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SPORTS DRÔMEARDÈCHE

FOOTBALL

PÉTANQUE

CHAMPIONNATS DU MONDE À MARSEILLE (4-7 OCTOBRE) Des sélections en stage

COUPE DE FRANCE 5e tour

Le gros lot pour Pierrelatte

L’Ardèche, terre d’accueil
LES SÉLECTIONS
FRANCE

n Joueurs : Henri Lacroix, Philippe Suchaud,

Bruno Le Boursicaud, Dylan Rocher.Coach :
Alain Bideau.

CHINE
n Fan Shan, Han Liqiang, Jin Zhao, Liu Zhuan.

Coach : Shen Tao.

MADAGASCAR
CENDRILLON.Victorieuse de Viriat au tour précédent, l’USMours
accueillera Roche-Saint-Genest, club de PHR.Pour une nouvelle surprise ?

Les Drômois recevront
Villefranche, club de CFA.Ce 5e
tour de Coupe de France est
également marqué par le
derby drômois entre SaintMarcel-lès-Valence et la
Valdaine.

L

e tirage au sort du 5e tour de
la Coupe de France (qui se
ra disputé les 13 et 14 octobre)
a été effectué hier. Sept (peut
être huit selon le résultat du
match Cruas – Bourg Sud re
porté dimanche) équipes du
comité sont qualifiées. Pierre
latte a tiré le gros lot avec Vil
lefranche, pensionnaire de
CFA. Quant à l’AS Valence
(également CFA), cinq ni
veaux la séparent de Sallan
ches (excellence départemen
tale). Le derby drômois entre
SaintMarcellèsValence et
La Vaildaine sera indécis tan

n Joueurs : Tiana Laurent Rasanadrakoto,

Allain Samson Mandimby, Thierry Bezandry,
Patrick Ramaminirina.

REPÈRES
LE TIRAGE
n Pierrelatte (PHR) –

Villefranche (CFA)
- Mours-Saint-Eusèbe (PE) –
Roche-Saint-Genest (PHR)
- Saint-Marcel-les-Val. (PHR)
– Valdaine (PE)
- Saint-Alban (PHR) – Rhône
Vallées (DH)
- Sallanches (Exc.dép.) –
ASValence (CFA)
-Neuville/Saône (PHR) –
Valence FC (DHR)
- Annecy (HR) – Cruas (PHR)
ou Bourg Sud
dis que l’USMours, un des hé
ros des tours précédents, se
frottera à RocheSaintGe
nest.Les autres clubs de Drô
meArdèche se déplaceront.
o

BOXE

SOIRÉE DE GALA Au Pouzin, vendredi 5 octobre

Un plateau
haut de gamme

Les sélections de France, Chine et Madagascar ont choisi
l’Ardèche pour régler les derniers détails avant les championnats
du monde.Chacune dans son style…

A

lors que les champion
nats du monde se dis
puteront à Marseille
du 4 au 7 octobre, trois
délégations ont choisi l’Ardè
che comme camp de ba
se.Ainsi, Madagascar se pré
pare à Ruoms tandis que la
France et la Chine sont basées
à ValslesBains et Antrai
gues. En fait, l’objectif est de
tenter de récupérer après une
saison longue et harassan
te.Les joueurs _ notamment
les Tricolores et les Malgaches
_ sont sur le pont depuis plu
sieurs mois (début mai pour la
plupart) et se connaissent par
cœur.Il ne leur est donc pas
nécessaire de fournir un tra
vail supplémentaire pour
augmenter la cohésion.

PRÉPARATION. Bonne humeur,
décontraction et barbecue à Ruoms
pour les Malgaches.Ambiance
studieuse pour la Chine et
récupération pour la France à
Antraigues. Le principal sera d’être
prêt jeudi. LE DL/Fabrice HÉBRARD
Au camping La Chapouliè
re de Gérard Tourré, la musi
que malgache accueille le vi
siteur. Puis bien vite, les
odeurs appétissantes du bar
becue tandis que résonnent
les échos d’une partie de pé
tanque acharnée. Indéniable
ment, Madagascar ne se met
pas de pression et prépare son
championnat dans la bonne
humeur sous la conduite de
Thierry Bezandry et JeanLuc
Razafindrabe. Le président de

la fédération malgache, Gé
rard Naturel est venu le véri
fier, tout comme Dominique
Gillet l’organisateur de l’In
ternational de Ruoms.
À Antraigues, l’ambiance
est plus studieuse même si
Philippe Suchaud et Alain Bi
deau ne manquent pas de

chambrer Bruno Le Boursi
caud qui s’entraîne au tir de
précision.Sous l’œil de Jean
Yves Péronnet, le DTN, et la
caméra de Shen Tao, le coach
chinois qui ne perd pas un
instant de cette séance de tra
vail.Les deux sélections par
tagent ces deux derniers jours

de préparation et la Chine,
qui vise les huitièmes de fina
le à Marseille, entend bénéfi
cier des conseils de la grande
favorite de ces championnats
du monde.De retour au pays,
ils ne manqueront pas de les
mettre à profit.
Gilles MERLO-PICH

HUIT JOURS DE LA VILLE À Nyons

L’amphore pour l’équipe de France
Le récipient en terre, emblème
de la compétition la plus
représentative de la semaine
en pays nyonsais pour la petite
boule, a été soulevé dimanche
par l’équipe qui va représenter
la France aux championnats
du Monde à Marseille.

C’

CEINTURE.Jérémy Parodi tentera de conserver sa ceinture
IBFinternationale face au Brésilien William Prado.

Avec un combat IBF
international des super-coqs et
un championnat de France des
lourds, la réunion du Pouzin
vendredi soir possède tous les
ingrédients pour régaler les
amateurs de boxe.

L

ongtemps, l’Ardèche a fêté
la boxe en accueillant des
combats qui ont marqué l’his
toire du noble art dans la ré
gion.
On se souviendra des réu
nions organisées à Guilhe
randGranges lors de la der
nière décennie _ notamment
des combats de JeanMarc
Mormeck_ ou plus récemment
du gala que Privasboxe (déjà)
avait mis sur pied à Privas en
mars 2005 avec, en tête d’affi
che, un championnat du mon
de WBF des superplumes en
tre Léva Kirakosyan et le Nigé
rian Athanas Nzau remporté
par l’Arménien. Plus loin dans
le passé, BourgSaintAndéol
avait aussi orchestré des soi
rées prestigieuses.Il n’est donc
pas surprenant que Privas
boxe propose vendredi soir,
une réunion qui fera date par
son plateau.Le combat vedet
te comptera en effet pour la
ceinture internationale IBF et
opposera Jérémy Parodi
(France) à William Prado (Bré

REPÈRES
LE PROGRAMME
n Ouverture des portes à 19 h.

- 19 h 30 : deux combats
amateurs
- 20 h : Guillaume Frénois –
Brahim Bouizem (légers, 6x3
mn)
- 21 h : Jérémy Parodi –
William Prado (super coq,
12x3)
- 22 h : Mickaël Vieira –
Newfel Ouatah (lourds, 10x3)
- 23 h : Sébastien Bénito –
Sezer Erunsal (super légers,
6x3)

sil en 12 rounds de trois minu
tes dans la catégorie des super
coqs.Mais là, ne s’arrêtera pas
le spectacle.En effet, Newfel
Ouatah (26 ans) et Mickaël
Vieira (27 ans) en découdront
pour un championnat de Fran
ce des poids lourds (10x3).Le
premier avec 9 victoires en
autant de combats (dont 5 par
ko) est le champion en titre.
Son challenger compte pour sa
part 11 victoires (5 par ko) pour
2 défaites et 1 nul. Deux autres
combats professionnels sont
au programme plus deux chez
les amateurs. De quoi régaler
les fans de la région…
G.M-P.

est sous une pluie in
cessante que la tri
p l e t t e R o c h e r,
Lacroix, Puccinelli a
remporté de haute lutte ce tro
phéecontreuneéquipeinédite
et valeureuse que l’on pourrait
qualifier de locale formée de
Roustan (Nyons), Mallet et Du
peyre (Orange). Le terme de
haute lutte n’est pas exagéré si
l’on se réfère au score de 9
points à 2 en vigueur au bout
d’une demiheure de jeu au
détriment des Tricolores. À
partir de là, estce la peur de
gagner ou l’importance de
l’enjeu qui annihila le jeu de
l’équipe Roustan ? Peutêtre
tout cela à la fois, ce qui leur fit
perdre leurs moyens tant et si
bien que leurs adversaires gri
gnotaient leur retard petit à pe
tit pour finalement l’emporter
sur le score de 1311. Au tour
précédent, les joueurs de
l’équipe de France avaient éli

miné par “Fanny” les vain
queurs de l’édition 2010,
Reygaza, Guille et Durk.
L’autre équipe finaliste avait
réalisé une grande performan
ce en éliminant les Malgaches
sans coup férir. La finale fémi
nine est revenue à l’équipe
championne de France 2012
en doublettes. Les parties de ce
National féminin ont été âpre
ment disputées entre des équi
pes montées parmi les meilleu
res joueuses françaises. En ef
fet, en phases finales, quelques
grosses pointures se retrou
vaient face à face, parmi les
quelles Nadège Baussian, Ma
rieChristine Virebayre, Ludi
vine Disidoro qui perdaient en
demifinale contre la triplette
Rochette, Barettini et Radosa
vlezic de BagnolssurCèze.
Quant à la triplette gagnante
de la compétition composée de
Nelly Peyre (sélectionnée en
équipe de France pour les
championnats d’Europe 2012)
et championne de France dou
blettesassociéeàAnaïsLapou
tge, auxquelles s’étaient jointe
la championne de France 2012
en doublettes Aballache, elles
venaient à bout par 13 à 0 de
Pilloni, Masseboeuf, Terrasse.

CHAMPIONS. Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean-Michel Puccinelli (ci-dessus) et Nelly Peyre, Tracy Aballache et
Anaïs Lapoutge ont inscrit leur nom au palmarès de Nyons 2012.

Christian ROUX

LES RÉSULTATS
INTERNATIONAL DE L’OLIVIER.
Perdants huitièmes : Côte d’Ivoire à 3 ; Delaye à 7 ; Fieux à 1 ; Mazza à 1 ; Lakhal à 1 ;
Buch à 0 ; Pancin à 9 ; Dechaux à 8.
Quarts de finale : Lacroix bat Sarrio 132 ; Roustan bat Yepez 138 ; Mandimby bat
Dechaux 137 ; Reygazza bat Perret 137.
Demifinales : Lacroix bat Reygazza, Guille, Durk 131 ; Roustan bat Mandimby,
Razanadrakoto, Andriantseheno 139.
Finale : Lacroix, Rocher, Puccinelli battent Roustan, Mallet, Dupeyre 1311.
NATIONAL FÉMININ.
Demifinales : Abbalache bat Masseboeuf, Pilloni, Terrasse 130 ; Barettini bat
D’Isidoro, Virebayre, Baussian 1311.
Finale : Tracy Aballache, Nelly Peyre, Anaïs Lapoutge (France) battent Barettini,
Radosavlezic, Rochette 134.

S27-2

