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SPORTS DRÔMEARDÈCHE
Serge
Dupré, monsieur sécurité

Legat
le plus fort à Sarras

n Une nouveauté dans l’organisation de l’Ardéchoise, l’arrivée de
Serge Dupré à la présidence de la commission sécurité. Retraité de
l’armée de l’air, Serge habite SaintVictor et vient de créer avec sa
femme Christiane et quelques mordus du canton le cycloclub de St
Victor (38 adhérents dont 12 femmes). Ce cyclotouriste de toujours
connaît bien le milieu cycliste et la réglementation en terme
d’organisation de course. Rigoureux, précis et très relationnel, il
amène à l’épreuve son expérience professionnelle en même temps
qu’une bonne connaissance de la logistique sécurité. Couplée aux
secours, la sécurité est un poste important. Elle est le confort et le
réconfort du cycliste. Un des fondamentaux de l’Ardéchoise.

n Justin Legat (AixenProv.) a
remporté hier le 43e grand prix
de Sarras en catégorie seniors
juniors. Une victoire au sprint au
terme d’un parcours difficile de
81 km, devant Pierre Terrasson
(Belleville) et son coéquipier
Adrien Buresi. Sandy Dujardin
(UCTT) gagne en cadets (sur
54 km) et Tanguy Privat (Saint
Chamond) en minimes (27km).
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PRO B Saint-Vallier

COUPE XAVIER BOUVIER (FINALE) Rhône Vallées B (P.E.) 0 - Rhodia Club B (1ere division) 1

Saounera arrive
e SVBD ne tarde pas pour
composer son effectif ver
sion 20132014.
Après Harry Disy (tou
jours sous contrat), Jonathan
Hoyaux (qui a prolongé), Jo
han Péricard et les arrivées
de Philippe Haquet, Rudy
Deal et Jesse Delhomme, le
club drômois a trouvé son
dernier JFL en la personne
de Ibrahim Saounera en pro
venance de Rueil (NM1).
Ce meneur de 26 ans (il est
né le 3 avril 1987) pour
1,78m a disputé 29 matches
la saison dernière pour
27’30” de jeu, 9,8 points (à
43,5 % de réussite dont
35,2 % à trois points et
78,9 % aux lancersfrancs),
2,1 rebond, 1,6 interception,
2,3 balles perdues, 3,4 pas
ses décisives et 9,4 d’évalua
tion. Passé par le centre de
formation de Reims, il a joué
à Boulazac (Pro B, 2008
2010), Cognac (NM1) et
Rueil (NM1). SaintVallier a
donc complété son effectif
de joueurs formés locale
ment et il ne lui reste que
trois étrangers à trouver.

L

Le Rhodia Club tient sa revanche
à Aubenas (Stade Georges Marquand) ; mi
temps 0 0. Arbitre Mounir Aarab.
But : Fevzi Celepci (49e) pour Rhodia Club.
Cartons jaunes : Tarret (33e), Callens (57e), Bonte
(83e), Fabry (81e) à Rhodia Club ; Jarfaoui (42e),
Reynaud (90e) à Rhône Vallée.
RHODIA CLUB : Fontbonne, Cassassus, Rollet,
Kalin, Fabry (cap), Tarret, Bonte, Martinez, Callens,
Celepci, Farrugio. Entrés en cours de jeu :
Cornilleau, Balit, Biscoito Asonso. Entraîneur :
Maci Kalin.
FC RHONE VALLEE : Principale, Marizon (cap),
Carrier, Riou, Fourniol, Pellier, Adardour, Mbodj,
Ndzana, Jarfaoui, Bianchi. Entrés en cours de jeu :
Mike, Brun, Reynaud. Entraîneur : Sébastien
Molina.

ARRIVÉE.Ibrahim Saounera sera
Drômois la saison prochaine.

REPÈRES
LE GROUPE SE PRÉCISE
n Le groupe aura donc le

visage suivant : Jesse
Delhomme - Ibrahim Saounera
(meneurs) ; Jonathan Hoyaux Johan Péricard (arrières) ;
NJFL - Philippe Haquet
(ailiers) ; NJFL - Rudy Deal
(intérieurs) ; NJFL - Harry Disy
(pivots).

G.M-P.

BMX : TROPHÉE RÉGIONAL À PIERRELATTE

La Drôme championne sur ses terres

500 pilotes BMX venus de toute la région RhôneAlpes ont
participé durant tout le weekend sur la piste du Zéphyr à
Pierrelatte au Trophée régional qualificatif au championnat
National 2014. Aux catégories Cruiser, prélicenciés, poussins et
pupilles courues samedi aprèsmidi ont succédé les catégories
benjamins filles et garçons à hommes 25 ans et plus (en photo
les champions RhôneAlpes 2013 de ces catégories). Soit un
total de 20 titres attribués. La Drôme s’est taillé une bonne part
du lion en montant pas moins de 27 fois sur les podiums dont 12
fois sur la plus haute marche. MoursRomans (7 podiums),
Montélimar et Pierrelatte (6 podiums), Chabeuil (5 podiums) ont
été les clubs les plus performants, avec notamment un doublé
chez les hommes 25 ans et plus grâce aux deux Pierrelattins
Cédric Frappesauce et Guillaume Guichard, respectivement
champion et vicechampion RhôneAlpes ( résultats complets et
compterendu dans une prochaine édition).
RÉSULTATS
ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS DES ÉQUIP’ATHLÉ À MONTÉLIMAR
Samedi sur le stade Fernand Bonnieu, les Asadiens n’ont pas fait dans le détail, avec
cinq victoires sur six possible. Le vent violent et le froid n’ont pas empêché de très
bonnes performances, notamment des benjamines qui réalisent certainement le
meilleur total de points RhôneAlpes avec 388 points.
 Résultats des athlètes de l’U.M.S :
benjamines. Julie BouschonBonsard réalise la meilleure performance de la journée
avec 13’’37 au 100m et 106 points au triathlon ; Cassendra Carien : 92 pts au triathlon,
7’’66 au 50m ; Ines DucharmeYahyaoui : 3’41’’ au 1000m, 75 pts au triathlon; Camille
Jean : 7’’91 au 50m ; 75 pts au triathlon, Tiphaine Mauchant : 1,50m à la perche ; 9’’91
au 56h ; Léa Morel : 7,39m au triple saut. Minimes filles. Ines Sobti : 1,80m à la
perche, 7’’76 au 50m. Cadettes. Lucie Guillhermet : 12’’63 au 100m, 4,49m en long ;
Manon Bolot : 13’’15 au 100m, 9,98m au triple saut, 83 pts au triathlon. Benjamins.
Hugo HernandezCornet : 2,20m à la perche ; 21,40m au javelot ; 75 pts au triathlon ;
Pierre Juliaa : 3’45’’ au 1000m ; Zacharie Ben Ayed : 24,40m au marteau. Cadets.
Sylvain Laporte : 11’’99 au 100m, 5,68m en long ; PierreLuc Péligrain : 12’’21 au 100m.
 Classement par équipes :
benjamines: 1. A.S.A.D. 1 (388 pts), 2. E.A.R.V. (278), 3. E.A.R.P. (276), 4. A.S.A.D. 2 (262),
5. A.C.B.P. (192), 6. A.S.A.D. 3 (94) ; minimes F: 1. A.S.A.D. 1 (291 pts), 2. E.A.R.P. (262), 3.
A..C.B.P. (163), 4. A.S.A.D. 2 (109) ; cadettes : 1. A.S.A.D. (183 pts), 2. A.C.B.P. (150) ;
benjamins : 1. A.S.A.D 1 (281), 2. E.A.T.T. (272), 3. E.A.R.P (266), 4. A.C.B.P (164), 5. A.S.A.D.
2 (38) ; minimes M : 1. E.A.T.T (332), 2. E.A.R.P. 1 (283), 3. E.A.R.V (218), 4. A.S.A.D. (213), 5.
E.A.R.P 2 (156), 6. D.A.C (121), 7. A.C.B.P (98) ; cadets : 1. A.S.A.D (246), 2. E.A.R.P. (245), 3.
A.C.B.P (196).
 Les 13 meilleures performances :
Julie BouschonBonsard 13’’37 au 100m (A.S.A.D. B F) ; Mouslin Ben Mohamed 12’’67 au
100m (A.S.A.D. M M) ; Ruben Pérignon 8’’36 au 50h (E.A.T.T B M) ; Armelle Personnaz
8’’65 au 50h (A.S.A.D. B F) ; Lucie Guilhermet 12’’63 au 100m (A.S.A.D. C F) ; relais 4x60m
33’’24 (A.S.A.D. B F) ; Théo Germain 11’’90 au 100m (A.C.B.P. M M) ; Claire Bastaire 12’’72
au 100m (A.C.B.P. C F) ; Julie BouschonBonsart 10,74m au poids (A.S.A.D B F) ; Mouslin
Ben Mohamed 10,32m au tsaut (A.S.A.D. M M) ; Marie Esso Yedem 10,77m au tsaut
(A.C.B.P. M F) ; Ruben Pérignon 4,82m en long. (E.A.T.T. B M) ; Armelle Personnaz 4,39m
en long. (A.S.A.D. B F).

ÉMOTION. Dirigeants et joueurs du Rhodia Club laissent éclater leur joie en recevant la coupe. Héros du jour,
Celepci a marqué l’unique but du match LEDL/Fabrice HEBRARD

Après avoir respectivement
éliminé la réserve de l’US
Montélimar et l’US Val-d’Ay en
demi-finales, les réserves de
Rhône Vallée et du Rhodia Club
se retrouvaient hier à Aubenas
pour la finale de la coupe
Xavier Bouvier. Et ce sont les
seconds qui l’ont emporté d’un
petit but.
a décision a été longue à
se faire dans cette ren
contre, plus équilibrée
qu’on ne pouvait le pen
ser. En effet, la réserve de
Rhône Vallée pourtant pen
sionnaire de promotion d’ex
cellence a éprouvé de grosses

L

difficultés à mettre son jeu en
place face au Rhodia Club
évoluant pour sa part en pre
mière division.
Après un premier quart
d’heure d’observation de la
part des deux équipes, c’est
Tarret qui lançait les hostilités
pour le Rhodia Club avec une
tête sur un corner qui frôlait le
montant gauche des buts du
gardien de Rhône Vallée,
Principale.
Cette occasion aura eu le
mérite de réveiller les joueurs
de Rhône Vallée qui ont com
mencé peu à peu à dominer la
rencontre. Sous l’impulsion
du virevoltant Jarfaoui les at

taquants de Rhône Vallée se
créaient plusieurs occasions.
L’une d’elles, suite à un très
beau mouvement collectif
aurait même pu leur permet
tre d’ouvrir le score (38e), mais
la frappe de Bianchi terminait
sa course au ras du poteau.

La finale de l’an dernier
oubliée
La seconde mitemps
s’ouvrait sur des bases totale
ment différentes. Le Rhodia
Club se montrait dangereux
et parvenait à ouvrir le score
grâce à Celepci (49E). Sur une
ouverture du défenseur cen

tral et capitaine Fabry, Celep
ci prenait le dessus sur la dé
fense adverse et s’en allait
battre Principale d’un subtil
lob. La fin du match sera lar
gement à l’avantage de Rhô
ne Vallée, qui aura mis toutes
ses forces pour au moins ac
crocher les prolongations.
De leur côté les joueurs de
Sébastien Molina se conten
taient de défendre et de jouer
en contre. Farrugia aurait
d’ailleurs pu tuer le suspense
sur un contre (54e) mais le

gardien adverse réalisait une
belle parade et permettait à
son équipe d’y croire encore.
Après le temps additionnel
l’arbitre sifflait la fin de la ren
contre.
Dirigeants et joueurs du
Rhodia Club laissaient éclater
leur joie et s’en allaient rece
voir leur coupe. Après avoir
perdu en finale l’an passé face
à l’AS Donatienne, le Rhodia
Club inscrivait cette foisci
son nom au palmarès.
Matthias PETITE

COUPE RENÉ GIRAUD (FINALE) Boulieu-lès-Annonay (2e division) 1 – Crest-Aouste (2e division) 1 (t.à.b : 4 - 3)

Les Ardéchois jusqu’au bout du suspense
gourdin qui aurait pu être fatal
pour le moral des Drômois,
avant la mitemps.

À Aubenas (stade Georges
Marquand), mitemps : 10.
Arbitre : Adrien Mlynarezyk.
Buts – pour BoulieulèsAnnonay :
Arnaud (43e). Pour CrestAouste :
Boudjemaa (58e).
BOULIEULÈSANNONAY : Desseux,
Kiredjian, Palisse, Faverjon, Dandrieux,
Michaud, G. Arnaud, Escoffier,
Demenus, Jordan, Da Cunha,
Fromentoux, Usclade, C. Arnaud.
Entraîneur : François Palisse.
CRESTAOUSTE : Leroy, Campos,
Reynaud, Ikemefuma, Freon, Herbache,
Sebaihia, Bostan, Brun, Rossolin,
Lecointre, Kiran, Boudjemaa,
Bourgouin.
Entraîneur : Tony Olisa.

Le bonheur après la fatigue

La finale de la coupe René
Giraud comptant pour le
comité Drôme-Ardèche de
football, a tenu hier, toutes ses
promesses.Malgré une
domination de l’Entente CrestAouste, ce sont les Ardéchois
de Boulieu-lès-Annonay qui
l’ont emporté aux tirs au but.
ominer n’est pas gagner et
hier les Drômois de Crest
Aouste l’ont appris à leur dé
pend en s’inclinant face à leur
adversaire du jour, l’ES Bou
lieulèsAnnonay. Pourtant le
club drômois a marqué ce
match par une possession de

D

HEUREUX. Les Bonloculiens succèdent à Bourg-lès-Valence au palmarès de la coupe Giraud. LEDL/Fabrice Hébrard.
balle supérieure par rapport
aux Bonloculiens et un plus
grand nombre d’actions pro
bantes devant le but.
Le manque de réalisme de

vant les cages a caractérisé le
jeudesdeuxéquipesmaisc’est
bien les hommes de François
Palisse qui ouvrent la marque à
la 43e minute grâce à Gérald

Arnaud qui tel un renard des
surfaces, a poussé le ballon
dans les filets adverses suite à
un dégagement contré du por
tier ardéchois. Un coup de

Mais il faudra attendre la 58e
minute pour que CrestAouste
concrétise enfin sa domination
offensiveaveclebutdeFabrice
Boudjemaaàboutportantsuite
à un cafouillage dans la surface
de réparation de Boulieulès
Annonay.
Après l’égalisation, les Drô
mois continuent d’asséner les
coups de boutoirs. Le défen
seur central Ikemefuma heurte
le poteau à la 71e, le deuxième
de la partie pour les Crestois.
Les Ardéchois tentent de réa
girmaisilsneretrouverontplus
le chemin des filets jusqu’à la
séance de tirs au but. Durant
les prolongations, le jeu de
vient de plus en plus haché, en
témoigne la fatigue des deux
équipes et les quatre cartons
jaunes collectés par les Ardé
chois (un pour les Drômois).
Les tirs au buts scellent le
destin des deux équipes avant
que Ikemefuma, le dernier ti
reur, rate son penalty et per
mette ainsi aux Bonloculiens
de remporter le titre.
Gauthier DUPRAZ

