
SPORTS ISÈRE
MOTO EMPPRacing Team

figure bien à Nogaro
n EMPP Racing Team a
effectué ses débuts en
Superbike le weekend
dernier à Nogaro (Gers) à
l’occasion de la 2e manche
du championnat de France
(FSBK). Pour l’occasion, le
nouveau pilote maison,
Charles Geers, roulait sur
une BMW S1000 RR 2010
prêtée par Rémi Boitel.

Le samedi, lors des essais
chronométrés, sous la pluie,
Geers a signé le 21e temps en
1’42”020. Dimanche, il a
terminé 17e de la 1re course et
17e de la seconde. Un résultat
encourageant pour toute
l’écurie iséroise.
Prochain rendezvous : les
26 et 27 mai au Vigeant pour
la 3e manche du FSBK.

BOULISME
64 DOUBLES TD À Vienne

Succès deCarrat et Robin

D ès les huitièmes de fi
nale, la confrontation
entre Grail (vif) et Sa
roul (Tullins) ravissait

le parterre viennois. Pas
moins de cinq annulations si
gnées Grail alors que le jeu
ne Clément Joly envoyait
par quatre fois la bille de buis
aux planches et arrachait la
victoire à 10. En quart l’équi
pe de Tullins tirait encore le
gros lot avec Laurent Béraud
(SaintVulbas) associé à An
dré Saunier (PontÉvêque).
Une nouvelle partie bourrée
de suspense qui voyait au
bout du compte et d’une mè
ne supplémentaire, les Sud
Isérois s’imposer.

Les demies furent équili
brées avec un derby entre
Carrat et Bourrin et une vic
toire du premier nommé
pendant que Saroul venait à
bout des expérimentés
sanpriots Guillaud et Perlo.

La finale fut quelque peu
tronquée par un manque
d’éclairage mais les quatre
finalistes restaient exemplai
res et c’est le duo Carrat et
Robin qui prenait le meilleur
sur Saroul et Joly.

RÉSULTATS
Quarts de finale : Bourrin bat
Weiss, Serpollier (Vienne,
Ampuis) ; Saroul bat Saunier,
Béraud (Pont-Évêque, Saint-
Vulbas) ; Guillaud bat Seraille,
Marnat (JBCôtoise) ; Carrat bat

Cossalter, Delaigue (Annonay)
Demi-finales : Carrat bat Bourrin,
Véricel (Loire-sur-Rhône) 11-8 ;
Saroul bat Guillaud, Perlo (Saint-
Priest) 11-6. Finale : Carrat, Robin
(Loire-sur-Rhône, CRO Lyon)
battent Saroul, Joly (Tullins) 11-9.

Pari réussi pour la Boule de
Vienne et l’Amicale Laïque
Boule de Vienne,
la toute première de leur 64
doubles TD propagande, qui
s’est déroulée mardi, s’est
révélée être une très grosse
réussite.

CHAMPIONS. Les Rhodaniens Robin et Carrat (à l’extrême gauche) ont pris le meilleur en finale sur les Isérois Joly
et Saroul (à droite).

TENNIS
INTERCLUBS NATIONAUX Avec Magali Badin, directrice sportive du TCBourgoin-Jallieu

“On va devoir lutter”

La descente en Nationale 2

“O
n est aujour
d’hui à notre
place. La N2
correspond
mieux au ni

veau de l’équipe. Le fait
d’avoir joué la saison derniè
re en N1B a été une bonne
expérience. C’est l’anti
chambre du tennis profes
sionnel et on évolue dans un
autre monde. Seules au
TCBJ, Laurence (Combe) et
Bérangère Karpenschif
étaient en mesure de rivali
ser, et elles l’ont prouvé. Tou
tes les équipes que nous
avons rencontrées nous
étaient supérieures sur le pa
pier. Mais il existait entre
nous une vraie solidarité et
on ne lâchait rien. On se bat
tait sur toutes les balles et à
tous les matches. Je pense
que cela pourrait nous servir
pour les prochains inter
clubs. En tout cas, il faut con
server cet état d’esprit en
N2.”

Une équipe remaniée
“Pour des raisons adminis

tratives qui ne leur ont pas
permis d’obtenir leur licence
en temps voulu, certaines
joueuses n’ont pas été quali
fiées pour les interclubs na
tionaux. C’est le cas de Lau
rence Combes et Daphné
Bourot. Sur le plan national,
plus de 100 joueurs ont été
confrontés à ce problème.
Malgré un appel de notre
part, la Fédération a fait la
sourde oreille. Autre absen

ce importante, Manon Ha
che a eu un bébé fin janvier
et sera donc indisponible
pour ces interclubs.”

Un TCBj sans Combes,
Bourot ni Hache

Les ambitions
“Elles ont été forcément re
vues à la baisse. En obser
vant les formations qui vont

nous être opposées dans la
poule D, on avait pourtant
une équipe capable de jouer
la montée, sans ces différents
aléas. Du moins de se main
tenir aisément. Ce n’est plus
le cas. On va devoir lutter
pour ne pas descendre à
l’étage inférieur. Notre seul
petit avantage sera de rece
voir à PréBénit à trois repri
ses. Dès dimanche d’ailleurs,
où le TCBJ accueille le CO

Savigny Tennis en match
d’ouverture. Ce serait sympa
de débuter par un succès.”

Les adversaires
“Deux formations paraissent
intouchables. Lorient Tennis,
où nous nous déplacerons le
3 juin, compte dans ses rangs
deux joueuses à 30 et deux
autres classées 0. Alors que
l’US Rouen UC possède une
joueuse numérotée, et trois
autres à 2/6. Autant dire
qu’il faudrait un miracle pour
s’imposer. Pour les équipes
de SO Savigny, du TC Grand
Versailles et le Stade mon
tois, le coup paraît jouable.
Mais ce ne sont que des réa
lités du papier. Dans un sens
comme dans l’autre, beau
coup peuvent changer sur le
terrain.”

Recueilli par Paul CHAUVIN

L’ÉQUIPE DU TCBJ
Bérangère Karpenschif (-4/6),
Sarah Thaibaoui (3/6), Magali
Badin (4/6), Florence Grégoire
(4/6), Juliette Chamant (15), Lisa
Demont (15/1).

Les interclubs débutent
dimanche. Redescendue en
Nationale 2, l’équipe féminine
berjallienne pouvait espérer
au pire un maintien aisé.
Différents aléas ont
sérieusement entamé
le potentiel de l’équipe.
Directrice sportive du TCBJ,
Magali Badin se montre
réaliste. Conserver sa place
en N2 ne sera pas si simple.

ESPOIR.“Notre seul petit avantage sera de recevoir à Pré-
Bénit à trois reprises”, explique Magali Badin qui compte
sur sa n°1, Bérangère Karpenschif. Le DL/J-François SOUCHET

REPÈRES

LE CALENDRIER
n Dimanche 6 mai : TCBJ – CO
Savigny Tennis ; dimanche
13 mai : TC du Grand Versailles
– TCBJ ; dimanche 20 mai :
TCBJ – Stade montois ;
dimanche 3 juin : Lorient
Tennis – TCBJ ; 10 juin : TCBJ
– Rouen UC AS.

CSBJ EXPRESS
ENDIRECT DE RAJON

Retour de Filipe Manu
Le bouillant flanker ciel et grenat,
qui souffrait d’une contusion au dos,
a retrouvé le terrain hier. En revan
che, son partenaire de la 3e ligne,
Bogdan Leonte, a quitté l’entraîne
ment en boitillant. Une légère tor
sion de la cheville qui ne devrait pas
remettre en cause sa participation
au match de MontdeMarsan di
manche. Alors que Mohamed Kriba
che était ménagé.

Le programme
de fin de semaine
Aujourd’hui. 9 heures : physique
plus rugby.
Demain. 9 heures : physique plus
rugby ; 14 heures : vidéo plus rugby.
Samedi. Séance de mise en place à
17 heures.
Dimanche. Match CSBJ – Stade
montois : coup d’envoi à 17 h 45.

Louchard opéré mercredi
prochain à Lyon
Blessé (rupture des ligaments croi
sés du genou) vendredi soir lors de
la séance de mise en place précé
dant la rencontre face à Albi, Albin
Louchard passera entre les mains
du chirurgien mercredi prochain à la
clinique lyonnaise ÉmiliedeVialard.
Il en sortira le lendemain pour re
joindre le centre de rééducation
d’Hauteville (Ain). Un endroit qu’il
connaît malheureusement bien
puisqu’il y a déjà séjourné en début
de saison, après son opération de la
cheville.
Alors qu’il retrouvait progressive
ment ses capacités, il devrait être
de nouveau indisponible de 6 à 7
mois. Un vrai coup dur pour le solide
2e ligne ciel et grenat, et pour
l’équipe.

TROIS QUESTIONS À…

“Je vais retrouver des amis auCSBJ”
n Pourquoi avez-vous
décidé de revenir
au CSBJ?
“Laurent (Mignot) m’a
contacté il y a un mois
environ. Il m’a expliqué le
projet qu’il envisageait pour
le CSBJ la saison prochaine.
J’ai été séduit. Ce n’a pas
été facile car j’étais bien
intégré à Tarbes. Mon
épouse Lucia s’était
également bien adaptée
dans la région. Mais son
retour à Bourgoin ne devrait
lui poser aucun problème.
Je vais retrouver des amis.
Par rapport à ce qui se
disait sur la situation de
Bourgoin, je mentirais si je
disais que je n’ai eu aucune
appréhension avant
d’accepter. Mais Laurent a
su me rassurer. Je suis
content d’avoir signé.”

n Qu’espérez-vous
apporter au CSBJ ?
“Mon expérience et ma
polyvalence. Je ne suis pas
berjallien de naissance,
mais je le suis de cœur. Je
connais l’esprit qui règne au
CSBJ. J’ai connu avec ce
club de supers moments. Je
connais aussi les jeunes qui
ont intégré le groupe ces
dernières semaines. Tout ça
a joué dans ma décision.
Mais je ne viens pas en pays

conquis. Je m’efforcerai
simplement d’apporter ma
pierre à l’édifice. Tout en
retrouvant l’ambiance de
Rajon qui me manquait.”

n Comment voyez-vous
la saison prochaine?
“J’estime qu’il a les moyens
de jouer le haut du tableau.
On va me prendre pour un
fou, mais je pense qu’on
pourrait viser la montée.
L’effectif actuel devrait être
maintenu pour une grande
partie. Ce qui devrait
favoriser la cohésion. Il est
de qualité, et avec quelques
retouches, on ne peut que
progresser. Il est donc
permis de rêver. Je
m’efforcerai de retrouver
mes marques. Et de
répondre à la confiance que
m’a accordée Laurent
(Mignot)”.

Recueilli par P.C.

VIAZZO DIGEST
Nom : Viazzo.
Prénom : Matias.
Date de naissance : 6 mars
1983.
Situation de famille : marié
à Lucia ; un enfant
(Joaquin). Postes occupés :
ouvreur ou demi de mêlée.
Clubs : Béziers (2005
2007), CSBJ (20072011),
Tarbes (20112012).

Matias Viazzo
Centre qui vient de signer
un contrat de deux ans
au CSBJ (Pro D2)

AUTOMOBILE
PORSCHE CARRERA CUP À Hockenheim

Estre encore dans le coup

U ne semaine après l’ouver
ture de la Porsche Mobil 1

Supercup internationale,
Kévin Estre s’est attaqué,
cette fois, à la Porsche Carre
ra Cup allemande.

Dans l’arène d’Hocken
heim, le pilote nordisérois a
fortement impressionné les
142 000 spectateurs venus
assister à la première épreu
ve du championnat alle
mand DTM (Deutsche Tou
renwagen Masters) réservé
aux voitures de tourisme. Il a
dû abandonner samedi après
un choc arrière mais il est

monté sur la deuxième mar
che du podium dimanche.
Une sacrée performance. La
course « longue » du diman
che était prévue sur une du
rée de 35 minutes contre 25
pour la « courte » de la veille.
Kévin, 3e sur la ligne de dé
part, profitera de la célèbre
épingle « Spitzkehr » pour
s’octroyer une deuxième po
sition qu’il conservera jus
qu’au sprint final signant le
tour le plus rapide du circuit.
Sans transition, la Porsche
Carrera Cup Allemagne se
poursuivra ce prochain
weekend des 5 et 6 mai sur
l’Eurospeedway Lausitzring,
dans le land de Brande
bourg.

S.M.

Le pilote nord-isérois s’est à
nouveau illustré, cette fois du
côté d’Hockenheim au voulant
d’une Porsche.

PRÉSENT.Au volant de sa Porsche, Kevin Estre a su habilement compenser
son déficit d’expérience sur le circuit allemand. Le DL

BASKET-BALL Rendezvous
àMonsterouxMilieu
n Samedi, le tournoi de
l’Union des jeunes du basket
de MonsterouxMilieu
concernera à 18 h les équipes
seniors mixtes (3 garçons et
2 filles ou 2 garçons et 3
filles). Le lendemain, il s’agira
des plus jeunes : de babies à
cadets et cadettes. Ce
tournoi débutera à 9 h et se
jouera au gymnase du

Gontard et sur les terrains
alentours.
Si certaines équipes désirant
participer à ce weekend
sportif ne sont pas encore
inscrites, elles peuvent le
faire en contactant le
président Philippe Abattu
soit par téléphone
04 74 59 23 08 ou par email :
philippe.abattu@cegetel.net.

RUGBY Amende pour le CSBJ
après la “générale” à Béziers
n La chaude réception
offerte par les Biterrois aux
Berjalliens le 14 avril lors de
la 27e journée de Pro D2 a
laissé des tracesaudelà du
score (1118).La commission
de discipline a tranché suite
à la bagarre générale qui
avait émaillé la rencontre.
Le CSBJa été condamné à
une amende de 5000€ pour

“Bagarre entre joueur (s)” et
4 000 € pour la révocation
du sursis lié à une
précédente décision.
L’AS Béziers Hérault devra,
elleaussi, s’acquitter d’une
amende mais de 8 000 €, le
club se trouvant en état de
récidive. Le Biterrois
Carpentier a été pénalisé de
20 jours de suspension.
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