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RUGBY
PRO D2 (29e JOURNÉE) Bourgoin-Jallieu - Albi, 18h30

L’exemple albigeois

I
ls n’ont pas de l’or et guè
re de moyens pour en ac
quérir. Mais ils ont un sor
cier, qui fait des miracles
avec des bouts de ficelle.

Au Sporting Club Albigeois,
on a compris depuis deux ans
– et une deuxième relégation
de Top 14 – que le profession
nalisme et sa fuite en avant
n’était pas la panacée. En
tout cas pas une voie d’avenir
pour un club dans le rouge,
financièrement.

Au temps des ambitions a
succédé celui de la raison. Et,
bizarrement, Albi ne s’en sort
pas plus mal. Finaliste l’an
dernier (3e de poule) et 7e cet
te saison : même sans un gros
budget, il joue les premiers
rôles dans l’antichambre de
l’élite. Une réussite qui doit
beaucoup à Henry Broncan,
l’homme qui avait hissé Auch
en Top 14 et applique les mê
mes recettes dans le Tarn.

“En Pro D2, il faut laisser
de la place à l’humain”

“Je recrute soit des joueurs
qui n’ont pas leur place en
Pro D2, soit en Fédérale 1, qui
est un très bon championnat
et où on progresse”, décrit
celui qu’on surnomme « le
sorcier ». “On prend aussi

des joueurs des centres de
formation, où ils sont barrés.
Il faut les « dresser » car ils
sont habitués à gagner et il
faut leur apprendre à aller
chercher au bout d’euxmê
mes. Mais il y a de très bons
joueurs en France.”

Au CSBJ, on n’a eu un peu
tendance à l’oublier ces der
nières saisons. En misant de
plus en plus sur des joueurs
de l’hémisphère sud, à l’ac
climatation aléatoire. “Au
match aller (1741), dans
l’équipe qui était venue chez
nous, on n’avait pas reconnu

l’esprit berjallien”, se sou
vient Broncan. “Bourgoin
n’est pas une très grande vil
le. Une grande partie de sa
réussite s’est faite sur l’hu
main. Regardez l’équipe de
France lors de la dernière
Coupe du monde…Il y avait
un esprit berjallien. La réus
site de l’équipe, c’est eux.”

Même s’il ne donne de le
çons à personne, et admet
qu’il est de plus en plus diffi
cile de réussir dans le rugby
pro sans argent, Henry Bron
can milite, à travers son par
cours, pour une autre voie.

“En Pro D2, il faut laisser plus
de place à l’humain.”

Ainsi, la réussite des Tar
nais pourrait inspirer le CSBJ
dans les années futures.
“Broncan fait ça bien. Ce
n’est pas forcément un modè
le mais ça veut dire que nous
aussi, on peut faire ça”, ad
met Laurent Mignot. “Mais
avec notre modèle de forma
tion. Notre objectif, c’est
d’avoir un gros club régional.
De cette façon, on peut faire
de belles choses en Pro D2.
Mais en travaillant et en met
tant en place une organisa

tion dans le club.”
Et peutêtre découvrirat

on des talents en devenir…
Florent COTTÉ

POUR SUIVRE LE MATCH
La rencontre n’est pas télévisée.
Elle est retransmise en direct sur
France Bleu Isère (93.1,101.8 FM).

WWW.LEDAUPHINE.COM
À la fin du match, premières infos
à chaud sur www.ledauphine.com,
rubriques sports et rugby.

De retour à Rajon ce soir, pour
renouer avec la victoire, le
CSBJ affronte un club lui aussi
confronté à la dure réalité
financière. Mais les Tarnais
s’en sortent bien grâce à une
politique sportive plus sage.
Et le savoir-faire de Broncan.

REPÈRES
SOLA RETROUVE ALBI
n Benjamin Sore blessé,
Pierre Saby convalescent,
Thomas Vervoort remplaçant,
Romain Sola sera le seul
ancien Albigeois titulaire ce
soir contre son ancien club.
Pas sûr que l’ouvreur du CSBJ
reconnaisse grand monde
dans le camp d’en face car les
blessés se sont accumulés et
Broncan a fait appel à des
Espoirs (dont Nonnon et Pagès,
première apparition). Mais Sola
aura sans doute à cœur de
briller, lui qui avait été bien
« secoué » au match aller par
ses anciens coéquipiers.

INSPIRATION. Au match aller, les Albigeois avaient donné une leçon de solidarité et d’abnégation au CSBJ.
De quoi inspirer une envie de revanche ce soir… et un modèle de réussite pour l’avenir. Archives/La Dépêche du Midi

CSBJ – ALBI
FEUILLE DE ROUTE

Les équipes
Voir la composition en page 27.

Le classement
CSBJ : 14e avec 52 points et un match
en moins (11 victoires, 16 défaites) ;
8 bonus (8 défensifs) ; point average :
105.
Albi : 13e avec 67 points (13 victoires,
15 défaites) ; 15 bonus (5 offensifs ;
10 défensifs) ; point average : + 20.

Les attaques
CSBJ : 9e attaque avec 526 points
marqués (dont 40 essais).
Albi : 5e attaque avec 577 points mar
qués (dont 44 essais).

Les défenses
CSBJ : 15e défense avec 631 points
enccaissés (dont 40 essais).
Albi : 8e défense avec 557 points en
caissés (dont 34 essais).

Les buteurs
CSBJ : Alexandre Péclier 162 points,
Romain Sola 133 points.
Albi : Thomas Fournil 338 points.

Les marqueurs
CSBJ : Grégory Puyo 6 essais.
Albi : Sofiane Guitoune 7 essais, An
tont Poujol 6 essais.

La dernière confrontation
18 décembre 2011. Albi – BourgoinJ
allieu 4117 (14e journée de Pro D2
20112012).

La stat’
59. Le pourcentage des points albi
geois inscrits cette saison par Thomas
Fournil, l’ouvreurbuteur des Tarnais.

Les arbitres
Arbitre du centre : Sébastien Cloute.
Arbitres de touche : Luigi Gaborit et
Jean Punzano.
Juges d’enbut : Stéphane Duberger
et Moulla Kettami.

FÉDÉRALE 2 (16es DE FINALE)

SaintSavin – Annecy
Après avoir fait tourner leur effectif à Montmélian (1632), les entraîneurs
saintsavinois réintègrent plusieurs éléments : L. Pereira, D. Chabert (capitaine)
devant, Pétetin et Roche derrière. CharratBoutique revient après avoir soigné
son mollet. Sortent du groupe : Gerbelot, L. Rabatel, Verlaque, Rossi, Grandjean.

Villeurbanne – Vienne
Du mouvement à prévoir dans le groupe convoqué par Sébastien Magnat pour le
début des playoffs. Le manager viennois va maintenir son effectif sous pression
jusqu’à la dernière minute. Bobryk et Lawski sont de retour de sélection. Massot
revient après un dimanche de repos. Boissière (genou) doit encore patienter.
Jakubowski (épaule) et Milliat (en délicatesse avec un mollet) sont aux soins.

FÉDÉRALE 3 (32es DE FINALE)

Ampuis – Vendres/Lespignan
Le groupe ampuisait qui va affronter les Héraultais demain ne devrait pas subir
beaucoup de changements par rapport à celui qui a battu Ugine (257). Mais il
subsiste quelques incertitudes. Ghembaza (touché à la cheville) prendra sa
décision au dernier moment. Yann Brunaud (main) n’est pas non plus certain de
pouvoir tenir sa place. Côté retour, Païta pourrait réintégrer le groupe en 1re ligne.

VillefranchesurSaône – ASSMIDA
L’AS SaintMarcel/ Isle d’Abeau aborde les phases finales avec un effectif
quasiment au complet. Seul Arnaud Dumoulin (main cassée) et Lionel Durual
feront défaut au groupe nordisérois, demain au stade de l’Escale à Arnas.

Avec nos correspondants

L’AGENDA DU WEEKEND
AUJOURD’HUI

Rugby
Pro D2 : CS BourgoinJallieu – Albi
(18h30, stade PierreRajon).
Journée des finales des Alpes. À
Grenoble. Finale 5e série : La Côte
SaintAndré – AnnecyleVieux (14h30,
stade Lesdiguières).
Excellence B (32e de finale) : ASSMI
DA B – VillefranchesurSaône B
(18h30, à Givors).

Football
Honneur : Montélimar – FC La Tour/
SaintClair (18 h) ; BourgoinJallieu –
Firminy (19 h, stade de Chantereine).
Honneur féminin : Nivolet – SaintRo
main/La Sanne (20 h).

BasketBall
Nationale 3 masculine (quart de
finale retour) : SaintMaurice/Pfas
tatt – Terres Froides (20 h).

DEMAIN

Rugby
Journée des finales du Lyonnais. À
AmbérieuenBugey (stade Benassy).
3e série : SaintFons – RC Rhodanien
(10h30) ; 2e série : SaintRamberten
Buget – La Sévenne (10h30) ; Promo
tion d’Honneur (finale 3e place) : Suc
cieu – Tarare (15 h 30) ; réserve Hon
neur / Prom. Hon. : RC Vallons de la
Tour – Bron (17h30) ; Honneur : Saint
JeandeBournay – Nantua (17 h 30) ;
Fédérale 2 (16e de finale aller) :
Villeubanne – Vienne (stade Georges
Lyvet) ; SaintSavin – Annecy (stade de
l’Église).
Fédérale 3 (32e de finale aller) :
Ampuis – Vendres/ Lespignan (stade
de Verenay) ; VillefranchesurSaône –

ASSMIDA.
Fédérale B (16e de finale) : Beaure
paire B – SaintSavin B (stade des Cités
à SalaisesurSanne).
Excellence B (32e de finale) : Ampuis
B – Les Angles B (à Chabeuil).
Toutes ces rencontres à 15 h.
Juniors Reichel (16e) : CS Bourgoin
Jallieu – Montpellier (13h30, à Saint
PaulTroisChâteaux).
Juniors Crabos (16e) : Pau – CSBJ (14
h, à Servian).
Juniors Balandrade (16e) : SaintSa
vin – Oloron (14 h, à PorteldesCorbiè
res).
Juniors Phliponeau (16e) : ASSMIDA –
SaintSimon (15 h, à Cournon).
Cadets Alamercery (16e) : Perpignan
– CSBJ (15 h, à Uzès).
Cadets Gaudermen (16e) : Montde
Marsan – CSBJ (14 h, à Sauvian).
Cadets Teulières A (16e) : Vendres/
Sauvian – RC Vallons de la Tour (13h30,
à BourgSaintAndéol).

Football
Ch. Interrégional féminin : Nivolas –
Aulnat (15 h, stade des Mûriers).

Tennis
Tournoi d’Heyrieux. Phases finales.

Automobile
34e course de côte de MiribelLan
châtre. Essais chronometrés à partir
de 10h30 et trois manches à partir de
13h30).

Cyclisme
Grand Prix de Fitilieu. Départ des
cadets à 9h30 ; départ des 2e/3e cat.,
juniors, Pass’Open à 15h30).

Course pédestre
Cross du Château d’eau. À Optevoz
(salle du Champ, à partir de 9 h).

AUTOMOBILE
COURSE DE CÔTE DE MIRIBEL-LANCHÂTRE 34e édition ce week-end

Qui succèdera àMarcel Sapin ?

L a course de cote de Cha
naz ayant été annulée,

MiribelLanchâtre sera le
point de départ de la saison
rhônalpine, avec son lot de
découverte. Organisée par
Lanchâtre Omnisport et
l’ASA Dauphinoise, cette
épreuve compte pour la
Coupe de France de la
Montagne, le challenge
Daniel Dampne de l’ASA
Dauphinoise et le cham
pionnat du Comite Rhône
Alpes. Plus de 90 concur
rents s’affrontent sur les
pentes du Vernay.

Des appétits aiguisés
Marcel Sapin, ayant chan
gé de monture, ne sera pas
là, la Mygale n’étant pas
autorisée en régional. L’ab
sence du pilote du Beaujo
lais décuple l’ambition de
ses dauphins, qui voudront
profiter de l’occasion. Ludo
vic Rancon (Dallara), 3e à
plusieurs reprises, tentera
de monter plus haut. Il de
vra se méfier d’Olivier

Augusto (Norma) et Lau
rent Guittonneau (Dallara),
qui auront peutêtre le han
dicap d’avoir changé de
monture durant l’intersai
son. Les Grenoblois Pierre
Vian (Tatuus) et Cédric Ar
vet (Reynard) feront parti
des « possibles », au même
titre que le Drômois Eric
Brottes (Martini).

Du côté des protos, le
Bourguignon Pascal Paire
(Funyo) sera à suivre de
près pour le podium, dans
sa lutte avec Thierry Ferret
ti (Merlin) et les deux Luc
chini d’Edmond Pupil et Ni
colas Poulet. Le public isé

rois va découvrir la Seat
Super Copa de Gilles Dar
mochod, qui retrouve le
groupe A, et Pierre Beal
(BMW M3), favori pour la
victoire de groupe.

La bataille des groupes
En groupe N, la lutte sera
serrée entre les BMW M3
de Louis Granjon, Lucien
Raynard et Dominique
Gillet. Au grand regret des
spectateurs, le groupe F
s’amenuise et il faudra
compter sur les 4 Simca CG
de Fréderic Assenault,
Christian Januel, Fréderic
Breysse et Robert Guiron

net pour tenter de barrer la
route à l’Alpine A110 de
Marc Cotleur.

En groupe F2000, la R5
Turbo de Philippe Grès de
vra survei l ler la Cl io
Williams De Gilles Félizard,
à l’aise à Miribel. Dans ce
groupe, retour de Roger De
Oliveira (Escort Cosworth).

Chez les féminines, Bar
b a r a R o c h ( E s c o t h
Cosworth), tenante du titre,
devra se méfier de Patricia
Dizier (R5 GT) et Delphine
Milesi (Clio 16S).

Bref, cette 34e édition de
vrait être très ouverte.

André ANNEQUIN

Ludovic Rancon, Olivier
Augusto, Laurent Guittonneau,
Pierre Vian et Cédric Arvet
figurent parmi les possibles
prétendants à la plus haute
marche du podium.

REPÈRES
PRATIQUE
n Miribel-Lanchâtre, sur la D8
à 12 km de Vif.
Parcours : sur la D8, entre le
village et le hameau du Vernay
Longueur : 1500 m.
Planning : vérifications
administratives et techniques :
aujourd’hui de 15 h à 20 h et
demain de 6h30 à 8 h ;
essais libres demain de 8 h à
10 h ;
essais chronométrés demain
de 10h30 à 12 h ;
trois montées de course
demain à partir de 13h30.

TOUJOURS LÀ. Le Nord-Isérois Pierre Beal revient pour une nouvelle saison
avec la BMW M3. Le DL

DANS LA COURSE

Les NordIsérois en force
Pierre Beal, favori du groupe A, sera suivi de Walter Ballefin, Yoan Debroas,
Nicolas Poulet, Frédéric Barbot, Roger De liveira et Manfred Heraud.
Vu la disparition (temporaire ?) de la course de cote de Chanaz, MiribelLanchâ
tre va ouvrir la saison iséroise. Le pilote de SaintQuentinFallavier Pierre Beal
repart pour une nouvelle saison avec la BMW M3, qui devrait de nouveau le mener
aux avantpostes du groupe A.
Avec lui, six pilotes du Racing Team Esplanade feront le court déplacement en
région grenobloise. Walter Ballefin et Yoan Debroas, tous deux sur Clio Cup,
retrouverons Yves Givaudan et Patrick Thiebaud pour désigner le leader des Clio.
Frédéric Barbot reste fidèle à la 306 S16 pour une nouvelle saison en groupe
F2000. Dans ce groupe figure également le revenant du Racing Team Esplanade,
Roger De Oliveira, dont l’Escort Cosworth pourrait bien flirter avec les premières
places. À voir avec Gilles Félizard et Philippe Grès. Entre deux matchs de football,
Manfred Heraud (gardien du FCTC) va tenter d’installer l’Escort RS parmi les
leaders de la classe, même si la concurrence sera rude, avec notamment David
Bonsignore. A.A.

MOTO Superbike : le vrai
départ pour EMPPRacing
n Après avoir opté pour le
Superbike, EMPP Racing
Team aurait dû débuter sa
saison au Mans, fin mars.
Une chute lors des essais de
présaison en avait
empêché l’écurie iséroise.
Mais elle sera bien ce week
end au départ de la
2e manche du championnat
de France de Superbike

(FSBK), qui se déroule sur le
circuit de Nogaro (Gers).
À cette occasion, son pilote
Charles Geers effectuera ses
premiers pas en compétition.
Pas au guidon de la BMWS
1000 RR du team basé au
Mottier. Mais avec une
version 2010 de cette moto,
prêtée en dépannage.
Une expérience nouvelle.

RANDONNÉE Rendezvous
demain à Dolomieu
n Dimanche 29 avril, la
balade dolomoise organise
sa traditionnelle randonnée
pédestre. Elle rassemble
depuis de nombreuses
années plusieurs centaines
de marcheurs, des débutants
aux plus sportifs, toutes
générations confondues.
Trois parcours sont proposés
aux participants : 8 km,

13 km et 17 km. Des
ravitaillements seront
installés tout au long de ces
itinéraires bien balisés par
les bénévoles, pour un bon
moment, en pleine nature.
À la remise des coupes, des
récompenses seront remises
à tous les participants.
Départ du gymnase de
Dolomieu à partir de 8 h.

PÉTANQUE Eybens remporte
la triplette des vétérans
n Ce sont 70 triplettes qui se sont affrontées au championnat
départemental des vétérans, organisé par l’US Beaurepaire
jeudi dernier. Une belle réussite pour ce club, qui, encore une
fois, a réussi à mobiliser les joueurs de tout le secteur. Après
une heure trente de jeu en finale, c’est l’équipe composée de
Daniel Bourras, Jean Delloscourt et Valter Simonato (notre
photo, APC Eybens) qui s’est imposée 13 à 6, contre celle du
Pétanque club de Seyssins, où figuraient Nhang Chhe, Jacques
Destefanis et André Poirrier. L’équipe vainqueur disputera les
championnats de France ; les autres triplettes, à partir des
quarts de finale, se retrouveront en championnats de ligue.

DERNIÈRE MINUTE
Coup dur pour Albin
Louchard. Blessé assez
sérieusement derrière le
genou, hier lors de la mise
en place, il a dû déclarer
forfait. Thomas Vervoort
le remplace dans le
groupe ce soir, Léandre
Cotte débutant en 2e ligne.
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