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MEYLAN/LA TRONCHE
BCTM : l’équipe 1 perd,
les seniors 3 s’imposent P. 11

CHAMROUSSE
Aux lacs Robert, on rejoue
la scène du “Grand bleu” P. 8

LE PONT-DE-CLAIX
Piéton percuté sur l’A480 : 
un automobiliste s’est rendu  P. 4

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 17 - 18
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 33

MÉTROPOLE GRENOBLOISE D’AUTRES VILLES L’ONT ADOPTÉE

La gratuité des
transports ? Chiche !

Face aux enjeux sociaux et environnementaux, alors que l’on cherche à redynamiser les centres-villes, la gratuité des 
transports publics, en débat ce soir à Grenoble, pourrait être un élément de réponse. Et si la Métropole grenobloise prenait, 
comme l’a fait Dunkerque, la décision de rendre ses transports en commun gratuits pour tous les usagers ? Photo Le DL P. 2 et 3

MONDIAUX DE SKI / SUISSE
Super-G : Lara Gut
à domicile,
Tessa Worley
entre en piste P. 25

ÉCONOMIE
La Compagnie des Alpes,
ce géant du ski
français P. 34

AFFAIRE DES EMPLOIS FICTIFS

Les excuses
de François Fillon

« C’était une erreur. » Il a donc « présenté [ses] 
excuses aux Français ». Chiffres à l’appui, martelant 
que les faits étaient « légaux », François Fillon s’est 
voulu combatif. Et d’insister sur un autre point : 
« Choisi par des millions de Français », il ira au bout 
de sa campagne. Photo MaxPPP / Vincent ISORE P. 6 et 28

Votre site INCONTOURNABLE pour embellir vos sorties.
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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

Samedi en tout début
d’après-midi les U11 dé-

partemental féminine 2 
(poule A) n’ont pas pu se dé-
partager contre le BB Crol-
les Grésivaudan, au gymna-
se Le Cube de Bernin. Le
match s’est terminé sur un
16-16 les prolongations
n’existant pas en équipe
très jeunes.

Les U13 départemental fé-
minine (phase 2, poule C)
attendues par Isère Savoie
Pont Basket ont gagné 40 à
21.

Au gymnase Doyen Gos-
se, les U 13 région Première
division, leaders invaincues
de cette poule unique, n’ont
pas fait de détail face à leurs
dauphines de Saint-Vallier
Basket Drôme. Avec 63 con-
tre 28, la voie est grande
ouverte pour un titre de
championnes des Alpes !

Les U 17 région (Première

division, poule unique) re-
çues par leur co-leader
l’Étoile sportive Épagny
Metz-Tessy ont, elles aussi,
pris un avantage certain
pour aller chercher le titre
des Alpes.

En soirée, au gymnase du
Charlaix, les seniors NF1
(poule A) sont tombées face
à une équipe de l’AS Vil-
leurbanne en pleine réussi-
te. Devant au score tout au
long de la partie, les Rhoda-
niennes n’ont pas laissé les
Troncho-Meylanaises espé-
rer et signé une victoire 66 à
47 face à une formation isé-
roise qui n’a pas mis assez
d’engagement et n’a pas su
répondre défensivement.
Les Iséroises devront réali-
ser un exploit la semaine
prochaine en Alsace face à
Geispolsheim qui s’est im-
posée à Voiron samedi soir.

Dimanche matin, les U 15

(région 1re division) ont ac-
croché à leur tableau de
chasse l’équipe invaincue 
de cette seconde phase les
Ardéchoises du CTC Bassin
Annonéen- Basket club
Nord Ardèche. 64 contre 44.

Les U 18 France Élite
(groupe B, poule A) en dé-
placement en Saône-et-Loi-
re, ont subi leur quatrième
revers consécutif dans cette
poule, 62/53 face au Cha-
lon-sur-Saône Basket club.

Les seniors NF3 (poule H)
au gymnase Doyen Gosse
ont disposé par 65/38 de
l’équipe fanion de Chalon-
sur-Saône Basket Club. Les
seniors 3 régional 2 (poule
A) ont clôturé la journée à
La Tronche par la réception
de Isère Savoie Pont Basket
et ont pris leur revanche 
grâce à leur victoire facile
79/50.

Georges GÉRARD

Au gymnase du Charlaix, les seniors NF1 (poule A) sont tombées face à l’équipe de l’AS Villeurbanne. 
Photo Le DL/Etienne BOUY
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L’équipe Une du B.C.T.M. s’incline,
les joueuses seniors 3 s’imposent

Samedi après-midi, les
U11  Dépar tementa l

Masculin 1 - Poule C ont
été reçus à Apprieu par
Terres Froides Basket 2 et
les U.11 Départemental
Masculin 2 - Poule B ont
joué au même instant au
gymnase Jules-Flandrin
contre le BB Crolles Grési-
vaudan.

Les U13 Départemental
Masculin - Phase 2 - Poule
G sur leur terrain de Co-
renc ont largement dominé
62/41 leurs hôtes du jour le
Pays d’Allevard alors que
la rencontre des U15 Dé-
partemental Masculin 2 -
Phase 2 - Poule D contre
Chartreuse Basket a été re-
portée en mars.

Les U17 Départemental
Masculin 2 - phase 2 - Pou-
le C ont reçu dans leur
gymnase le voisin et mal
classé de cette poule le BB
Eybens-Poisât 2 qu’ils ont
corrigé 75/34.

Dans le match suivant, les
U20 Départemental Mas-
culin- Poule Unique grâce
à une excellente partie ont
tenu la dragée haute au
Froges Olympique mais se
sont inclinés 47/39.

Dimanche à Corenc, l’En-
tente La Tronche-Meylan
Domène des U15 Départe-
mental Masculin 1 - Phase
2 - Poule A ont battu Ro-
manche Basket, suivis en
début d’après-midi par les
U20 Régional Masculin 2e

Division - Poule Unique
qui ont terminé les matchs
aller de cette seconde pha-
se par un succès 46/43 con-
tre le Basket des Vallons de
La Tour.

Les seniors 1 Pré-Régio-
nal Masculin - Poule Uni-
que ont fourni un match
plein et ont fait tomber le
dauphin, le Chartreuse
Basket Club sur le plus pe-
tit écart 65/64 suivis par les
seniors 2 - Départemental
2 - Poule B qui n’ont ren-
contré que très peu de ré-
sistance de la part des der-
niers du classement Ey-
bens-Poisât 2. Score sans
appel 75/38 en faveur de la
réserve masculine.

G.G

L’équipe fanion du L.T.M.B.
tombe le dauphin

La coupe d’Europe U23
organisé par le club de

Meylan Escrime a tenu
ses promesses : du lourd
et du dense avec pas
moins de douze nations
présentes… Brésil, Chili,
Sénégal. 

La U23 européenne de
Meylan dépasse les fron-
tières du vieux continent !
La Meylanaise Malina
Vongsavady confirme sa
forme actuelle en termi-
nant deuxième, derrière
l’Italienne Rebecca Gar-
gano. La Suissesse Ariane
Lebel, licenciée au club
de Meylan Escrime, ter-
mine juste derrière, à la
troisième place.

Chez les hommes, c’est
le Russe Alexander Trus-
hakov, finaliste de l’année

passée qui remporte le
tournoi contre… son collè-
gue Efimov. Les demi et
finales étaient très russes :
le grand pays de sabre ali-
gnait six de ses ressortis-
sants en tête de la coupe
d’Europe. Paul Séguéla, le
1er Meylanais, termine 8e

et 2e Français.

Malina Vongsavady confirme sa 
forme actuelle

Malina Vongsavady, 
en argent, chez elle

C’est un bien agréable
moment de partage mu-

sical qu’ont offert les musi-
ciens de l’association Viola 
da Gamba, sous la direction 
artistique de Nathalie Cen-
tonze, dimanche soir, dans la
grande salle du Clos des Ca-
pucins. Parmi les musiciens 
qui se sont produits, deux 
jeunes enfants,  Clara, 7 ans 
et Louay, 8 ans, qui ont com-
mencé l’an dernier seule-
ment la viole de gambe et 
ont joué seuls, sans partition.
Il y a eu aussi Nino, un élève
du Conservatoire de Mey-
lan, invité à inaugurer une 
nouvelle viole, fabriquée par
Christian Laborie, luthier. Le
public, venu nombreux, a pu
apprécier des œuvres de la 
période de transition entre 
Renaissance et Baroque.

Nathalie Centonze aide Nino à accorder sa viole, pour qu'elle se 
stabilise avec la bonne note.
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Salon de musique d’hiver
avec Viola da gamba

Les jeunes pousses du Tennis de table La Tronche Meylan Grenoble 
(TTTMG) étaient ce week-end à Ceyrat, pour le Top détection 
régional. Cette compétition organisée par la Ligue permet de 
dénicher les jeunes espoirs très tôt dans leur apprentissage.
Quatre pongistes troncho-meylano-grenoblois étaient qualifiés. 
Emma finit 5e des filles nées en 2006, Bastien 5e chez les garçons de 
2008, Maxence 4e en garçons de 2007, et Camille 1re chez les filles 
de 2007. 

Tennis de table : podium
au Top détection régional

Un peu de bonheur
pour les enfants malades

La semaine dernière de
nombreux sportifs gre-

noblois dont une déléga-
tion du basket féminin de
La Tronche-Meylan se
sont rendus aux chevets
des enfants malades du
Centre hospitalier univer-
sitaire Grenoble Alpes. 

Samedi soir  pour le
match BCTM contre Vil-
leurbanne, des enfants 
malades avaient été invi-
tés par l’association Un
maillot pour la vie au gym-
nase du Charlaix pour as-
sister à la rencontre  

De nombreux jouets, li-

vres, jeux ont été récoltés
pour égayer le quotidien
des enfants  et leur permet-
tre d oublier un peu la ma-
ladie en jouant dans la sal-
le de jeux de l’hôpital Cou-
ple enfant. 

Malgré la défaite, les
joueuses du BCTM sont
restées un long moment
avec leurs invités qui sont
repartis avec plein d'étoi-
les dans les yeux. 

G.G.

Pendant toute la semaine 
vous pouvez apporter jeux 
et jouets au Chuga. 

MEYLAN
Handibasket : victoire à l'arrachée
Ü Reçus dans la banlieue parisienne les Meylanais ont 
souffert face à une équipe de Saint Ouen accrocheuse et qui 
n'a rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. Dans une partie 
crispante et indécise ,les Meylanais ont réussi le hold-up 
parfait en s'imposant par un petit panier d'écart 68/66 dans 
une salle chauffée à blanc. Cette performance est d'autant 
plus importante car avec les défaites de Strasbourg et de Lille
les Grenoblois recollent au peloton de chasse pour atteindre le
podium. La semaine prochaine les Isérois sont exempts et 
pourront préparer la rencontre face au leader Lyon prévue le 
25 février au Charlaix. 

SPORTS EXPRESS 

MEYLAN
Une exposition interactive 
pour mener l’enquête
Ü Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défe-
nestré au petit matin. Les cinq occupants de l’immeuble, de la
concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de 
palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il 
passé ? Épaulant l’inspecteur Limier dans son enquête, le 
visiteur va devoir consulter le rapport du médecin légiste, 
interroger les suspects, passer le logement de la victime au 
peigne fin… Les panneaux de l’exposition représentent les 
lieux d’investigation à travers lesquels les visiteurs doivent 
circuler, aidés d’une tablette. 
Conseillé à partir de 11 ans. Du mardi 7 au samedi 18 février.
Bibliothèque Pablo-Neruda 7 bis avenue du Vercors 
Tél. 04 76 90 11 08.

LOCALE EXPRESS

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Conférence 
sur les techniques d'orientation
Ü Le vendredi 10 février à 19h30 à l'espace-rencontre de la 
Bonne fabrique, Florian De Chezelles, marin professionnel, 
animera une conférence dans laquelle il présentera les diffé-
rentes techniques pour s'orienter et leur évolution à travers 
l'histoire.
www.labonnefabrique.fr

MEYLAN
Ü AUJOURD’HUI
“Les petites mains 
numériques”
Présentation d’applications 
créatives sur tablettes, sur le 
thème des enquêtes policières. 
La sélection de ces applications 
par la bibliothèque se fait sur des 
outils professionnels. Pour 
enfants de 5 à 9 ans. À 16 h 30. 
À la bibliothèque des Béalières :
&04 76 90 79 60
10, Le Routoir
Ü DEMAIN
Soirée d’information débat 
sur la pollution de l’air
Avec l’association Écologie et 
citoyenneté, soirée d’information 
débat sur la pollution de l’air 
extérieur. Entrée gratuite, 
contribution acceptée. De 18 h à 
20 h. Dans la salle audio-visuelle 
Mi-Plaine, 12 bis, rue des 
Aiguinards.
Ü JEUDI 9 FÉVRIER
Projet de ville
À 18 h. À la mairie.
Ü VENDREDI 
10 FÉVRIER
Jeux vidéo : soyons créatifs
De 16 h 30 à 18 h 30. À la 
bibliothèque des Béalières :
&04 76 90 79 60
10, Le Routoir
Bal trad’
À 20 h 30. Au Clos des Capucins. 
Meylanfolk :
&06 08 30 65 51
Ü SAMEDI 11 FÉVRIER
Portes ouvertes au centre 
de loisirs du Clos des Capucins
Visite guidée et animée pour 
découvrir le fonctionnement du 
centre (les différentes salles 
d’activité, le parc extérieur, 
l’équipe d’animation…). 
De 9 h 30 à 11 h 30. 
Associations Horizons :
&04 76 90 32 85
16, rue des Aiguinards
) info@horizons-meylan.com
Ü LUNDI 13 FÉVRIER
Conseil municipal
À 18 h 30. À la mairie.
Ü MERCREDI 
15 FÉVRIER
Rencontre avec Muriel Vernet
La metteur en scène présente les 
mardi 14 et mercredi 15 février, 
à L’Hexagone, son spectacle “La 
Pluie d’été”. Elle rencontrera les 
lecteurs à la bibliothèque Mi-
Plaine. À 12 h 30. À l’Hexagone :
&04 76 90 00 45
24, rue des Aiguinards
Atelier d’urbanisme
Quels aménagements autour de 
l’école Grand Pré ? À 18 h 30. À 
la Maison de quartier Buclos. 
Union de quartier Buclos Grand-
Pré :
&06 52 59 01 88

7 bis avenue du Vercors
)contact@uqbgp.fr
“Copains, copines, 
petite heure contée”
Pour le plaisir d’échanger. Ce 
sont des histoires mimées et 
racontées par les bibliothécaires. 
Pour enfants de 3 à 6 ans. À 
16 h. À la bibliothèque des 
Béalières :
&04 76 90 79 60
10, Le Routoir
Concours de belote
Par le club des 60 ans, à 14 h, à 
la salle du foyer des Aiguinards.

CORENC
Ü MARDI 14 FÉVRIER
Conseil municipal
Séance publique. À 19 h. Dans 
les salons de la mairie (salle du 
conseil).

LA TRONCHE
Ü JEUDI 9 FÉVRIER
Rendez-vous de quartier
Les élus donnent rendez-vous 
aux habitants du quartier Péage. 
À 18 h. À la mairie. 
Ville de La Tronche :
&04 76 63 77 00
Ü SAMEDI 11 FÉVRIER
Jeux de plateau
À 15 h. À la bibliothèque Le 
Verbe être :
&04 76 03 27 74
Atelier carnaval
Le Sou des écoles fabrique un 
bonhomme carnaval 
extraterrestre pour le samedi 
28 mars. Samedi 11 février de 
9 h à 12 h et samedi 18 février 
de 9 h à 12 h. À l’espace Doyen 
Gosse, bâtiment C. Sou des 
écoles de La Tronche :
&06 07 73 83 41
“Les Yeux plus gros 
que le ventre”
Théâtre jeune public à partir de 4 
ans. À 10 h 30. À La Faïencerie :
&04 76 63 77 49
74, Grande-Rue
)contact@la-faiencerie.fr
Stage de découverte 
du théâtre d’improvisation
Pour adultes. Proposé par la 
Ligue d’improvisation 
grenobloise. Repas tiré du sac et 
tenue souple. 30 € les 4 heures. 
Samedi 11 février de 10 h 30 à 
14 h 30. À la salle Sardane, 
Espace Doyen-Gosse. 30 €.

LE SAPPEY-
EN-CHARTREUSE
Ü SAMEDI 11 FÉVRIER
Loto géant
Il servira à financer les classes 
vertes des CP et CM2. Pizzas et 
gâteaux à manger sur place. De 
18 h à 21 h. À la salle des fêtes. 
École du Sappey-
en-Chartreuse :
&04 76 88 83 02
) info@sappey-tourisme.com

AGENDA
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SPORTS | ISÈRE

ESCRIME

À Meylan, les Russes n’ont 
laissé que des miettes à leurs 
adversaires en trustant les 
six premières places avec 
la victoire d’Alexander 
Trushakov. Chez les femmes, 
la Meylanaise Maline 
Vongsavady s’est inclinée 
en finale contre l’Italienne 
Rebecca Gargano.

Meylan est bien parti pour
devenir une place forte de

l’escrime. Pour la troisième 
fois, le club isérois accueillait 
une étape du Circuit euro-
péen de sabre U23 dans sa 
salle du Revirée. Tradition-
nelle nation forte, la Russie 
dominait outrageusement le 
plateau masculin en plaçant 
six sabreurs sur huit en quart 
de finale.

Seuls deux Français résis-
taient à la tempête venue de 
l’Est. Mais ni le local de l’éta-
pe Paul Seguela contre le te-
nant du titre, Alexander Trus-
hakov (7-15), ni le Palois Clé-
ment Cambeilh face à Kirill 
Efimov (13-15) ne pouvaient 
empêcher les quatre Russes 
encore en lice de se retrouver
en demi-finale.

Trushakov ne tremblait pas

face à son compatriote Vadim
Vilgusevich (15-9) pour se 
frayer une place en finale. Il 
était rejoint par Kirill Efimov 
qui sortait Mikhail Gorskiy 
(15-12). 

Lors de l’ultime duel, Trus-
hakov prenait le meilleur dé-
part (6-1) avant de ne faire 
qu’une bouchée d’Efimov 
(15-8). Le Russe conservait sa
couronne en Isère.

Vongsavady trop 
juste en finale

La fin du tableau féminin se 
voulait davantage cosmopo-
lite. Meylan était très bien re-
présenté dans le dernier car-
ré avec la Française Malina 
Vongsavady, tombeuse de la 
Sénégalaise Awe Mame 
Ndao au tour précédent 
(15-6) et la Suissesse Ariane 
Lebel, opposée à l’Italienne 
Rebecca Gargano en demi-fi-
nale. Mais la Transalpine ne 
faisait qu’une bouchée de Le-
bel (15-9). L’autre demi-finale
voyait une confrontation 
franco-française. Et la locale 
Vongsavady prenait le 
meilleur sur Charlotte Suchet
(15-9).

La finale tenait toutes ses
promesses. Gargano prenait 

les devants d’entrée (4-8) de-
vant une cinquantaine de 
spectateurs attentifs. Malgré 

une bonne résistance devant 
sa famille, Malina Vongsava-
dy ne pouvait empêcher Gar-

gano de faire résonner l’hym-
ne italien (15-8). La Meyla-
naise de 20 ans, surclassée en
U23, se contentait d’une belle
deuxième place à domicile.

Loïc FELTRIN

RÉSULTATS 
Hommes : 1. Trushakov 
(RUS) ; 2. Efimov (RUS) ; 3. 
Gorskiy (RUS) ; 4. Vilgusevich 
(RUS) ; 5. Andreev (RUS) ; 6. 
Buchkovskiy (RUS) ; 7. 
Cambeilh (FRA) ; 8. Seguela 
(FRA). 
Femmes : 1. Gargano (ITA) ; 2. 
Vongsavady (FRA) ; 3. Lebel 
(SUI) ; 4. Kurys (RUS) ; 6. Mame
Ndao (SEN) ; 7. Vorobyeva 
(RUS) ; 8. Daykin (GBR).

La Meylanaise Malina Vongsavady (arrière-plan) s’est hissée en finale 
du tournoi féminin. Photo Le DL/L.F.

RÉACTION
« PAS ÉTÉ ASSEZ FORTE »
Malina VONGSAVADY 
(2e du tournoi femmes, 
Meylan Escrime) : 
« La journée s’est très bien
passée malgré la fatigue. 
Je suis satisfaite de la 
demi-finale contre une 
Française. La finale s’est 
enchaînée trop vite et je 
n’ai pas été assez forte 
pour gagner. »

CIRCUIT EUROPÉEN DE SABRE U23 | Dimanche dernier à Meylan

Vongsavady s’incline en finale

Les trois équipes sud-
iséroises engagées en NF3 
se sont imposées le week-
end dernier. La Tronche-
Meylan et Tullins-Fures 
relancent la course au 
maintien pendant que 
Voiron consolide sa position 
en tête du championnat. 

Tullins-Fures durcit le ton
En match avancé de la 14e

journée, Clémence Ruibet 
et ses coéquipières n’ont
fait qu’une bouchée de 
leurs adversaires samedi
dernier (56-72). 

Sur le parquet de la lan-
terne rouge et sans Lau-
rence Carré, blessée, 
l’ASTF a réalisé une belle 
prestation défensive qui lui
a permis de se libérer of-
fensivement. Malgré la
proximité avec la zone de 
relégation, l’entraîneur 
Laurent Salerno préfère re-
garder vers le haut. « La 
deuxième place (qualifica-
tive pour les play-offs)
semble promise à Veauche
mais nous allons essayer 
de nous en rapprocher. » 

En attendant, il faudra se
mettre à l’abri d’une des-
cente à l’échelon inférieur 
le plus rapidement possi-
ble. 

À commencer par la pro-
chaine réception détermi-
nante de La Tronche-Mey-
lan. 

La Tronche-Meylan 
impressionne

En grande difficulté depuis
le début de la saison, la 
réserve du BCTM semble 
aller beaucoup mieux. 

La preuve par la victoire
nette et sans bavure récol-

tée contre un adversaire du
haut de tableau, Chalon- 
sur-Saône (65-38). 

Les partenaires de Zoé
Roulon ont réalisé une 
prestation magistrale de-
vant leur public et avec les 
renforts de Léna Timéra et 
Tracy Yomy. De quoi ravi-
ver la flamme de l’espoir 
pour l’entraîneur Lucas 
Salvi. « Le maintien va se 
jouer maintenant, dans les 
prochains matchs. Ce sera 
difficile mais nous allons 
tout donner. » 

Le derby qui arrive contre
Tullins-Fures vaudra son
pesant d’or dans l’optique 
du maintien à ce niveau la 
saison prochaine. 

Voiron garde le rythme
La réserve du PVBC conti-
nue d’assommer le cham-
pionnat. Elle s’est imposée,
cette fois-ci, face à Chenô-
ve (59-51) au gymnase 
Henri-Chautard de Voiron.
Gaëlle Deborde et ses coé-
quipières enchaînent une 
treizième victoire en quin-
ze matchs (une rencontre 
supplémentaire) et font un 
pas supplémentaire vers 
les play-offs d’accession 
même si les poursuivants, 
Vénissieux et Veauche 
continuent de mettre la
pression en s’imposant
dans le même temps. 

L.F.

BASKET-BALL 

PROGRAMME
PROCHAINE JOURNÉE
Prochain match (15e 
journée) : AS Tullins-
Fures – BC La Tronche-
Meylan 2 (dimanche 
15h30, gymnase Chantal
-Mauduit de Tullins)

NATIONALE 3 | Le point

Voiron maintient le cap

SPORT EXPRESS
ESCRIME
Du bronze pour 
Bayram en Finlande
Ü Samedi dernier, à Espoo/Hel-
sinki, se déroulait la dernière 
Coupe du monde moins de 20 
sélective. Aliya Bayram monte 
sur la 3e marche du podium et 
gagne le bronze. C’est donc son 
2e podium de la saison en Coupe
du monde. Océane Tahé est fina-
liste et termine à la 6e place tan-
dis que Camille Hermay termine 
33e après une poule sans faute. 
Par équipes, Océane et Aliya ter-
minent 5e avec l’équipe de Fran-
ce. Elles s’inclinent sur un score 
serré face à l’Ukraine future vain-
queur de la compétition.

ATHLÉTISME
Les Sud-Isérois 
ont fait bonne figure 
à la Duchère
Ü Dans la catégorie Espoirs, le 
Grenoblois Mathieu Collet s’est 
offert le titre de vice-champion 
de France en salle à la perche 
avec un saut à 5,15m. Son coé-
quipier Julien Olivas a pris la 8e 
place (4,85m). Toujours à la per-
che dans la catégorie Nationale, 
les athlètes de l’EAG Antoine De-
nommé (2e) et Bastien Auzeil (3e)

à 5 mètres sont montés sur le 
podium. Leurs partenaires fémi-
nines, Mathilde Mas ont pris la 
cinquième place en National et 
Anastasia Popov a échoué à la 4e

place des Espoirs avec un nou-
veau record personnel à 4,00m. 
Du côté de l’EA Centre Isère, 
Clara Viricel a fini à la 8e place du
800m National (2’17’’32).

KARATÉ
De l’or pour le club 
de la Tronche
Ü Lors du championnat karaté 
kata de la ligue Rhône-Alpes qui 
s’est déroulé le samedi dernier à 
Lyon, le club de karaté de La 
Tronche, Forme Karaté Martial 
(FKM) s’est distingué dans la 
catégorie des cadets masculins. 
En effet, après une finale 100 % 
tronchoise, Julien Denat a rem-
porté l’or et son ami de club 
Kevin Ngo, l’argent. Tous deux 
sont sélectionnés pour le pro-
chain championnat inter-régions 
et Julien lève les doutes concer-
nant sa sélection en équipe de 
Ligue. Tous deux, associés à 
Evann Santilli remportent égale-
ment l’or dans la catégorie cadet/
juniors en kata par équipes. Ils 
disputeront l’étape finale du 
championnat de France kata en 
équipes.

I“FACE AUX LECTEURS”I
Ils vont rencontrer ce soir
Hugo Cianci (GF38)
» Dans le cadre de notre rendez-vous mensuel “Face 
aux lecteurs”, le défenseur du GF38 (CFA) Hugo Cianci 
sera l’invité ce soir du Dauphiné Libéré. Il répondra aux 
questions de six lecteurs : Sabrina Cigno (Grenoble), 
Stéphane Godeau (Apprieu), Rebecca Wattecamps 
(Grenoble), Clément Martinese (Grenoble), Louis Tellier 
(Grenoble) et Tony. La rencontre se déroulera à 18h30 à 
la Gazzetta Caffè, 1 rue Denfert-Rochereau à Grenoble.

FOOTBALL 

Si le GF38 a repris un point 
sur le leader, le Puy,
 il convient de rappeler 
à quel point la contre-
performance de samedi 
(2-2 après l'égalisation de 
l'OL à la 90+3e minute) 
pourrait être dramatique 
pour les Grenoblois en fin 
de saison. 

N é à Grenoble et joueur
du GF38 en fin de car-
rière, Maxence Fla-

chez aime bien se rappeler
aux bons souvenirs du Sta-
de des Alpes. La saison
dernière, avec sa jeune
garde et l'international
français Clément Grenier
en renfort, il avait réalisé
un hold-up parfait (0-1) et
abattu les derniers espoirs
des hommes de Jean-Louis
Garcia. Samedi soir, le
coup de poignard des Rho-
daniens a un impact moins
important. Pour l'instant.
« C'est clairement deux
p o i n t s  d e  p e r d u .  O n
n'avait pas le droit, à domi-
cile, avec le métier qu'on a,
face à ces jeunes. C'était
très dur dans le vestiaire »
ne cachait pas Florian So-
toca. 

Mauvaise gestion 
de la fin du match

En effet, en scorant à vingt
minutes de la fin, il pensait
être une nouvelle fois mar-
quer ce match de son em-
preinte, lui qui avait égali-
sé à la 90e minute au match
aller avant que Raphaël

Gherardi ne donne la vic-
toire à la 93e. Pour ça, il ne
fallait pas se faire avoir
comme des bleus. En effet,
il aurait dû être interdit
aux Lyonnais, et surtout à
Maolida, auteur de l'égali-
sation, de disposer de tant
de largesses au sein du on-
ze isérois. « C'est une im-
mense performance des
joueurs sur le plan mental
(...) on a montré de grandes
vertus dans ce combat »
déclarait pour sa part
Gilles Rousset, l'entraî-
neur-adjoint lyonnais. Des
domaines où les équipes
amateurs, comme Greno-
ble, prennent logiquement

le dessus face à de  jeunes
réserves de clubs profes-
sionnels. Outre le résultat
décevant à domicile, où
Julien Deletraz et ses par-
tenaires demeurent tou-
jours invaincus en CFA,
c'est la manière dont les
choses semblent changer
qui inquiète. 

Une tendance 
qui inquiète

Au Puy déjà, le GF38 avait
le match en main avant
l'égalisation à la dernière
minute du leader (1-1).
« Ce qui faisait notre force
s'est retourné contre nous.

Il faut apprendre à gérer
les money-time. Au Puy,
l'action est allée très vite
mais samedi, c'est une suc-
cession de plusieurs er-
reurs » reconnaissait l'en-
traîneur Olivier Guégan. 

En plus du coup sur la
tête, il faut désormais at-
tendre deux semaines (voir
L’Info en +) et la venue de
Jura-Sud pour pouvoir se
remettre les idées en pla-
ce. En attendant, le GF38,
chasseur, sera attentif  à la
prochaine sortie du Puy, le
chassé, désormais plus in-
vaincu, contre Raon-l’Éta-
pe.

Alexis SANDRE

Salim Bengriba et ses partenaires ont lâché des points précieux samedi face aux jeunes réservistes lyonnais. Photo Le DL / Etienne BOUY

L'INFO EN +
L'ASSE A REFUSÉ 
UN MATCH AMICAL 
 Pour pallier son week-end
sans match (exempt), le 
GF38 souhaitait effectuer 
un match amical face à la 
réserve de l'ASSE (CFA2).
Une idée qu'a refusée 
Christophe Galtier, 
l'entraîneur des pros, à la 
vue des échéances qui 
attendent les Verts et 
notamment la Coupe 
d'Europe et la réception de
Manchester United jeudi 
prochain. 

CFA (17e JOURNÉE) | Après Grenoble - Olympique Lyonnais II (2-2)

La pilule ne passe pas 

ICYCLISMEI
Didier, Dortland,
Helal et Ronat titrés
» Les championnats Auvergne-Rhône-Alpes juniors et élites 
se sont déroulés sur la piste de… Genève. Les Sud-Isérois se 
sont largement illustrés en remportant cinq titres. Chez les 
élites, le sprinter Didier (GMC38EF) remportait l’Américaine 
avec Boudras. Chez les juniors, Ronat (GMC38EF) enlevait 
trois titres avec l’élimination, l’omnium et l’Américaine 
largement dominée avec Helal (C2S). Le Sud-Isérois 
Dortland enlevait la course aux points juniors.

» Les Grenoblois étaient à Rennes pour les 
championnats de France d’Épreuves combinées. Sur 
l’heptathlon masculin, Timothée Ferroux (seniors) 
concluait son week-end à la 5e place finale avec un 
nouveau record personnel (5072 points). Jeanne 
Chorel (3345 points) prenait la 10e position du 
pentathlon juniors pendant que sa coéquipière 
Tatiana Whotor terminait à la 11e place (3321 points).

IATHLÉTISMEI
Timothée Ferroux
se distingue à Rennes


