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Les foulées de lamotte
Dimanche àVesoul

Séquenceémotion

Vesoul. Au départ ce diman
che à 11 heures sur l’espla
nade du Lac de VesoulVai
v r e, n u l d o u t e q u e l e
moment sera intense en
émotion. Réunis pour cette
édition spéciale Lionel Ba
gue, décédé brutalement au
mois de décembre d’une cri
se cardiaque lors d’un en
traînement du FC Noida
nais, les coureurs auront
forcément une pensée pour
celui qui avait redonné des
couleurs aux foulées de la
Motte.

Des animations
pour les plus jeunes

«Après la remise des ré
compenses, un lâcher de
ballon en compagnie de tous
les coureurs rendra homma
ge à Lionel tout comme la
confection de teeshirts avec
sa photo. Le prix (premier au
sommet de la Motte) et le
challenge (association la
plus représentée) Lionel
Bague seront aussi du pro
gramme», confie Matthieu
Gannard, le viceprésident
de Vesoul Intens’Cité.

Un village d’animation sur

le site du lac « totalement
gratuit et en continue de 9h
à 16h car il n’y aura pas de
courses enfants» ne man
quera pas non plus d’épicer
une journée forcément par
ticulière. Aux côtés des
stands dédiés au tir à l’arc,
au VHSO (orientation) et à
l’association cœur et santé,
des attractions comme «le
waterball, le vélo fou et
autres structures gonfla
bles» attireront les convoiti
ses des plus jeunes.

Les coureurs, eux, seront
nettement plus concentrés
sur un parcours modifié et
étiré. «Pour des raisons pra
tiques et de logistique, l’arri
vée aura lieu sur l’esplanade
du lac de VesoulVaivre. Les
fameux lacets de la Motte
seront toujours empruntés
suivis de 2 km de descente.
Le parcours fera au total
8,35 km. Les inscriptions
pourront encore se faire le
jour même sur place jusqu’à
10h», glisse Matthieu Gan
nard. Le rendezvous est
pris.

W Inscriptions : par téléphone

au 06/38/02/21/77 ou par

internet : contact@assovic.fr

K L’arrivée de la course se fera sur l’esplanade du lac de Vesoul

Vaivre.

Handball

PrénationaleM
AprèsNoidans  Luxeuil (3132)

Luxeuil crée la surprise

Vesoul. Huit secondes à
jouer. Le tableau lumineux
affiche un score de parité
plutôt logique (3131) après
un long chassécroisé. Pos
session de balle luxovienne
face à des locaux en double
infériorité numérique.

Une fixationdécalage plus
loin profite à Vincent Mon
nier qui ne manque surtout
pas l’aubaine pour tromper
une dernière fois Morgane
Fouquet, le portier noida
nais. Sur le gong. Pouvant
également remercier Chris
tophe Landry Chapitey im
périal dans ses buts, les
Luxoviens venaient tout
simplement de faire chuter
le leader franccomtois in
vaincu dans sa salle en
championnat depuis trois
saisons. Un derby remporté
avant tout avec les tripes.
Avec la ferme détermination
de quitter la zone rouge.

Trop souvent le regard
tourné vers le duo arbitral,
les Noidanais (neuf sur la
feuille de match) ne pour
ront s’en prendre qu’à eux
mêmes. «À partir du mo
ment où l’on prend 15 fois
deux minutes, c’est difficile
de faire un résultat. On a
seulement joué un quart
d’heure», pestait Pascal Di
Rosa, le président du HBCN.
Une bien mauvaise habitude
bien intégrée par Romain

Deschamps, son homologue
luxovien : «On savait qu’ils
s’emportaient très vite. On
est resté concentré sur notre
jeu en proposant une défen
se très agressive. Les gars
ont d’ailleurs parfaitement
respecté les consignes. Ra
rement observé cette saison
y compris à l’entraînement,
on a vu des mecs qui se sont
dépassés».

«Ona le potentiel»
Toujours premier reléga

ble (PalenteOrchamps s’est
aussi imposé), Luxeuil est
pourtant loin d’être sorti
d’affaire. Un véritable gâ
chis quand on voit ce dont
sont capables les copains de
Vivien Gaillard (10 buts).
«On peut tous les battre si
on veut», glissait au passage
capitaine Petitdemange.
«On a le potentiel pour se
maintenir sans frayeur. Cet
te deuxième victoire à la sui
te va nous faire du bien»,
ajoute coach Fallica. Déclic
tant attendu ? Réponse sa
medi soir au gymnase des
Merises face à un autre re
tardataire (Mâcon). Alors
que Noidans se voit propo
ser un déplacement pé
rilleux du côté de La Chari
toise. Le duel à distance face
à la réserve du BMHB ne fait
visiblement que commen
cer. Faites vos jeux !

K Les dernières consignes de Cyrille Fallica, l’entraîneur luxovien,

avant l’emballage final

Coursehorsstade

National BMX Premièremanche, samedi et dimanche àVesoul

Lesbosses sontprêtes
Vesoul. Le compte à rebours
égrène ses dernières unités.
Ce weekend a d’ailleurs été
dédié aux derniers coups de
pédale d’entraînement des
écuries franccomtoises in
vitées. Un an après avoir re
troussé les manches pour
relooker la piste Marcel Du
palut, les responsables et
autres licenciés du Club Cy
cliste Pays de Vesoul Haute
Saône ont forcément hâte
d’être aux premières loges
de cette manche National
BMX quart NordEst.

La première des trois (en
Picardie en mai et en Bour
gogne en juin). Encore un
peu de patience.

«Un test
grandeur nature»

«Homologuée niveau na
tional depuis un mois, la pis
te est complètement opéra
tionnelle. Les premières
sensations furent même très
bonnes. À ce titre, on peut
souligner la parfaite con
nexion entre les membres
du club et les services muni
cipaux. Cinquante bénévo
les seront d’ailleurs sur le
pont sur les trois jours puis
que l’on accueille les clubs
dès vendredi », glisse Sté
phane Grillot déjà à la tête
du CCPVHS lors de l’organi
sation de la finale jeune du
trophée de France. C’était en

2008.
«Il faut savoir rester hum

ble même si ce n’est pas
nouveau pour nous, car à
chaque fois on repart de
zéro. 723 engagés issus des
huit régions du grand Nord
Est (Alsace, Lorraine, Bour
gogne, FrancheComté,
Champagne, région pari
sienne, Picardie et Nord Pas
de Calais) migreront vers

Vesoul ce weekend. Les
meilleurs pilotes seront là.
Le niveau monte assuré
ment d’un cran».

À l’image d’un candidat au
baccalauréat devant sa co
pie, les responsables vésu
liens seront aussi soumis à
un test grandeur nature.
L’ambition à un prix. Le
droit à l’erreur limité. Pas
stressé de nature comme il

le prétend, président Grillot
en est bien conscient :
«Comme on envisage d’or
ganiser une manche de cou
pe de France (il n’y en a que
quatre par saison) à court
terme, ce sera un véritable
test pour nous. Encore plus
devant le viceprésident de
la fédération qui fera le dé
placement. On a tous envie
de réussir. Ce serait une bel

le récompense après autant
d’investissement collectif ».
À vos marques, prêts…

Programme

Samedi : essais dès 13 h,
puis course cruiser (toutes
catégories) et jeunes (8 ans
et – et pupilles). Inaugura
tion de la piste à l’issue des
finales vers 17h30.
Dimanche : Toutes catégo

ries à partir de 8h30.

K Sur leur terre, les licenciés du CCPVHS seront confrontés aux meilleurs pilotes du grand NordEst

Promotion Honneur

Unepetitepauseméritée

Vesoul. Ce long déplacement
de la saison régulière à Tou
cy fut sans doute celui de
trop. Non épargnés par les
blessures et s’appuyant sur
un effectif limité, les Vésu
liens auront clairement pui
sé dans leur ressources
mentales pour terminer sur
le podium. Malgré cette qua
trième défaite, le RC Vesoul
ne pouvant plus se faire
coiffer par Arbois (deux
matchs de retard), défait
dans le même temps. «On
aurait signé des deux mains

en début de saison pour
composter l’un des trois
billets directs qualificatifs
pour la phase finale. Notre
32e de finales se disputera
sur un terrain neutre le
12 mai face au champion
d’Île de France. À ce titre, je
tiens à féliciter un groupe
dans sa globalité. Il faut sa
voir qu’à Toucy ce fut le sep
tième weekend de suite et
j ’a i bien senti que les
joueurs étaient au bout du
rouleau», glisse David Mas
son, l’un des deux coachs

avec Laurent MaillardSa
lin. Une rencontre qui reve
nait dans l’escarcelle de
l’écurie la plus opportuniste.
Coach Masson pointant de
l’index les détails qui auront
fait la différence : «À l’exté
rieur, quand vous prenez un
essai au bout de 30 secondes,
c’est déjà compliqué. Ajou
tez à cela une maîtrise des
débats jusqu’à cinq mètres
de la ligne de Toucy pendant
20 minutes sans trouver
l’inspiration et vous trouve
rez la raison de notre échec.
Toucy aura seulement fait
preuve de plus de réalisme».

K Les Vésuliens disputeront les 32e de finale le 12 mai face au champion d’Île de France.

Tour du Territoire de Belfort
Une course en deux étapes (27 et 28 avril)

LeBurkinaFaso invité 2013
Belfort. François Curri, président de l’Avenir
Cycliste du Territoire de Belfort, a été accueilli
vendredi dernier par le Conseil Général pour
présenter la deuxième édition du Tour du Ter
ritoire de Belfort à l’hôtel du département en
présence de Michel Zumkeller, maire de Val
doie, et Yves Ackermann, président du Conseil
Général. François Curri a ensuite expliqué plus
en détails l’organisation de cette épreuve cy
cliste qui se déroulera les 27 et 28 avril. Le
président de l’ACTB a expliqué que plus de 110
coureurs, répartis en 26 équipes, participeront 
au Tour, la compétition étant ouverte aux 3e

catégories Juniors, ainsi qu’aux "passcycliste
open".

François Denis a ensuite pris le relais pour

détailler les trois étapes du Tour. Le samedi
27 avril, le Tour partira de Delle et montera
jusqu’au Plateau de Croix, pour redescendre et
arriver en sprint Rue Gambiez à Belfort, pour
une étape variée de 110 km. La deuxième le
dimanche matin sera un contrelamontre in
dividuel de 9,86 km dans les rues de Valdoie. Le
Tour se terminera le dimanche aprèsmidi,
avec un départ fictif sous le Lion de Belfort, et
une arrivée en montée à la Tour de la Miotte.
François Curri est finalement revenu sur l’ac
cueil d’une équipe venant du Burkina Faso,
composée notamment du champion et vice
championduTourduBurkinaFaso.Uneconfé
rence de presse sera organisée le 26 avril pour
présenter cette équipe.

Cyclisme

Pro D2 Une recrue à l’ESBM

Barrèreanticipe

Besançon. 19 heures pétantes.
Thomas Barrère arrive au
Clémenceau, précédé par un
« zig » qu’il connaît bien en la
personne d’Adrien Claire. Le
Perpignanais, passé par le
pôle de Nîmes puis le centre
de formation de SaintRa
phaël (tout s’explique) depuis
2009 appose sa signature au
bas du contrat et c’est fait.
L’arrière droit gaucher est Bi
sontin ; pour la fin de saison et
pour la prochaine.

Une opération possible par
ce que le malheur d’un joueur
(NDLR : Baptiste Calandre)
fait donc le bonheur du nouvel
arrivant de 22 ans, « mais aus
si et surtout parce que Saint
Raphaël l’a laissé libre de
droit. Nous n’avons pas de
droits de formation à payer »,
précise président Christophe
Vichotquisouligneque leclub
varois a pensé avant tout à
l’intérêt du joueur avant les
intérêts financiers, pourtant
pas négligeables.

«Déjàçadegagné»
« Je suis bien évidemment

content de signer ici et arriver
maintenant me permettra de
préparer activement la saison
prochaine », confiait pour sa
part Thomas qui espère pou
voir aider ses nouveaux coé
quipiersdèssamediàValence.
Uneaffairedejourspuisquela
CNCG a donné son accord et
que le club n’attend plus que
le feu vert du médecin fédéral.

Victime l’an dernier d’une

rupture des ligaments croisés,
le désormais exRaphaëllois,
venu au handball « en qua
trième, à l’école » veut repren
dre le fil de sa progression qui
l’avait amené à côtoyer les
équipes de France jeunes et
junior. La mission maintien en
N2 avec la réserve de Saint
Raphaël remplie (« On est en
haut de classement »), Tho
mas n’a guère hésité au mo
ment de répondre par l’affir
mative au challenge qui
s’offrait à lui. « Finir la saison
en Pro D2 est une super op
portunité. Je vais apprendre
dès maintenant à connaître
mes nouveaux coéquipiers et
l’intégration va être facilitée
pour lasaisonprochaine.C’est
déjà ça de gagné ».

Avec Adrien Claire comme
guide, Adrien Molinié qui l’a
renseigné sur son nouveau
port d’attache où il retrouvera
Baptiste Calandre avec qui il a
joué en sélection jeune, Tho
mas (qui connaît déjà la ré
gion) ne devrait pas se sentir
trop dépaysé.

De plus, son arrivée dans la
capitale comtoise, hier après
midi, lui a permis de faire con
naissance avec Gilles Ravier,
le préparateur physique et de
participer à sa première séan
ce d’entraînement. Reste à es
pérer pour lui et sa nouvelle
équipequ’ilpuisseajouterson
premier match sous les cou
leurs bisontines samedi à Va
lence.Etquisait ?Sapremière
victoire ? Faites vos jeux…

BertrandJOLIOT

K Thomas Barrère, ici entouré de Christophe Viennet (à gauche) et

Christophe Vichot, a signé son contrat hier soir.
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