
SPORTS ISÈRE
BADMINTON Finales duHead

Tour Isère simple des jeunes
n Une semaine après la fin
des Interclubs régionaux, le
volant ne s’arrête pas de
virevolter dans les salles du
NordIsère. Ainsi, ce
dimanche 1er avril ont lieu les
finales Head Tour Isère
jeunes, en simple. Elles
débuteront à partir de
9 h 30 sur deux sites : au
gymnase de l’Isle à Vienne.

Ces finales réuniront
64 participants (32 filles et
32 garçons), qualifiées tout
au long de la saison, dans les
catégories poussins,
benjamins, minimes et
cadets. Elles se dérouleront
sous la forme de deux
poules de quatre, dans
chaque catégorie, filles et
garçons.

MOTO EMPPRacingTeam
n’est pas auMans ce weekend
n Le championnat de France
de Superbike débute ce week
end au Mans. Mais EMPP
Racing Team n’est pas dans la
Sarthe pour les trois coups
de la saison. L’écurie basée
au Mottier, nouvelle venue
dans cette compétition, a
décidé de s’abstenir. La
raison ? Son nouveau pilote,
Charles Geers, a chuté lors

des derniers essais, mimars
sur le circuit de Lezennes.
Après un séjour à l’hôpital, il
récupère du choc et de ses
conséquences. Le délai pour
courir était donc trop court,
surtout que la moto a subi de
sérieux dégâts, qu’il faut
aussi réparer. C’est donc un
sérieux contretemps pour
l’écurie iséroise.

OMNISPORTS Les résultats
des NordIsérois, hier
n BASKETBALL.
Nationale 3 : TerresFroides–
Beaujolais81 –79(lamontéese
jouera lorsde l’ultimematch) ;
BeaumarchaisLyon–SOPCC
59–71.
WATERPOLO.
Nationale 3A : Bourgen
Bresse–Villefontaine5–9.
RUGBY.
Espoirs : CSBJ–Bayonne

28–23.
TENNISDETABLE.
Nationale 3F :Nîmes–
TTSJ/Charly6– 12.
Nationale 3M :Dijon–
TTSJ/Asul 10– 10.
FOOTBALL.
Honneur : FCBJ–Montélimar 1
– 1.PHR :Gières–Vézeronce
Curtin2– 1 ;ChambéryF73
Creys/Morestel0 0.

RUGBY
PRO D2 (TARBES – BOURGOIN-JALLIEU 23-16) Le fait du match

Dumieux, pas du plus

L
es entraîneurs ont
changé, le résultat de
meure. Mais entre la
défaite du CSBJ ver
sion Seigne à Aurillac,

samedidernier (1036),et celle
du collectif retapé par Laurent
Mignot, hier à Tarbes, ce
n’étaient pas vraiment les mê
mes Ciel et Grenat. “L’équipe
avait besoin d’être recadrée”,
admettait Bogdan Leonte, tou
jours aussi précieux.

Indiscipline coupable

Cerecadrages’estvuausta
de MauriceTrélut. Au moins
pendant 40 minutes. Plus cos
tauds à l’impact, plus engagés
dans le combat, les Berjalliens
n’ont pas eu de mal à soutenir
la comparaison avec des Tar
bais eux aussi malades (quatre
défaites de suite, avanthier).
“On a fait une bonne 1re mi
temps, avec une bonne mêlée,
une bonne touche, surtout en
contre,etunebonneexécution
de nos mouvements”, appré
ciait CecilJohn Kemp. “Mais
on paye encore notre indisci
pline. Jouer trente minutes à
14, ce n’est pas possible.”

Le CSBJ a en effet reçu trois
cartons jaunes : le premier
pour Erwan Iapteff (en même

temps que le Tarbais Zanon),
pris dans une bagarre généra
lequiamontré lecaractèredes
Berjalliens ; le second, plus en
nuyeux,pourVincentPelo,en
core une fois dans le collima
teur de l’arbitre ; le troisième,
plus anecdotique, pour Chris
tophe André (75e).

Dommage…Carenmenant
13à9àlamitemps,grâceàun
bel essai, conclu par Grégory
Puyo après une pénal’touche
et un gros travail du pack, le
CSBJ s’était donné les moyens
de l’emporter. “À la reprise”,
racontait Iapteff, “on n’a pas
eu la bonne stratégie. On a
trop subi. Ils ont marqué cet

essai (Goneva, 43e), ils sont
passés devant au score et on a
été dépassé.”

En 2e mitemps, les buteurs
tarbais (Viazzo puis Fortassin)
sesontrégalésdel’indiscipline
berjallienne.D’autantque tout
s’est déréglé : la mêlée, le
jeu,… Sorti du bonus défensif
(2313, 78e), le CSBJ a au
moins réussi à arracher un
point, grâce au rush de Puyo et
au pied de Péclier (80e).
“L’équipe est encore malade
mais elle est en voie de guéri
son”, concluait Iapteff. “On
doit arriver à garder notre
sangfroid. On montre qu’on
ne va pas se laisser faire jus

qu’à la fin. Faut juste le faire
dans les règles.” À Laurent
Mignot et sa troupe de tra
vailler dans ce sens.

De Tarbes, Florent COTTÉ

GUILLOT TOUCHÉ
Remplacé par Wessel Jooste (57e),
Jérémy Guillot est sorti du terrain le
visage en sang, après s’être fait
marcher dessus. Le 3e ligne du CSBJ
a dû se faire poser plusieurs points
de suture.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez la fiche technique
complète de cematch en page 28 et
davantage de réactions sur notre site
internet www.ledauphine.com.

Une bonne 1remi-temps
et un bonus défensif arraché
à la dernière minute : le CSBJ
a ramené des motifs de
satisfaction des Pyrénées. Pour
le reste, le patient berjallien
est encore convalescent.

ESSAI.Grégory Puyo avait donné l’avantage au CSBJavant la pause. PQR/L.DARD

RÉACTION

“ON N’A RIEN LÂCHÉ”
n Bogdan Leonte (3e ligne
CSBJ) : “Déjà, on a vu plus de
cohésion de notre part. On a
réussi à prendre plus de plaisir.
Et on a vu une vraie équipe sur
le terrain ; et plus des joueurs
dispersés comme lors des
derniers matchs. Après, c’est
une déception car on a le
match en main et on doit le
gagner. Depuis le début de la
saison, ça reste notre lacune :
l’indiscipline. Mais on n’a rien
lâché et on a pris le point de
bonus.”

Saint-Savin – Vichy, 15 h

Pour un pas de plus
D imanche prochain sur le

coup de 16 h 30, le clan
Jaune et Noir pourrait pous
ser un ouf de soulagement.
Celui d’être à coup sûr quali
fié pour les 16es de finale du
championnat de France, ob
jectif que le coprésident Ser
ge Marquet avait fixé à son
staff technique.

Mais avant d’en arriver là,
il y a encore deux victoires à
domicile à aller chercher. Une
contre Vichy cet aprèsmidi
et une autre face à Clermont/
Cournon dimanche prochain.
Vu le classement de ces deux
équipes (9e et 10e), les choses
pourraient paraître faciles,
mais les SaintSavinois doi

vent enlever cette idée de
leur esprit. Même s’ils sont
aux portes de la relégation,
les deux adversaires en ques
tion n’ont pas encore abdi
qué. À commencer par Vichy.
Les Auvergnats, qui viennent
de battre Aubenas (1613),
savent qu’une victoire au sta
de de l’Église pourrait être
salvatrice. “À nous de prati
quer notre rugby. Les joueurs
ont conscience de la saison
qu’ils sont en train de réussir,
mais nous leur rappelons aus
si qu’il faut rester humbles”,
souligne l’entraîneur nord
isérois Paul Gran, “Ce match
rentre dans notre tableau de
marche et il faut prendre les
points qui se présentent, sur
tout à domicile.”

O.G.

LE GROUPE
Grandjean, Charrat-Boutique,
Sitterlin, Rossi, Veyet, Rose,
Mezguiche – (o) Pétetin – (m) Di-
Scanno, Pages – Robert, Jourson,
Stylianidis, Teillon, P. Camus,
D. Chabert, Melkonian, Sankou,
Pereira, Humbert, Gonnet, Pirazzi.

REPÈRES

LE CLASSEMENT
n SSS : 4e avec 40 points (8v.,
2 n., 5 d. ; 4 b.).
VICHY : 9e avec 23 points (4v,
11 d. ; 7 b.).
Au match aller : Vichy – Saint-
Savin 10-24.

BELLEGARDE – BEAUREPAIRE, 15 H

Un déplacement en or
BELLEGARDE : 10e avec 8 points (1 victoire, 13 défaites ;
4 bonus) ; BEAUREPAIRE : 9e avec 25 points (5 victoires,
10 défaites ; 5 bonus). Au match aller : Beaurepaire –
Bellegarde 60.
Les Beaurepairois vont effectuer un déplacement qui vaudra
de l’or en cas de victoire à Bellegarde. Malgré leur succès
face au RC Tricastin (1911), les Beaurepairois ne sont pas
sortis de la zone de relégation. Néanmoins, les Rouge et Noir
sont en ballottage favorable par rapport à leurs adversaires
directs pour le maintien. Avec la venue du printemps, les
Beaurepairois ont repris des couleurs avec cette première
victoire de l’année au stade GastonBarbier.
Si le classement général n’est pas encore reluisant avec
cette avantdernière place, le capital confiance est remonté
sérieusement. Les NordIsérois devront enchaîner les victoi
res, à commencer chez la lanterne rouge : Bellegarde. Pour
les avoir pris de haut au match aller, les Beaurepairois
n’avaient pas su se dépêtrer de la vaillante équipe de
Bellegarde et devront s’en souvenir pour ne pas tomber dans
les mêmes travers.

Les entraîneurs, Benjamin Ollivier et Michaël Chenavier,
disposent d’un groupe motivé : “Il va falloir faire une grosse
entame, leur mettre la pression d’entrée. Cela nous permet
tra de nous mettre dans les bonnes conditions. Nous avons
fait le quart du travail, nous n’y allons pas avec la fleur au
fusil. Il faut que l’on ait de la discipline, de l’agressivité et
surtout les respecter. Il faut ramener quelque chose de
làbas, nous n’avons pas encore gagné à l’extérieur cette
saison”, affirme le coentraîneur Benjamin Ollivier.
Pour les Beaurepairois, la difficulté n’est pas insurmontable.
Avec une seule victoire à leur actif, cela fait longtemps que
les Bellegardiens ont baissé pavillon. Les Rouge et Noir
devront se méfier d’une équipe qui n’a plus rien à perdre et
par sursaut d’orgueil peut très bien accrocher une équipe
trop sûre d’elle. Les NordIsérois sont trop près de réussir
leur maintien en Fédérale 2 pour qu’ils se laissent surpren
dre une nouvelle fois par les joueurs de l’Ain. M.F.
Le groupe.
Stienne – O’B. Bouillard, Giroud, S. Tourral, Chevalier – (o)
Chenavier, (m) Helmer – Eynard, Bayle (cap), Saïdi – Frier,
Fiard – Meyrieux, Branche, Grange.
Remplaçants : Dumitru, Barrioz, ArnaudJouffray, Effantin,
Cellard, J. Bouillard, Le Gall.

FÉDÉRALE 3 ASSMIDA – Saint-Marcellin, 15 h

L’ASSMIDA sur sa lancée ?

En recevant SaintMarcellin
à un moment de leur saison

oùlemoralestaubeaufixesui
te à la magnifique victoire sur
Tavaux(1110), lesjoueursdoi
vent confirmer. D’autant que
SaintMarcellin évoque quel
quechose.Aprèsunmatchlar
gement à leur portée, les rive
rains du Catelan perdaient ce
match après avoir largement
dominéetmenéauscore.C’est
ce qu’on appela le syndrome
“SaintMarcellin”, qui se per
pétuapar lasuiteàDole.

Mais depuis le SaintMar
cellin a coulé sous les ponts, et
jamais leshommesdeCalpeet
Iapteff ne se sont trouvés en si
bonne position pour la qualifi
cation. D’autant que deux
points de pénalité pourraient
échoir à Tavaux et Annemasse
pourunmatcharrêtéparl’arbi
tre. Autant dire que cette ren
contre qui peut paraître facile
est d’abord l’avantdernière à
domicile, mais surtout très im
portante pour cette fin de sai

son. L’ensemble des forces est
disponible même s’il manque
deux précieux éléments que
sont Pascal et Anthony Du
moulin. Les pensées iront ef
fectivement au solide Jean
BaptistePascal,assezsérieuse
mentblesséaucuirchevelu fa
ce aux “délicats” joueurs de
Tavauxquiontdûconfondresa
têteavec lapelouse.

Philippe ROJON

LEGROUPE
Francisco, Esteban, Fernandez,
Marce, Farin,DePecol,Margeridon,
Licinni, Duraul, Bessenay,
Ar.Dumoulin, Solnon,Sicard,Basset,
Goichot, Zamora,Blanc, Four,Martins,
Martinez, Gonzales, Jeuch, Valentin,
Belony.

Après leur dernier succès,
les Rouge et Blanc devraient
confirmer face à un mal
classé. Mais attention au
syndrome “Saint-Marcellin”.

REPÈRES

LE CLASSEMENT
n ASSMIDA : 3e avec 45 points
(9 victoires, 1 nul, 4 défaites ;
7 bonus).
SAINT-MARCELLIN : 9e avec 23
points (4 victoires, 1 nul, 9
défaites ; 5 bonus).
Au match aller : Saint-
Marcellin – ASSMIDA 24-16.

RUGBYRÉGIONAL

Le programme
Honneur (Mise à jour) : Vallons de la Tour – PontdeVeyle, SaintJeande
Bournay – VillardBonnot, Faucigny/Sallanches – Montrevel, Nantua – Échirolles.
Promotion Honneur : Arcol – Roanne, SaintGenisLaval – Bron, Tarare – SA
Bourg, Simandre – Succieu (Playoff), PontdeVaux – Gex, PontdeChéruy –
Belley, CourslaVille – Côtes d’Arey, Avenir XV – Feurs.
Groupe B : Culin – Vénissieux, Lavancia/Dortan – VilleneuvedeMarc, André
zieux – Chassieu, Ozon – La Sévenne, Châtillon – SaintRambertenBugey.
3e série : Amplepuis – SaintFons, RC Rhodanien – SaintAmour, Bény –
RochelaMolière.
4e série : Mions – SaultBrénaz, Lhuis – Pontd’Ain, Pélussin – Pays du Gier.

FÉDÉRALE 2 FÉMININE

ChalonsurSaône – CSBJ, 15 h
Pour son treizième match de la saison, le CSBJ (8e, 9 points) se déplace à
ChalonsurSaône (5e, 25 points) qui a perdu voici une semaine contre le leader
Montpellier (627). Bien que battues lors du match aller 35 à 0, les Berjalliennes
tenteront une nouvelle fois d’aller chercher des points en Bourgogne. La course
au maintien est donc toujours d’actualité (avec Pontarlier, 7e, 10 points) afin
d’éviter la dernière place qui sera synonyme de relégation. Début du match à
15 h 00 au stade LéoLagrange. F.P.

Vizille – Ampuis, 15 h

Ampuis en reconquête

A près leur défaite à Givors
(1416), les Ampuisaits

ont accusé le coup au Puy en
enchaînant une deuxième
défaite (2630). Pour ce troi
sième déplacement consé
cutif à Vizille, il serait bon de
renouer avec la victoire.

Certes, il n’y a pas le feu à
la maison d’Ampuis mais
l’équipe est simplement vic
time d’un relâchement cou
pable qui l’a privée d’une
victoire au Puy.

À Vizille, l’objectif est
d’être plus vigilant afin de ne
pas donner des points à l’ad
versaire. Au match aller, cet
te équipe avait posé pas mal
de problèmes aux Ampui
saits. Avec une seule défaite
à domicile, les SudIsèrois
ont des arguments à faire va
loir sur leur terrain.

Avec la réception de Gi

vors à suivre, ils ont aussi
intérêt à ne pas laisser passer
leur chance s’ils veulent
avoir une petite chance de
jouer la phase finale. Lors
des derniers entraînements,
les joueurs ont beaucoup
communiqué. Sûr qu’ils ne
vont pas à Vizille sans arriè
repensée.

Christian LOUBÉCHINE

LE GROUPE
Rostaing – Amarat, Bastin, J-
C.Simian, Mascarot – (o)
R.Champet, (m) D.André – Cl.
Simian, Y.Brunaud, Bianchin – S.
Beldjellil, Ch. Simian – R. Seixas,
Vicoletto, Y.Beldjellil.
Remplaçants : Perrin,
Landenwetsch, Ch.Seixas, Lucien,
Dulcide, Durieu, M. Champet.

Les Rhodaniens, qui restent
sur deux défaites
consécutives, ont à cœur
de se racheter pour leur
troisième déplacement
de rang.Dans le Sud-Isère,
il s’agira pour Ampuis
de conserver une petite
chance de qualification.

REPÈRES

LE CLASSEMENT
n VIZILLE : 5e avec 36 points
(8 victoires, 7 défaites ; 4
bonus).
AMPUIS : 3e avec 42 points (9
victoires, 5 défaites ; 6 bonus).
Au match aller : Ampuis -
Vizille 10- 3. FÉDÉRALE 2 Vienne – Montélimar, 15 h

Unbonus pour regarder plus haut

Les phases finales appro
chent à grand pas et en ac

cueillant Montélimar, le CS
Vienne a l’occasion de valider
définitivement son ticket. À
quelle place ? La seconde est
en bonne voie et le calendrier
proposé pourrait même pro
pulser les Viennois sur la plus
haute marche dans quelques
semaines si la logique est res
pectée. Faciles vainqueurs
dans la Drôme à l’aller (150),
ce sont bien maintenant les
Viennois qui vont être au ser
vice pour disposer au mieux
d’une équipe de Montélimar
défaite sur son herbe par Hyè
res/Carqueiranne le week
end dernier (820) et donc
vexée.

En cas de victoire bonifiée,
les Ciel et Blanc peuvent
s’emparer de la place de lea
der à la faveur du match en
retard à Bellegarde le 8 avril
prochain. Les NordIsérois
sont très prudents, comme
toujours, par l’entremise du
manager général Sébastien
Magnat : “On s’attend avant
tout à un match avec beau
coup de duels, du combat face
à un adversaire qui lutte pour
son maintien avec ses armes.
Le groupe n’a pas été marqué

par la défaite à Annecy ; On
doit continuer à bien mettre
notre jeuenplace,onaencore
pas mal de points à travailler.”

Souhaitons en tous les cas
que le spectacle soit au ren
dezvous et que les deux
équipes en découdront à la
loyale, pas comme au match
aller où l’arbitre eut bien du
mal à gérer les ardeurs des
uns et des autres. Le rugby est
un sport de combat mais éga
lement un spectacle où les
supporters se déplacent pour
voir du jeu, uniquement du
jeu.

Bernard DELAMPLE

LE GROUPE
Boissière, Chastagner, Sabot,
Desemme, Trautmann, Duvernois,
E. et G. Bard, Ruet, Aubeneau,
Brissaud, Lawski, Housni, Argoud,
Massot, Caillet, Jakubowski, Virieux,
Herberth, Gasquet, Bobryk, Gibierge.

La réception d’un mal classé
peut propulser les Viennois
encore plus près des étoiles.
Attention, Montélimar
est toujours volontaire
et accrocheur.

REPÈRES

LE CLASSEMENT
n CSV : 2e avec 46 points (10
victoires, 4 défaites ; 6 bonus).
MONTÉLIMAR : 8e avec 28
points (6 victoires, 9 défaites ;
4 bonus). Au match aller :
Montélimar – Vienne 0-15.

TOP JOUEURS
Qui sera le meilleur
Berjallien de la Pro D2
20112012 ? Le plus
performant et le plus
régulier. À chaque
rencontre, les reporters de
la presse nordiséroise (Le
Dauphiné Libéré, France
Bleu Isère) déterminent
les trois Ciel et Grenat les
plus en vue. Chacun
marque respectivement
trois, deux et un point.

TARBES – CSBJ
1.Grégory Puyo.
2. Bogdan Leonte.
3.Alexandre Péclier.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
18 points : Grégory Puyo.
12 points : Christophe
André.
11 points : Romain Sola…
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