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SPORTS DRÔMEARDÈCHE
Premières balles, TRIATHLON Treize régionaux engagés, samedi, RUGBY/PRO D2
premiers contacts au SVBD au 26e Embrunman
LOU  Aix à La Voulte, demain
BASKET-BALL

n La date fixée par les
dirigeants pour une première
rencontre a été
scrupuleusement respectée
par les joueurs. En effet, à
l’exception des deux jeunes
prêtés par Chalon et qui
participent à la CAN (Coupe
des nations africaines), tous
les autres éléments étaient
présents. Ils ont même suivi

quelques exercices physiques,
sous la direction de Guy
Costechareyre. Ils se sont
soumis aux tests médicaux
obligatoires.
Les basketteurs saint
valliérois (Pro B) entreront
vraiment dans le vif du sujet,
le lundi 17 août. Laurent Pluvy
et ses assistants étaient
présents pour cette séance.

n Ils seront treize Drôme
Ardéchois à se lancer, samedi,
dans l’aventure du célèbre
triathlon des HautesAlpes :
l’Embrunman. 3,8 km de
natation, 189 km de vélo avec
en point d’orgue le col de
l’Izoard, et un marathon pour le
dessert, le menu est copieux,
mais les gourmets du genre
sont toujours aussi nombreux.

Ils sont près de 900 inscrits.
Honneur aux dames
puisqu’elles seront deux
Drômoises habituées de
l’épreuve parmi les trente
concurrentes féminines : Agnès
Roc (Valence) et Corinne
ClearchFaquin (TCVD) qui
prendra le départ au petit
matin en compagnie de son
mari, Nicolas, voilà un drôle de

voyage de noces ? !.
Les DrômeArdéchois
engagés : Hervé Drouard,
JeanMarc Dufour, Ridha
Erriahi, Matthieu Kaufmann,
Mickaël Sery, Corinne Clearch
Faquin, Nicolas Clearch,
Grégoire Perrin, Bruno Bulliard,
Fabien Morisot, Agnès Roc,
Francis Ducros et Laurent
Olive.

BASKETBALL

L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE EN STAGE À Antraigues et Vals-les-Bains

Bouillants derbies
en perspective

L’élite aux champs

REPÈRES
LES ADVERSAIRES
n La FFBB a communiqué la

composition des quatre poules
de 15 qui constituent la N2. Le
BCNA évoluera dans la poule A
en compagnie de deux clubs
Drôme-Ardèche : Aubenas et
Montélimar qui accèdent dans
la catégorie ; deux qui
descendent de N1 : Roche-laMolière et Prissé ; un qui
monte en N2 : Mandelieu, et
neuf qui étaient opposés au
BCNA la saison dernière :
Andrézieux, Feurs, Montbrison,
Pont-de-Chéruy, Ouest
Lyonnais, Monaco, Cagnes,
Avignon Le Pontet et Sorgues.

Premier changement
important au sein du club
phare du basket nordardéchois : Pierre Brossier,
après dix saisons de
présidence, prend du recul en
restant au sein de l’équipe
dirigeante. Michel Charra a été
élu à l’unanimité à ce poste,
nous vous le présentons cidessous.
effectif 20092010, qui a
foulé à nouveau le parquet
de Déomas lundi dernier, est
ainsi constitué.
Les départs : A. Bass,
M. Diaw pour le SVBD 2 ;
A. Maneikis pour Gravelines ;
J. Cornud (séjour d’un an en
Angleterre pour ses études).

L’

Les arrivées : Romain Gar
nier, (moins de 21 ans,, jouait la
saison dernière dans la Loire),
athlétique et adroit ; Ulysse
Dinga (23 ans, opérait la saison
dernière en N3 à Château
roux), un puissant soutien pour
Y. Touré.
À noter également l’intégra
tion de jeunes formés au club
dont Éric Goffard.
LeretouràceniveaudeKez
zaBangui,spectaculaireeteffi
cace, s’il retrouve toutes ses
qualités après quelques appa
ritions la saison dernière en ré
serve.
Ludovic Gobert et son ad
joint Nicolas Curtil seront à la
barre d’un groupe de onze
joueurs dans lequel on retrou
ve avec plaisir Mathieu Prot
(cap), Nicolas et Alexandre
Malsert, G. Guilhot, A. Morel,
Y. Touré, Y. Cornud.
Robert VALANCONNY

Faites connaissance
avec Michel Charra
é en 1962 en HauteLoire,
marié et père de trois bas
ketteurs portant le maillot du
BCNA, il a été président du
club de SaintClair, Savas et
Boulieu.

N

Pour des raisons de muta
tion professionnelle (il est ca
dre à la Banque postale), il
avait dû mettre fin à cette pré
sidence.
Revenu à Annonay, il a été
candidat à la succession de
Pierre Brossier qui désirait
prendre du recul avec une ab
sorbante formation qu’il assu
rait depuis dix ans.
Élu à l’unanimité par le co
mité directeur dans une pério
de économique difficile, il
vient d’endosser ses délicates
fonctions avec le soutien d’une
SUCCESSION. Michel Charra
solide équipe de bénévoles.
o succède à Pierre Brossier.

AGENDA EXPRESS
SPORT BOULES
ON ANNONCE
RUOMS. Samedi 15 août, boulodrome
municipal, à 14 heures, 32 doubles 3e
et 4e Divisions plus 1 National. Inscrip
tions : 10 €. Indemnités : 15, 20, 30, 60
et 120 €. Complémentaire. Tél.
04 75 39 67 41 ou 04 75 39 73 63.
TOURNON. Grand Prix Bouliste de la
Ville organisé par l’AS Boules Tournon

débutera le 29 août prochain.
Le LOU du Romanais Raphaël
SaintAndré, emmené par
l’ancien international Lionel
Mallier, entend bien profiter de
ce match face au vice
champion de France de
Fédérale 1, pour régler ses
derniers automatismes. Du
grand spectacle en
perspective...

PÉTANQUE

NATIONALE 2 BC Nord-Ardèche

EXEMPLAIRE.Le capitaine Mathieu
Prot.

n Les amateurs de rugby de
haut niveau seront nombreux
vendredi 14, à 17 heures, au
stade BattandierLukowiak de
La Voulte pour assister au
match amical entre le Lyon
Olympique Universitaire et
AixenProvence. Une affiche
de choix entre deux clubs de
Pro D2 ambitieux à l’orée
d’une saison 2009/2010 qui

sous les ombrages du Quai Farconnet.
Samedi 15 et dimanche 16 août
64 Quadrettes Propagande TD
Début, samedi 15 à 14 h. Trois parties,
le samedi.
Dimanche 16 août à 8 h
64 Doublettes Propagande TD.
Dimanche 16 août à 14 h
32 doublettes TD Promo.
Inscriptions au 04 75 08 11 34.

Pour la 2e année consécutive,
les filles de l’équipe de France
ont choisi les châtaigniers et la
place mythique du joli petit
village d’Antraigues pour
parfaire leur préparation aux
championnats du monde qui
se dérouleront en Thaïlande en
novembre prochain...
En stage depuis dimanche,
elles ont investi également les
jeux du parc du Casino de
Vals-les-Bains... Leur ami,
Bruno Le Boursicaud
champion du monde les a
retrouvées spontanément et
toujours avec grand plaisir...
Les curieux ne manquaient
pas, accoudés aux barrières.
ans l’effectif, cette an
née, quatre filles de
moinsde23ans,Anna
Maillard, Kelly Fu
ches, Nadège Baus
sian et Ludivine D’Isidoro,
peaufinentégalementleurpar
ticipation aux championnats
d’Europe prévus en octobre à

D

REPÈRES
LA SÉLECTION
n Ranya Kouadri, M-C.

Virebayre, Angélique Papon,
Florence Schopp, Ludivine
D’Isodoro, Kelly Fuches,
Nadège Baussian, Anna
Maillard.
Coaches : Jean-Yves Peronnet,
Alain Bideau.

DU BEAU MONDE.L’équipe de France s’est préparée en Ardèche.
Dusseldorf.
Pour JeanYves Peronnet,
undeleurscoaches,“lesjoueu
ses sont polyvalentes et ont très
envie de faire mieux que l’an

dernier... Notre principal rival ?
Nousmêmes.Si nous jouons
notre jeu, nous pouvons décro
cher le titre. Nous partons ce
matin pour le mondial de

Millau à chaud, notre stage
auraétévraimentbénéfique...”

Rappelons qu’Antraigues
surVolane s’apprête à recevoir
le “1er open international de
France doubles mixtes de lon
gue” du 25 au 28 août.
Derrière cet événement la fé
dération bien sûr, mais aussi
Bernard Champey, le globe
trotter de la boule dans le mon
de qui, depuis des années, avec
Claude Picollet et leurs amis de
“Labouledestilleulsetdesmar
ronniers” ont su faire vivre en
semble, la culture, les rencon
tres,lapassionetlesportboules.
Un vrai bonheur pour le canton.

De la pétanque à la longue

Nadette ÉTIENNE

RUGBY

TENNIS

FÉDÉRALE 2 Valence Sportif

CHAMPIONNATS DE FRANCE
À Roland-Garros

Un cinq de devant renforcé

Et de deux
pour Amanda Grange

Oubliées les plages de sable
chaud. Fini, le farniente estival.
L’heure est à la reprise. Mardi,
les Valentinois ont foulé à
nouveau la pelouse des
Baumes.
ne trentaine de joueurs,
dont le NéoZélandais
Mickaël Wilson (ouvreur ou
arrière, international à VII) a
ainsi repris ses marques, sous
la conduite de Thierry De
joux, promu au poste de ma
nager général. Un boss tech
nique manifestement satisfait
du “matériel” dont il dispose
ra cette saison. “Le groupe
s’est étoffé. Nous avons no
tamment axé nos efforts sur le
cinq de devant. Il sera consti
tué de joueurs expérimentés
et à fort tonnage. Sur la balan
ce, la barre des 550 kilos pour
rait ainsi être franchie”, note
en préambule l’entraîneur
d’un VS recouvrant le goût de
l’ambition. “Nous avons un
plan sur trois ans. Nous n’en
tendons pas brûler les étapes.
Nous viserons, cette saison, la
“qualifi” pour les phases fina
les. Ce, dans le sillage d’un
“papa” en la personne de
l’exChalonnais, Ali Fakaon
go, un Tongien ayant évolué,
parmi les pros, à Grenoble et
Oyonnax. Fakaongo devrait
débarquer dans la Drôme, le
25 août ; son compatriote, Le
lea Potaufa devrait le précé
der d’une semaine. À l’instar
d’ailleurs d’Inoke Vatikani
demeuré fidèle au VS en dépit
de nombreuses sollicitations.

U

Les mouvements
Arrivées : Ali Fakaongo
(pilier, Chalon), Mickaël Wil
son (10 ou 15, Nevers), Julien

RECRUE.Le Néo-Zélandais Wilson apportera son jeu au pied.
Devise (demi de mêlée,
RCAV), Christophe Viol (pi
lier, Châteaurenard), Lelea
Potaufa (pilier, Lons), Brice
Rolland (centre, RCAV), Clé
m e n t Z a n o n e ( o u v r e u r,
USRP), Cédric Michel (ailier,
Véore XV), Jocelyn Deyres
(troisquart, Toulaud), Jérôme
Tourneix (ouvreur, FCTT),
Guillaume Penel (demi de
mêlée, La Voulte), Cyrille Go
mes (demi de mêlée, US Véo
re), Adrien Faudot (ouvreur,
ThononlesBains), Romain
Collange (centre, Véore XV),
Florian Reverdy (ailier, Rhône
XV), Jérémy Biessy (troisième
ligne, Montbéliard), Lincoln
Kwemu II Meyou (troisième
ligne centre, international ca
merounais) ainsi que deux re
tours au club, ceux du secon
de ligne roumain, Bogdan Tu
dor et du talonneur Anthony
Mansouri.
Départs : Gérald Saez
(Agde), David Manile (Rhône

REPÈRES
MATCHES
DE PRÉPARATION
n Le 22 août à Romans face à

l’USRP à 17 heures ;
Le 29 août : adversaire à
déterminer ;
Le 5 septembre, à Chabeuil,
face à La Voulte ;
Le 12 septembre à Valence
face à Givors.

XV), Laurent Chabanel
(USRP), Mathieu Armand
(USRP), Grégory Haond
(Montélimar), Jérôme Vin
cent (Rhône XV), Rémi Fonda
(La Valette), PierreRomain
Barde (Véore XV) ; Cyril Pa
lisse et Nicolas Chaussignand
ont, pour leur part, mis un ter
me à leur carrière.
Michel ROUX

AMBITIEUSE.La jeune tenniswoman bourcaine, Amanda Grange,
ne montera pas à Paris faire de la figuration.

Pour la deuxième année
consécutive, la Bourcaine
Amanda Grange sera à
Roland-Garros dans quelques
jours pour y disputer les
championnats de France
individuels de tennis.
hampionne des Alpes en
2008 des moins de 16 ans,
elle s’était inclinée, l’an der
nier, au second tour face à la
future championne de France.
Cette année, elle est vice
championnerégionalechezles
18 ans, elle se rendra Porte
d’Auteuil pour succéder au
palmarès à qui l’a battue en fi
nale, partie depuis aux États
Unis.
Âgée de 17 ans, classée 1/6
mais susceptible d’être 2/6 en
fin de saison, Amanda prépare

C

assidûment ce qui sera le point
d’orgue de sa saison avec ses
entraîneurs, Marc Corallo et
Grégory Pestre. Elle a brillé en
juin au trophée de la Drôme,
vainqueur à Montélimar et Bg
dePéage, finaliste à Bglès
Valence, demifinaliste à Ro
mans, et participé à plusieurs
tournois de haut niveau : An
necy, Chambéry ou Évian.
Puissante, battante, dotée
d’un fort tempérament, Aman
da sait qu’elle aura un challen
ge difficile à relever face à des
adversaires souvent plus
âgées.
Si elle arrive à se dominer et
à discipliner sa fougue naturel
le, elle peut encore signer à Pa
ris, à partir du 20 août, quel
ques jolies performances.
Pierre MARAND
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