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Motocross

BMX

Passionnéet ambitieux
Vesoul. « Je suis rincé, épuisé. Il nous reste
pourtant encore pas mal de choses à ranger. Si
les premières conclusions sont plus que positi
ves, on fera un bilan plus complet de cette
première manche National NordEst un peu
plus tard ». Hier, et après trois jours d’une rare

intensité, Stéphane Grillot, le président du
Club Cycliste Pays de Vesoul HauteSaône
pouvait à nouveau compter sur une grosse poi
gnée de bénévoles pour finir le travail entamé il
y a un peu plus d’un an. « Le boulot exception
nel des bénévoles a payé. Une minientreprise
aétécrééeouchacunsavait cequ’il avaità faire.
Cesont lespetitsdétails qui fontqu’une organi
sation de cette ampleur est une réussite. Sur
tout si on veut voir plus haut encore ».

C’est un succès aussi dans les coulisses des
finances. Une manifestation de cette envergure
génère aussi des recettes (restauration, enga
gements..). «On ne prenait d’ailleurs pas beau
coup de risques avec le soutien de la CCAV
(5 000 euros), de la ville de Vesoul (3 000 euros)
et du Conseil Général (2 000 euros). Il faut
savoir que le budget pour cette organisation
s’élève à 30 000 euros sans compter les travaux
de la piste qui nous ont coûté plus de
25 000 euros. Il ne fallait pas se tromper ».

Fincomptableetvéritablechefd’orchestre,ce
père de famille de trois enfants (Virginie, Julien
et Benjamin), tous licenciés au CCPVHS, a
pourtant bien d’autres rayons à sa roue. L’ennui
est un mot étranger à son vocabulaire. « Si je
suis rentré au comité directeur du CCPVHS en
2005 par le biais de mes enfants déjà licenciés,
j’ai pris la présidence l’année suivante. Depuis
2007, je suis également animateur (speaker) en
sport mécanique et BMX ». Les observateurs
n’auront sans doute pas manqué une miette du
showprésentéparcecommercialsur lesbosses
du nouveau bijou vésulien. Quand on aime…

K Après avoir confirmé son aisance au micro,

Stéphane Grillot sera sur le tour du Territoire de

Belfort, ce weekend.

Lebléquipousse
Vesoul. Comme la grande
majorité des enfants de son
âge, Samuel Bernard a com
mencé par le football. « Il a
également touché à la gym
nastique. J’espère qu’il a dé
sormais trouvé sa voie »,
confie Manu, le papa et an
cien pilote reconnu sur
l’échiquier régional. « J’ai
raccroché pour être à ses cô
tés ».

Trois saisons après ses
premières bosses en 85 cm³
éducatif face à des adversai
res plus âgés, le jeune pilote
vésulien (10 ans) commence
à se faire un nom et sa place
dans la catégorie 1012 ans
(championnat espoir). « Il a
récemment fait deuxième à
Etrabonne. Il roule souvent
en dehors de la région. Il
était d’ailleurs à Mâcon il y a
une dizaine de jours dans un
cadre hors championnat. Le
plaisir et l’acquisition des
bases sont pour l’heure pri
mordiaux. Il ne faut surtout
pas brûler les étapes », glis
se le boulanger de formation
qui ajoute : « Vers 15 ans, on
pourra pousser davantage la
rigueur et l’intensité des en

traînements qui se font sur
le bassin vésulien ».

Et pour placer toutes les
chances du côté du fiston
« de nature timide et réser
vé », Manu a pris les choses
en main. De A à Z. « Depuis
janvier 2013 et avec le sou
tien de Joel Corroy, j’ai créé
l’association Mxteam 70

pour gérer sa carrière. Trou
ver des finances et des par
tenaires est nécessaire pour
rouler le plus souvent possi
ble. On est jamais mieux ser
vi que par soimême. Je serai
donc son entraîneur ».

Un patronyme assurément
à retenir dans le microcosme
du motocross régional.

K Bien entouré par Renaud Pain (à droite) et Joel Corroy, Samuel

Bernard peut aussi compter sur le soutien de son papa, Manu.

Handball

N3M AprèsVesoul – Plobsheim (3030)

Soushaute tension

Vesoul. Ils ont littéralement
giclé de leur banc. La derniè
re décision du corps arbitrale
indiquant le point de penalty
en faveur du leader aura clai
rement allumé la dernière
brèche d’une salle déjà en
ébullition. Au point que Dou
ta Seck et Joffrey Déroulède,
son adjoint, se précipitèrent
vers les hommes en noir pour
une explication de texte mus
clée. Le tableau lumineux ve
nait d’égrener son dernier
souffle (3030), « Plobsheim
bénéficiait d’un corner alors
qu’il ne restait qu’une secon
de à jouer. Le penalty est sif
flé après le buzzer. Les arbi
tres n’avaient pas indiqué au
banc, seulement aux capitai
nes, les deux secondes rajou
tées en raison d’une dé
faillance de la table de
marque », confiait après coup
le technicien sénégalais du
CSVHS.

Kevin Guichard, devenait
finalement le héros de la soi
rée en stoppant le penalty al
sacien de la… tête. Voilà un
point gratté qui devrait
compter sur la ligne d’arri
vée. Le troisième d’affilée à
domicile contre les trois gros
ses pointures alsaciennes.

Car autant l’écrire dans la
foulée, Vesoul ne méritait pas

de s’incliner sur son parquet.
La pression retombée de plu
sieurs barres, Douta Seck re
venait sur cette fin de partie
épique de sa troupe : « On a
affronté une équipe de très
haute valeur individuelle
ment et collectivement.
Plobsheim n’est pas là par
hasard. Mené de sept buts en
milieu de deuxième mi
temps, la consigne était de
provoquer les exclusions
temporaires. Être en supério
rité était notre seule solution
pour s’en sortir. La double
stricte mise en place a égale
ment fonctionné ».

Un coup de poker gagnant.
Face à des Alsaciens trop se
reins et encore devant (28
30) à 50 secondes du terme,
Vesoul trouvait les ressour
ces pour égaliser grâce à Jac
quot. Il restait dix petites se
condes. Sous haute tension.
Vous connaissez la suite…

En s’imposant dans le
même temps, LureVillers
(qui doit se déplacer à Dieu
louard) revient donc à trois
longueurs de cette quatrième
place synonyme d’accession.
À trois journées du baisser de
rideau (Besançon, Dole et
Haguenau), le CSVHS peut
encore se permettre une pe
tite défaillance.

K Auteurs de six buts chacun, Valentin Truchot (en suspension) et

Antoine Jacquot (à gauche) ont grandement contribué au retour du

CSVHS sur les talons du leader. Photo d’archives Nicolas MAGET

VTT

Coupe de FrancheComté

Spiesser sans rival
Orve. Traditionnelle manche
de la Coupe de Franche
Comté, Orve accueillait di
manche un plateau interré
gional comme le prouvait la
présence de Laurent Spies
ser. Alors que Fabien Braga
gia abandonna, l’Alsacien
s’imposait en devançant
aisément le reste de ses ri
vaux. Quatrième de cette
épreuve, Lucas Garbellotto
conserve du même coup la
tête du classement de la Cou
pe de FrancheComté.
Les classements :

Seniors, espoirs,masters 12 :1. Spiesser (VC
SainteCroix en Plaine) ; 2. Geneste (Plan de
Cuques) ; 3. Pelletier (VC Ornans) ; 4.
Garbellotto (VTT Conliège) ; 5. Gay (AC
Damparis Tavaux) ; 6. Virot (VCC Morteau
Montbenoît) ; 7. Lestievent (VTT Conliège) ; 8.
Piquard (US Giromagny) ; 9. Talbi (US

Giromagny) ; 10. Gauthier (VTT Conliège) ; 11.
B. Boichut (VC Dole) ; 12. Millet (Besac
Collectif) ; 13. F. Boichut (VC Dole) ; 14.
Raymond (VTT Conliège) ; 15. Chauvin (ACC
Champagnole) ; 16. Becker (VC Ornans) ; 17.
Guillemin (Vesoul VE)...
Juniors, masters 345, tandems, féminines :
1. Thibaut (SaintDié) ; 2. Cousteur (Saint
Dié) ; 3. Laily (ACT Belfort) ; 4. Panisset (Vel
Haut Jura) ; 5. Orillard (US Giromagny) ; 6.
Lhosmot (VC Ornans) ; 7. Demontety (VTT
Beaucourt) ; 8. Pugin (VCC Morteau
Montbenoît) ; 9. Rodrigues (AC Rudipontain) ;
10. Redelsperger (VCCMorteauMontbenoît) ;
11. Coquet (EC Baumoise) ; 12. Ferrand
(Vesoul VE) ; 13. Pardon (VCDole) ; 14. Rochet
(Vel Haut Jura) ; 15. Colin (US Giromagny)...
Cadets, cadettes, juniors filles : 1. Canal (US
Giromagny) ; 2. Hosatte (US Giromagny) ; 3.
Lhosmot (VC Ornans) ; 4. Brand (US
Giromagny) ; 5.Mitaine (Off Road) ; 6. Berthet
(US Morez) ; 7. Hemler (AC Rudipontain) ; 8.
Aeschlimann (CC Pays de Vesoul) ; 9. Adam
(VC Ornans) ; 10. Cardot (VTT Conliège) ; 11.
Courgey (Chazot VTT) ; 12. Rochet (Vel’Haut
Jura) ; 13. Simonin (Chazot VTT) ; 14. Dubois
(ASPTT Besançon) ; 15. Protheau (Vesoul
vélo)...

FréquencePétanque

Xisto acte 2

O Lure : Ce dimanche, la
Pétanque du Sapeur
organisait au boulodrome
régional les phases finales
des championnats triplettes
Ligue. Chez les masculins, les
Vésuliens emmenés par Xisto
déjà titré en tête à tête Ligue
la semaine passée, se sont
imposés en finale et
défendront les couleurs
régionales aux
Championnats de France à
Béziers (29 et 30 juin).

Demifinales : Xisto (ASPTT VesoulPusy)
bat MarauxMarauxJacquin (Pétanque
salinoise) 130 ; Marechal (Pétanque
salinoise) bat FracheboisTatuRognon
(PFC) 133.
Finale : XistoRossiForte (ASPTT Vesoul
Pusy) bat tent Marechal Maraux
Goncalves 1311.

O Promotion : En
Promotion, deux places
étaient à prendre pour le
Championnat de France à
Béziers.

Demifinales : Boschetti (Morteau) bat
LalotStiefvaterParnet (Vesontio) 13
11 ; Saradin (Les Rêpes) bat Laversenne
(pétanque bletterantoise) 132.
Finale : SaradinBrondeaultVienot
(Pétanque Les Rêpes) battent Boschetti
HoferVermot Gauchy (Pétanque de
Morteau) 139.

O Féminines : Toujours à
Lure, les féminines franc
comtoises s’affrontaient
pour une place à Beaucaire
où se déroulera le
Championnat de France
Triplette féminines (7
8 septembre). La
Pontissalienne Garnier n’a

pas pu réaliser la passe de
trois titres consécutifs. En
finale, après avoir fait jeu
égal en début de partie, les
Pontissaliennes se sont
inclinées 132 face aux
Vésuliennes emmenées par
Grassi.

Demifinales : Grassi (US Vesoul) bat
ChaillardPerrinDizain (US Vesoul) 137 ;
Ga rn ie r (Pon ta r l i e r ) ba t Dayet
GoncalvesParrot (Salins) 135.
Finale : GrassiPyBresson (US Vesoul)
battent GarnierPouxBolle Redat
(Pétanque de Pontarlier) 132.

O À l’agenda de la
semaine :
Mercredi : à GraylaVille
Triplette vétérans et
Doublette jeunes ; à Lons
(ABJ) Triplette vétérans.
Samedi : à VillersleLac et
MontsousVaudrey,
championnats
départementaux Triplettes
senior et féminin ; à
Aillevillers Doublette
homogène (5 parties) ; à
Oiselay Doublette
homogène ; à Belfort (ASMB)
Triplette Challenge
Bourgeois.
Dimanche : à VillersleLac
et MontsousVaudrey, suite
des championnats
départementaux ; à Luxeuil
Championnat départemental
Triplettes senior et féminin
(CD70) ; à Beaucourt
Championnat départemental
(CD90) Triplettes senior et
féminin.

Championnat de France de lamontagne

DesailespourVuillaume
Vesoul. Après deux années à
envisager un changement
de catégorie, Dominique
Vuillaume est reparti à l’as
saut d’un cinquième titre de
champion de France consé
cutif, en catégorie GT de sé
rie. « La concurrence arrive,
avec des voitures plus ré
centes que la mienne. Cela
me motive mais j’ai peut
être un peu de mal à aller

chercher les derniers dixiè
mes. Je voulais racheter une
voiture de circuit, pour jouer
le championnat Production
mais, avec la force de l’âge, je
n’ai plus la motivation pour
me coucher sous l’auto. Je
cours avec sérieux mais je
veux prendre du plaisir, sans
contrainte. »

Toujours fidèle à sa Pors
che 996 GT3, ses adversaires

pour la plupart, ont choisi la
dernière génération, la 997
GT3, dans sa version légère
« RS ». Mais le gentleman
vésulien connaît bien sa
monture et a montré dès la
première manche à Ba
gnolsSabran qu’il est enco
re un cran audessus.

Remotivé par le soutien du
Team Picard Optic 2000 et
de Michel Paulin de MJ

Technic à Charny (25), Do
minique Vuillaume portera
également les couleurs de la
boisson au taureau rouge.
Censée donner des ailes, la
marque se diversifie avec le
lancement de sa gamme de
lunette.

« Un cinquième titre
puis rouler enVHC »

Une marque de confiance
qui ne fait pas pour autant
oublier à Dominique, la re
cherche de son second souf
fle. « Si j’ai un cinquième ti
tre d’affilée, je passe la main.
J’aimerais rouler en VHC.
Avec mes partenaires, nous
cherchons une Lancia Flu
via et nous l’avons presque
trouvée ! »

Mais en attendant, après
avoir fait l’impasse au Col
SaintPierre pour raison
professionnelle, le pilote de
l’ASA Luronne va de nou
veau aller croiser le fer ce
weekend à Abreschviller,
où la présence du rallyman
Reutter (997 GT3), titille sa
curiosité. « J’ai une grosse
semaine professionnelle et
je ne partirai pour la course
que samedi matin. Si sa voi
ture est conforme à la régle
mentation du championnat,
Reutter, habitué du scratch
dans les rallyes régionaux,
devrait être un candidat sé
rieux. »

Souhaitons que ces nou
velles ailes le hissent au
sommet, sans encombre.

K Dominique Vuillaume part à l’assaut d’un cinquième titre de champion de France, en GT de Série.

(Photo d’archive)

AutomobileTennis

T. Szewczyk
va défier Steger

O Tournoi de Rixheim :
Thomas Szewczyk (4/6,
ASCAP) a été expéditif hier
soir en demifinales du
tournoi de Rixheim pour
battre Seyler
(2/6, Kronenbourg), 60,
62. Ce soir en finale, il
défiera Marc Steger (30, TC
Illberg), tombeur de
Tamisier (0, ASCAP) en
finale dimanche à Langres.
Seule FrancComtoise à
avoir gagné unmatch dans
le tableau final (Caroline
Ganassa, Margaux
Knoepflin et Julie Reszka
ont perdu dès leur entrée en
lice), Clara Georget (4/6,
ASMB) disputait les demi
finales hier soir face à
Taglang (4/6, Kingersheim).

O Estelle Guisard
en Suisse :
Estelle Guisard (342eà la
WTA, ASM Belfort) dispute
cette semaine le tournoi ITF
suisse de Chiasso (25.000 $,
terre battue). Margot
Decker (TGB) a, elle, tenté sa
chance en qualifications
mais a perdu dès son
premier match (63, 62)
contre la Suissesse Stadler.

O Léo Raquin en finale
à Voiron :
Léo Raquin (30/2, TGB) s’est
qualifié pour la finale de la
Balle d’Or de la Chartreuse,
un tournoi national 10 ans
âge réel, en domptant Paris
(30, Monts Tarare), 53, 35,
52. Il affrontera
aujourd’hui le Toulousain
Cohen (30). Neil Drouhin
(30, ASCAP), avec une
défaite et une victoire hier
enmatchs de classement, se
classe 23e alors que, chez
les filles, Maho Randria
(15/5, BTC), avec aussi un
bilan équilibré lors de la
dernière journée, finit 11e.

Cyclisme

Début du Tour de Romandie

Une FDJ franccomtoise au Tour de Romandie
C’est aujourd’hui que débute le Tour de Romandie. Un an
après son passage à Montbéliard, l’épreuve suisse n’évoluera
cette fois pas très près de la frontière française. Mais les
FrancsComtois seront très présents dans cette course au sein
de la FDJ. Thibaut Pinot s’y rend ainsi en leader et visera le
Top 10. La semaine passée, le grimpeur hautsaônois est ainsi
allé reconnaître quelques cols de cette édition 2013 dont
l’étape reine est programmée samedi.
À ses côtés, on retrouvera Laurent Mangel, qui l’a accompagné
lors de cette reconnaissance, Arthur Vichot qui vient de
réaliser une bonne campagne des Ardennaises (18e de la
Flèche Wallonne), et Francis Mourey, double vainqueur au
cours du dernier mois.
Si Pinot marquera ensuite une petite pause, ce ne sera pas le
cas de Mourey qui enchaînera avec le Tour d’Italie.

Villain devance Vuillier en Alsace
Dimanche, en Alsace, sept coureurs composèrent la principale
échappée du jour. Parmi eux, on trouvait donc Villain mais
aussi Damien Vuillier (VC Dole), Jérémy Français (Jura
Cyclisme). Lorsque le peloton se rapprocha à 17’’ de ces
hommes, à 40 km de l’arrivée, Villain et l’Alsacien
Steinbrucker relancèrent cette échappée. Un coup
d’accélérateur que seuls Vuillier et Français pouvaient suivre.
Ce quatuor fut pourtant tout le temps sous la menace d’un
retour du peloton. Lâchés dans les derniers kilomètres,
Français et Steinbruicker étaient ainsi avalés par la troupe
alors que Villain et Vuillier parvenaient, in extremis, à se
disputer la victoire au sprint. À ce jeu, au terme d’une course
éprouvante, Villain se montrait le plus fort.
Les classements :
1e cat. : 1. Villain (CC Étupes) en 2h50’40 ; 2. Vuillier (VC Dole)
mt ; 3. Tomasi (La Pedale d`Alsace) à 5’’; 4. Chainel (EC
Stéphanois) ; 5. Huck (Haguenau) ; 6. Coulot (Jura Cyclisme) ;
7. Bouteille (CC Étupes) ; 8. Mougel (VS Eguisheim) ; 9. Labous
(Jura Cyclisme)… 52. Marzocca (CCE) ; 56. Bergeret (CCE)
Cadets : 1. Schall (Vs Hyères) en 1h27’03 ; 2. Ricci (AC
Bisontine) ; 3. Schall (Vs Hyères)…6. Goepfert (VC Montbéliard)

Perry et Lamboley aux PaysBas
Ce weekend aux PaysBas, Laura Perry (CC Étupes) et Soline
Lamboley (AC Bisontine) disputaient le Tour de Borsele avec
l’équipe de France juniors. Au classement général, Lamboley a
terminé 26e et Perry 39e, la Bisontine s’illustrant lors des
sprints intermédiaires dont elle faillit remporter le
classement final. Lors des étapes, Lamboley a fini deux fois
dans le Top 20 (19e et 17e des 2e et 3e étapes).

Accidents en série
Le monde du cyclisme a appris, avec tristesse et indignation,
la disparition de Loïc Étienne (27 ans). Le Spinalien, qui
courait souvent en FrancheComté, circulait à vélo et a été
renversé par un véhicule en dépassement, dont le chauffeur
présentait une alcoolémie de 0,4 g/l, vers BourgenBresse où
il s’apprêtait à disputer une course.
De son côté, lors du Tour du Centre Var, Lucas Vincent a été
pris dans une chute collective provoquée par un véhicule
arrivant en contre sens. L’Erbaton a été conduit à l’hôpital
mais ne souffre heureusement d’aucune fracture.

T.S.


