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ITIR À L’ARCI

ICOURSE HORS STADEI

PierreJulien Deloche
décroche l’or en Pologne

Bardelle et Clavier, vainqueurs
à BuislesBaronnies

» Belle performance, samedi, de PierreJulien Deloche, qui a

» C’est sous une chaleur accablante que Geoffray Clavier

remporté la quatrième étape de la Coupe du Monde, à Wroclaw
en Pologne. L’archer, licencié à Rhodia, à SalaisesurSanne, a
dominé l’Américain Reo Wilde en finale de l’arc à poulies, 147 à
145. Numéro 1 mondial de la discipline, le Valentinois s’offre son
deuxième succès en Coupe du Monde cette saison. Grâce à cette
victoire, il s’invite à la grande finale de Lausanne, début
septembre, qui verra s’affronter les meilleurs archers de l’année.

et Sandrine Bardelle l’ont emporté, hier, à l’occasion de la
31e édition de la course, “Le Buis, j’aime, j’y cours “.
Christine Bardelle a devancé Laurane Picoche dans l’ultime
droite. Quant à Geoffray Clavier, vainqueur l’an dernier, il
n’a laissé aucune chance à ses 150 adversaires. Il coupait
la ligne avec une minute d’avance sur ses poursuivants ;
Sellimi prenant la deuxième place devant Remond.

SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
TRIATHLON
L’ORSATUS | Régional de l’étape

GRAND PRIX FFTRI | La troisième manche a eu lieu hier à Embrun

Sartrouville et Parthenay en imposent
VALENCE RÉTROGRADE
Privé de services de son
chef de file, Simon Viain,
engagé sur une épreuve de
coupe du monde en
Hongrie, le Valence
Triathlon a eu du mal à
exister, hier à Embrun. À
l’image de son capitaine de
route, Julien Fort, qui visait
un Top 50, et a dû se
contenter d’une 67e place.
Le Sud-Africain Wian
Sullwald, le Suisse Adrien
Briffod et l’Australien Matt
Brown se classent
respectivement 34e, 42e et
49e. À l’issue de cette
troisième étape, le Valence
Triathlon perd une place au
classement général,
occupant désormais le
onzième rang.

E

L’Australien Matt Brown et le Suisse Adrien Briffod ont pris place dans le Top 50. LEDL/Vincent OLLIVIER

raient et lâchait bientôt ses
comparses d’échappée. Il ral
liait le parc à vélos avec quin
ze secondes d’avance sur
Brownlee et 1m15 sur Gomez.
Pas suffisant pour conserver
du temps sur les cinq kilomè
tres de course à pied, face à un
spécialiste de la taille de

Brownlee. Gomez sautait Pu
jades à 500 mètres de la ligne.
À l’arrière, un deuxième Vi
trollais, Étienne Diemusch,
parachevait l’énorme perfor
mance des Phocéens.
Les jeunes femmes s’élan
çaient dans des conditions de
vent encore plus délicates.

L’Allemande de Metz, Carina
Brechters négociait en tête le
parcours de natation et em
menait un peloton de 12
triathlètes où les meilleures
formations étaient représen
tées. Dès les premières pen
tes, cinq cyclistes faisaient la
différence. Hewitt (Poissy),

Riveros (Val de Gray) et sur
tout un trio de Parthenay, Sa
muels, Jackson et Audrey
Merle, la jeune championne
française.
Si le duo RiverosHewitt
s’envolait vers la victoire, les
trois triathlètes de Parthenay
réalisaient un véritable ex
ploit en terminant respective
ment troisième, quatrième et
cinquième.
Lilian COLOMP

BOULES
MONDIAL MIXTE DE LA QUADRETTE | À Antraigues et ValslesBains du 18 au 21 août

Les filles mènent la danse
De deux, on passe à
quatre. Après cinq éditions
de l’Open de France mixte
international, Bernard
Champey a transformé son
bébé en un Mondial mixte
de la quadrette.

L

e principe est identique
avec 32 équipes dispu
tant six parties en deux
jours plus quatre finales en
fin de compétition. L’ami
tié sera forcément le mo
teur de ces deux journées
qui, du coup, dureront
quatre jours : du lundi 18
au jeudi 21 août. Car il faut
bien prendre le temps de
se rencontrer, de se con
naître avant de s’affronter
boules en mains, puis de se
quitter.
Pour cimenter encore un
peu plus cette convivialité
et pour ne pas sombrer
dans une routine qu’aurait
pu entraîner le succès de
leur manifestation, Ber
nard Champey et An
tr’Aigues Ciel et Terre ont
choisi de renouer avec une
formule en quadrettes qui
est l’essence même de la
discipline. Et de mettre en
core plus en valeur les fé
minines puisque chaque
équipe comprendra deux
joueuses. Ce qui rehausse
ra encore un peu plus la
qualité du jeu avec la pré
sence de huit des douze
postulantes du club France

Bien
qu’évoluant
sur ses terres,
Julien Fort n’a
pas été en
mesure de
rééditer la
performance
qu’il avait
accomplie à
Valence où il
avait terminé
premier de
son équipe.

L’INFO EN +

Si les médaillés masculins des
derniers JO de Londres,
Jonathan Brownlee et Javier
Gomez, ont logiquement fait
triompher l’EC Sartrouville, la
compétition féminine a été
exceptionnellement disputée,
mais le TCG 79 Parthenay a
réussi à l’emporter.
n dépit d’un vent très fort,
les triathlètes de cette troi
sième étape du grand
prix, devaient composer avec
une chaleur persistante et
usante, notamment tout au
long des 22 kilomètres de cy
clisme.
Chez les garçons, Poissy
donnait le ton au sortir de
l’eau, par l’entremise de
Schoeman et Raphaël, mais
un groupe de neuf se compo
sait dès les premiers tours de
roue. On retrouvait là, la gran
de majorité, dont les ténors de
Sartrouville, Brownlee, Go
mez et Montoya. Les “Verts”
insistaient d’autant que le
parcours escarpé se prêtait
parfaitement à une course de
sélection. Au train, Brownlee
et Gomez faisaient la diffé
rence, mais voyaient Anthony
Pujades (Vitrolles Tri) s’accro
chaient, alors que Montoya et
Raphaël de minimiser les dé
gâts.
À l’avant Pujades accélé

Julien Fort chez lui

Championne du monde 2012 de tir progressif, Barbara Barthet se
préparera en Ardèche pour tenter de conserver son titre à Mâcon.
Photo LeDL/Archives Nicolas MORTREUX

qui seront en stage à Vals
lesBains durant la semai
ne pour préparer les cham

pionnats du monde de Mâ
con début novembre.
Les Tricolores seront ré

parties dans quatre équi
pes dont elles seront char
gées d’assurer la réussite
au tir. Mais pas d’inquiétu
de à avoir : elles sont de
réelles spécialistes. Sté
phane Fournier (entraî
neur national chargé des
féminines) et Brigitte Cos
te (préparateur physique
et coordonnateur du haut
niveau) pourront ainsi fai
re une nouvelle évaluation
même si ces dames leur
sont déjà parfaitement
connues.
Mais il est vrai que
l’échéance qui les attend
en terres bourguignonnes
est d’importance. Il s’agira
de défendre les trois titres
mondiaux acquis à Mani
sa. En Turquie, il y a deux
ans, les Françaises étaient
parvenues à déjouer les
assauts de leurs rivales ita
liennes, chinoises voire
croates ou slovènes pour
revenir les valises char
gées de métaux précieux :
trois médailles d’or, une
d’argent et une de bronze.
Barbara Barthet s’était
montrée la plus efficace au
tir progressif, Mélanie
Lille la plus précise et le
double Valérie Maugiron,
Gaëlle Millet avait dominé
toutes ses adversaires pour
s’asseoir sur le toit du mon
de. À la maison, on deman
dera à toutes ces cham
pionnes de relever le défi.
La préparation suivie en

L’INFO EN +

LE PROGRAMME
Lundi 18 août.
Journée d’accueil à
Antraigues et soirée
spectacle : “Dino fait son
crooner, Shirley fait sa
crâneuse”.
Mardi 19 août.
8 h 30 : début du Mondial
mixte de la quadrette avec
trois parties au menu dans
le Parc du Casino de Vals.
Mercredi 20 août.
Suite du Mondial mixte de
la quadrette avec trois
parties suivies des finales.
Remise des récompenses,
dîner et soirée de clôture
dans le Parc du Casino.
Jeudi 21 août.
Après-midi pétanque au
camping Aluna de Ruoms.

LA SÉLECTION FRANÇAISE
L’équipe de France sera
composée de huit des
douze joueuses qui
tenteront de gagner une
des six places pour les
“Monde” : Dorine Amar,
Floriane Amar, Barbara
Barthet, Mélany Fabri,
Brune Le Noblet, Mélanie
Lille, Sésilia Mailehako,
Gaëlle Millet.
Ardèche pour composer
cette sélection sera une
étape essentielle de ce
rendezvous avec la consé
cration.
Gilles MERLOPICH

Julien Fort, engagé sous les
couleurs du Valence Triathlon,
était hier le régional de
l’étape. Le triathlète, maîtrenageur à Orcières espérait
apporter plus à son équipe
privée de son chef de file,
Simon Viain. Mais a failli en
natation, sa discipline de
prédilection.

car je suis obligé de rapide
ment grimper à vélo pour
m’entraîner. C’est là où ça va
se jouer. Dans la montée et
peutêtre même dans la des
cente très technique. C’est
une étape importante pour
les équipes qui jouent la ga
gne », pronostiquaitil en
parfait connaisseur de ce sé
lectif terrain de jeux.

J

Si la bataille pour la gagne
se restait inaccessible, le
triathlète de Valence nour
rissait néanmoins des ambi
tions. « J’ai terminé premier
de mon équipe à Valence
[48e au scratch], lors de la
deuxième étape après une
première étape difficile [77e].
J’aimerais terminer dans les
50 au scratch mais l’impor
tant est de rapporter des
pointsàl’équipe[Valenceest
actuellement 9e sur 16] pour
qu’on arrive à se maintenir
en D1 en fin de saison”, esti
maitil avant de prendre à
cette étape disputée sur ses
terres. Pour ce faire, il lui
aurait fallu bien négocier la
natation, son point fort. Or,
en dépit d’un assez bon dé
part, le HautAlpin du Va
lence Triathlon se montra
décevant. À l’image de son
équipe désormais reléguée
au onzième rang.

ulien Fort est en pleine
saison… En pleine saison
au bord de l’eau. Contraire
ment aux meilleurs mon
diaux qui sont profession
nels, l’Orsatus jongle entre
sonactivitédemaîtrenageur
et les compétitions de triath
lon. « Ça me fait de belles
journées mais j’arrive quand
mêmeàm’entraîneretàsou
tenir la préparation de début
de saison pour être en for
me », explique Julien Fort.
Hier, il a eu une nouvelle
fois l’occasion de côtoyer les
meilleurs, mais cette fois, à
domicile. L’Orsatus en
bouillonne d’impatience.
« C’est vraiment top que le
Grand Prix fasse étape à Em
brun ; le parcours est magni
fique. » Et bien sûr atypique.
« D’habitude, les étapes sont
toutesplates.Onn’apasl’ha
bitude d’avoir du dénivelé.
Pour moi, c’est un avantage

BASKETBALL EXPRESS
Les poules 2014/2015 de la Ligue des Alpes
FÉMININES – PRÉ-NATIONALE : Terres Froides ; Saint-Martin-d’Hères ; BC NORD-ARDÈCHE ; Le-Versoud ; Saint-Victor-de-Cessieu ;
PORTES-LÈS-VALENCE ; Épagny-Metz-Tessy ; SAINT-JEAN-DEMUZOLS II ; Challes ; Artas ; Nivolas ; Rhodia-Club.
EXCELLENCE (Poule A) : SAINT-VALLIER ; ANDANCE-ANDANCETTE ; Cran-Pringy ; Échirolles ; Annemasse II ; Basket-Nord-Isère ;
Bavonne ; Montmélian ; Frangy ; Les Vallons de la Tour II ; Chavanay ; Sassenage.
Poule B : Terres Froides II ; Saint-Égrève ; Pays-Voironnais II ;
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE ; Seyssel-sur-Rhône ; BC Portes de
l’Isère ; La-Tronche-Meylan III ; Saint-Martin-Saint-Michel ; CogninLa-Motte ; Annecy-Seynod ; Eybens-Poisat ; VALENCE-BOURG.
MASCULINS – PRÉ-NATIONALE : Saint-Égrève ; Domène ; Bonneville ; La-Ravoire-Challes II ; Échirolles ; Grenoble ; Thonon ; Annemasse ; Faverges-Dolomieu ; VERNOCS-DAVÉZIEUX ; MANTAILLE ;
Cran-Pringy.
EXCELLENCE : Terres Froides II ; Voiron ; Saint-Martin-Saint-Michel ; BC Portes-de-l’Isère ; Cognin-La-Motte ; SAULCE ; Seyssinet ;
BO Savoie ; BC NORD-ARDÈCHE II ; Saint-Martin-d’Hères ; Basket
des Vallons de la Tour ; Montmélian.
Promotion Excellence (Poule A) : BOURG-DE-PÉAGE ; Bavonne ;
Tullins-Fures ; MANTAILLE II ; Aix-Maurienne ; Chartreuse BC ; Domène II ; SAINT-VALLIER III ; Saint-Julien-en-Genevois ; AUBENAS
II ; Barby-Saint-Alban ; SAULCE II.
Poule B : MERCUROL ; Épagny-Metz-Tessy II ; VALENCE-BOURG ;
Eybens-Poisat ; TAIN-TOURNON II ; Gilly ; GUILHERAND-GRANGES ; Terres Froides III ; PORTES-LÈS-VALENCE ; JS Chambéry ;
Échirolles II ; Thônes.

