un bon objectif. »

Reconnu pour la qualité de
son travail avec les jeunes ath
lètes, l’EA Grenoble aura l’oc
casion de mettre en valeur sa 
densité sur la scène nationale 
et ses meilleurs éléments qui 
peuvent, pour certains, espé
rer  suivre  la  voie  tracée  par 
leur aîné, Bastien Auzeil. En 
tête d’affiche de la délégation 
sudiséroise, on retrouve Ma
thieu Collet. Le perchiste n’en 
finit  plus  de  décoller  (record 
personnel à 5m égalé le week
end dernier) ou encore Juliet
te Perez et son record person
nel à 1,79m qui visera la victoi
re  au  saut  en  hauteur.  « Le 
retour  de  Judicaël  Tabere 
(100m)  et  Tatiana  Whotor 
(200m)  seront  bénéfiques, » 

détaille Chevrier.
Grenoble  pourra  aussi

compter sur ses coureurs lon
gue  distance  comme  Laura 
Ruel  (3000m),  Élise  Glénaz 
(1500m)  ou  encore  Quentin 
Malriq  (3000m)  et  Ghislain 
Airiau  (2000m steeple). Sans 
oublier  des  relais  très  atten
dus.

Audelà  de  l’aspect  sportif,
les dirigeants grenoblois veu
lent  faire  de  cet  événement 
une fête de l’athlétisme.

« Nous voulons que cela ser
ve de tremplin pour prétendre
pouvoir  refaire  ce  genre  de 
manifestation », conclut Pier
re Chevrier.

Loïc FELTRIN

l’EAG comptera sur Élise Glénaz pour accrocher un podium. Archives Le DL

REPÈRES
LE PROGRAMME
10h : 5000m marche (M), 
javelot (M), perche (F), 
Longueur (F), marteau (F)
10h45 : 3000m marche (F),
11h : triple saut (M), 
hauteur (F)
11h30 : 400m haies, poids
(M)
12h : 400m, disque (F) 
12h30 : 800m, javelot (F) ;
12h55 : 200m
13h25 : 1500m
13h30 : hauteur (M), triple
saut (F), longueur (M)
13h45 : perche (M)
13h55 : 110m haies (M) ; 
14h : disque (M), marteau
(M), poids (F)
14h15 : 100m haies
14h35 : 100m
15h05 : 3000m
15h35 : 2000m steeple ; 
15h55 : 4x200m.

LES ÉQUIPES ENGAGÉES
Albi, Bordeaux, Haute 
Bretagne, Coquelicot 42, 
Nice, Balma, Colmar, Metz,
Lille, Aix-les-Bains, Entente
Sud Lyonnais, Blois-
Onzain, Clermont, Lyon, 
Mont Saint Aignan.

INTERCLUBS JEUNES | À Grenoble dimanche

Une première à Bachelard

DÉPLACEMENTS Les trajets en quelques chiffres
 1  :  Éric  Perruet  est  le

chauffeur  prioritaire  du
bus grenoblois. Et ce depuis
cinq ans. 

22 : le nombre de déplace
ments en saison régulière

22 (bis)  : le nombre de lits
disponibles.  Sans  oublier 
deux  places  pour  les  roo
kies dans l’allée.

90  :  la  vitesse  maximale
du bus.

110 : le plus court déplace
ment de la saison, à Lyon.

770 : le plus long déplace
ment   de   la   sa i son ,   à 
Amiens. 8 h 30 de conduite.

480  000  :  le  kilométrage
du  bus  des  Brûleurs  de
Loups actuellement.

Edo Terglav au moment de monter dans le bus des Brûleurs 
de Loups. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

L’unique manche française 
de la Coupe d’Europe au 
sabre des moins de 17 ans 
aura lieu ce week-end au 
gymnase du Charlaix de 
Meylan.

Pour  sa  23 e   édit ion,
l’Eurosabre accueillera

plus de 225 tireurs, venant
de 15 nations différentes.
Preuve  du  succès  de
l’épreuve,  des  jeunes  sa
breurs  venant  de  Singa
pour,  de  Bulgarie  (pays
hôte des prochains cham
pionnats d’Europe) seront
aussi présents. Il faut dire
que  la  compétition  sud
iséroise  représente,  pour
beaucoup  des  jeunes  pé
pites, leur première expé
rience au niveau interna
tional.  Côté  tricolore,  les
50  meilleurs  cadets  fran
çais croiseront le fer après
avoir obtenu  leur qualifi
cation il y a quinze jours à
Marseille.

Huit Meylanais en lice
Au  total,  huit  sabreurs
meylanais  tenteront  de
glaner des médailles, dont
la jeune Mathilde Favant,
âgée de 13 ans seulement.
Chez  les garçons, Martin

Sterckx,  Benjamin  Laro
che  et  JeanBaptiste  La
peyre  porteront  les  cou
leurs  du  club  organisa
teur.  « Katia  Kowalski  et
Sarah Féraud peuvent es
pérer  monter  sur  le  po
dium chez les filles », pro
nostique MarieNoël Wat
tier, la présidente du club.
Avant  peutêtre  de  con
naître  la  même  destinée
que  leurs  aînés  comme
Quentin Vervoitte. Le jeu
ne sabreur sudisérois, ré
cent médaillé d’argent sur
une Coupe du monde ju
niors,  était  monté  sur  le
podium de l’épreuve sud
iséroise. Mieux,  le cham
pion olympique par équi
pes en 2004 à Athènes Da
m i e n   To u y a   s ’ é t a i t
également imposé en Isè
re dans sa jeunesse.

À la conquête du Dauphin
La compétition verra s’af
fronter dès demain les sa
breurs en individuel avant
que les équipes prennent
le  relais  dimanche.  Des
équipes nationales et des
équipes  de  club  s’affron
teront  alors  pour  le  rem
porter le « Dauphin », tro
phée de l’Eurosabre.

Autre  enjeu,  l’épreuve
est  qualificative  pour  les
quatre  autres  manches
européennes qui suivront
avant  les  championnats
d’Europe et du monde où
les  quatre  athlètes  pour
ront  représenter  leur
pays.

La route d’un destin doré
passe forcément par Mey
lan.

Valentin JACQUEMET

ESCRIME

REPÈRES
LE PROGRAMME
Samedi : épreuves 
individuellles
Dimanche : épreuves par
équipes.

Les meilleurs cadets seront à 
Meylan ce week-end. Archives Le DL

SABRE | Eurosabre à Meylan

Une pépinière de talents

Une semaine après leurs 
homologues masculins, les 
féminines débutent leur 
championnat ce dimanche.

On prend les mêmes et on
recommence.  À  l’instar

du  championnat  masculin, 
l’Élite 1 féminine ne devrait 
guère briller par ses surpri
ses cette saison. L’armada de
SaintVulbas  devrait  logi
quement remporter son cin
quième titre consécutif… fa
ce à Fontaine. Les autres ne 
partageront que les miettes. 
Même si Digoin n’est plus un
fairevaloir, on voit mal qui 
pourrait empêcher les Villi
badoises et les Fontainoises 
de se retrouver une nouvelle
fois en finale. Face au club 
biterrois, Fontaine ne devrait
pas connaître trop de problè
mes  dimanche  pour  signer 
sa première victoire et lancer
comme il se doit sa saison.

Éric CLERT

SPORTBOULES

LES MOUVEMENTS
LES ARRIVÉES
Corine et Valérie 
Maugiron (Nyons)

LES DÉPARTS
Amandine et Cindy 
France, Geneviève Gillia
(arrêt)

Floriane Amar, un élément majeur de la formation fontainoise.
Photo Le DL/Archives Christophe AGOSTINIS

ÉLITE 1 FÉMININE | Curie Fontaine

On prend les mêmes…

LE CALENDRIER
16 octobre : Fontaine - Béziers
30 octobre : Digoin - Fontaine
13 novembre : Saint-Vulbas - 
Fontaine
27 novembre : Fontaine - 
Bièvre Isère
11 décembre : Fontaine exempt
18 décembre : Bièvre Isère - 
Fontaine
8 janvier : Fontaine exempt
15 janvier : Fontaine - Saint-
Vulbas
29 janvier : Fontaine - Digoin
5 février : Béziers - Fontaine


