
SPORTS ISÈRE

CYCLISME
GRAND PRIX DE SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

Catégorie 2, 3, Juniors et Pass Open

Onattend les régionaux

P as spécialement habi
tués à courir le même

jour un contrelamontre et
une course en ligne, les en
gagés de cette édition 2012
du Grand Prix des commer
çants de SaintClairdela
Tour, n’auront certainement
pas le temps de flâner ou de
découvrir demain les tours
et les contours du pays turri
pinois. Comme il est de tra
dition, l’EC SaintClairoise
propose donc son épreuve
en deux étapes.

Demain matin, les cou
reurs s’élanceront les uns
après les autres pour un
t o u r d e c i r c u i t , s o i t
6,5 km. Dans la foulée
(12 h 30 pour les Pass et
15 h pour les autres) et en
peloton cette fois, le même
circuit sera à parcourir 11
fois pour les Pass et 13 pour
les 2e, 3e catégories et les
juniors.

Si le tracé ne présente pas
de difficultés particulières

hormis peutêtre la côte de
Charpenay, à la longue, il
devrait faire mal aux jam
bes. Autrement dit, pour
tenter de succéder à Loïc
Rolland (EC SaintEtienne
Loire) lauréat du général en
2011, il faudra être particu
lièrement costaud et capa
ble de gérer son effort aussi
bien le matin que l’après
midi.

Quoi qu’il en soit, les gar
çons des clubs régionaux
a v e c e n t ê t e c e u x d e
l’EC SaintClairoise emme
nés par Fabrice Meunier
Carus, seront sur les rangs
pour briguer le podium du
classement général.

Raymond NAWROT

La double épreuve, proposée
demain par l’ECSaint-
Clairoise, promet une nouvelle
fois de belles bagarres,
tant dans le CLM
que dans la course en ligne.

REPÈRES
LE PROGRAMME
n À partir de 9 h, CLM (contre
la montre) 6,5 km départ
toutes les minutes ; à 12 h 30,
Pass Cyclisme 71,5 km
(6,5 km à parcourir 11 fois) ;
15 h, course en ligne 84,5 km
(6,5 km à parcourir 13 fois).
Départ et arrivée : intersection
de la route de Crête et du
chemin de Champvaroux.

RUGBY
PRO D2 Après la rétrogradation du CSBJ en Fédérale

Une course contre lamontre

I
solé. Tel est apparu Gé
rard Gerbelot, hier matin,
alors qu’il donnait une
conférence de presse au
sein de laquelle se sont

également glissés quelques
supporters et des joueurs du
CS BourgoinJallieu en at
tente d’informations. Après
les explications techniques
de Laurent Maguet, l’avocat
du club, le président berjal
lien est resté seul face à l’as
sistance. Pas de représen
tants de la commune à ses
côtés, ni du conseil d’admi
nistration, ni de Gaston Mau
lin, qui est finalement passé
déjeuner à la brasserie du
stade PierreRajon. Ce der
nier a confirmé son discours
de la veille : il veut bien don
ner un coup de main au club,
sans prendre toutefois en
charge l’intégralité des arrié
rés, à savoir 800 000 euros.

La commune
ne bougera pas

La foi et l’espérance che
villées au corps, Gérard Ger
belot a martelé son message.
“Je comprends que les

joueurs et les salariés soient
soucieux. Mais on peut enco
re s’en sortir si tout le monde
monte dans le bateau.” Le
patron de Bourgoin a appelé
les entrepreneurs et les col
lectivités locales à sauver le
club dont l’avenir plus qu’in
certain prend une tournure
politique. En pleine campa
gne des législatives, le dépu
té Alain MoyneBressand a
lancé un appel à André Valli
ni, président du conseil géné
ral. “Sur les trente clubs pros,
nous sommes les moins sou
tenus par les collectivités”, a
regretté le président.

Par la suite, Gérard Gerbe
lot a expliqué les raisons de
l’état d’urgence : notamment

un manque de trésorerie
(200 000 euros) en terme de
billetterie. Il a également cité
un partenaire, la SAUR, qui,
selon lui, n’a pas tenu ses en
gagements. De son côté, la
commune de BourgoinJal
lieu s’est jointe au débat, par
l’intermédiaire du premier
adjoint Louis Lavergne. Et
ses propos ne vont pas rassu
rer les dirigeants berjalliens.
“Je ne suis pas surpris qu’on
nous accuse, c’est humain.
Mais le club connaît notre po
s i t i o n . N o u s v e r s o n s
150 000 euros annuels à l’As
sociation. Chez les pros, nous
nous occupons de l’entretien
du stade, hiver comme été,
des équipements, de la sécu

rité, de l’éclairage… Nous
louons des loges, nous ache
tons des places. Tout ceci a un
coût et la Ville ne pourra pas
faire plus. Ce ne serait pas
raisonnable et pas compris
par la population. Le CSBJ a
vécu sur une illusion de gran
deur. Il faut qu’on atterrisse. Il
risque de lui arriver ce qui est
arrivé à d’autres clubs.”

Une fuite des joueurs ?

De leur côté, les joueurs
s’interrogent pour leur ave
nir. Certains sont intervenus
durant la conférence de pres
se. Le capitaine Grégory
Puyo résume : “On est dans
le flou et c’est agaçant. Ce

sont des moments difficiles à
vivre. Il y a de quoi être abat
tu.” Le risque existe d’assis
ter à une fuite des cerveaux.
Certains ont déjà mandaté
leur agent afin de trouver un
club en cas de mauvaise nou
velle. Car un scénario catas
trophe se profile si le CSBJ ne
sauve pas sa place au niveau
professionnel : celui d’un dé
pôt de bilan et d’une reléga
tion en Fédérale 3. Bourgoin
est en état d’urgence.

Pierrick LE PEZENNEC

P.MARTINET PRÉCISE
Suite à l’article paru dans le DL
d’hier, Pierre Martinet précise qu’il
n’est pas parti en laissant un
déficit de 3 millions d’euros. “Tous
les ans, j’ai financé les pertes du
club. J’y ai au contraire investi
beaucoup d’argent. Quant à la
situation actuelle, elle me désole.
Mais trop d’erreurs ont été
commises. En tout cas, il n’est pas
question pour moi de revenir au
club.”

Le CSBJ a deux semaines pour
trouver les 800 000 euros
manquant à son budget 2011 -
2012 et éviter ainsi une
relégation en Fédérale 1, voire
le scénario catastrophe d’un
dépôt de bilan qui l’enverrait
en Fédérale 3. Le président
Gérard Gerbelot a fait le point
hier alors que les joueurs ont
fait part de leurs craintes. Car
la situation est grave…

SEUL. Gérard Gerbelot est apparu un brin isolé hier matin en donnant une conférence de presse sur la situation
du CSBJ. Or le club ne pourra se sauver qu’avec l’union de toutes les parties prenantes. Le DL/Michel THOMAS

REPÈRES
VERS UN “CSBJTHON”
n Dans leur course au
financement, les dirigeants
berjalliens réclament
l’intervention de toutes les
bonnes volontés,
entrepreneurs, collectivités
locales voire particuliers. Il est
même envisagé de mettre en
ligne sur le site internet du
club (www.csbj-rugby.fr) un
compteur visant à faire le point
sur les sommes récupérées.
Une sorte de “CSBJthon” pour
sauver le club…

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX À Grenoble aujourd’hui et à Bourgoin demain

Unweekend de transition

Après un mois de mai
consacré en grande
partie aux compéti
tions Interclubs, qui

ont mobilisé l’essentiel des
forces vives des clubs, le
weekend à venir sera plus
calme. Deux compétitions
sont cependant inscrites au
calendrier. Toutes deux con
cernent les championnats dé
partementaux.

Aujourd’hui, les athlètes
des cadets aux seniors se ren
dent à Grenoble ; avec pour
objectif de réaliser les mini
ma de qualification pour les
prochains Régionaux.

Demain, c’est une nouvelle
fois au stade AntoninBerliat
à BourgoinJallieu que ben
jamins et minimes du Comité
de l’Isère se rencontreront
pour disputer les champion
nats départementaux des
pointes d’Or. Une épreuve au
cours de laquelle les concur
rents se disputent les 3 épreu

ves que comporte le triathlon.
Avec chez les plus jeunes,
l’obligation de prendre part à
une course, un saut et un lan
cer.

Voici les horaires de cette
compétition qui débutera à
13 heures pour prendre fi
naux environs de 17 heures.
Cette épreuve est également
pour les championnats régio
naux.

H.G.

LE PROGRAMME À BJ
13 h : 2 000 m marche benjamins
(bg), benjamines (bf), minimes
Filles (mf) 3 000m marche
minimes garçons (mg) ; perche
(mg), hauteur (mf), longueur (mf),
triple saut (bg), poids (bf), javelot
(bf), marteau (bf et mg), 200m
haies (mf et mg).
13 h 30 : 50 m (bf puis bg).
14 h : triple saut (bf).
14 h 15 : perche (mf), hauteur (bf),
longueur (bf), poids (bg), javelot
(bg), marteau (bg et mf).

14 h 30 : 50 m (mg).
14 h 50 : 100 m (bf), triple saut
(mf et mg).
15 h : 100 m (bg) puis (mf).
15 h 25 : 100 m (mg).
15 h 30 : perche (bf et bg),
hauteur (bg), longueur (bg), poids
(mf), disque (bf et mf), javelot (mg).
15 h 50 : 50 m haies (bf puis bg.)
16 h 15 : 80 m haies (mf).
16 h 30 : 100 m haies (mg), poids
(mg), disque (bg et mg), javelot -
(mf).
16 h 45 : 1 000 m (bf, bg, mf, mg).

Après les Interclubs et avant
les championnats régionaux,
place ce week-end
aux départementaux. De
cadets à seniors aujourd’hui
et minimes-benjamins demain.

À GRENOBLE.Les Berjalliens sont à la recherche de minima. Le DL

SPORT EXPRESS
RUGBY

Le challenge SudEst
au menu des jeunes

nordisérois
Les quarts de finale du Challenge
SudEst des cadets Teulière A se
jouent aujourd’hui à 15 heures. Vien
ne jouera contre le Pays de Gex à
Gex. Le Rhodia recevra Oval’Drôme à
Annonay, Aubenas le GUCà Ucel et
Issoire Montluçon à Issoire.
Idem pour les Teulière B où le
SaintSavin sportif se déplacera en
quart de finale, cet aprèsmidi à
16 h, à MonistrolsurLoire pour y
défier le CASGerzat.
En juniors Belascain, le CSVienne
rencontrera demain à Romanssur
Isère l’Entente sud Grenoble à
13 h 30.

HANDBALL

Le Comité de l’Isère en AG
L’Assemblée générale du comité de
l’Isère se déroulera samedi 23 juin à
14 h à la Maison départementale des
sports à Eybens.

PÉTANQUE

Au tour des Régionaux
Moins d’une semaine après le Pétan
que National Cup à Sassenage et
avant le début du long feuilleton
estival des “France”, les champion
nats de Ligue vont occuper le ter
rain à l’occasion du grand weekend
de la Pentecôte à GuilherandGran
ges. Comme le veut la tradition, les
hostilités débuteront en douceur
aujourd’hui par le triplette vétérans
(32 équipes). Les rencontres se dé
rouleront au centre sportif avenue
GeorgesClémenceau. Demain, tri
plette Jeunes et doublette mixte ;
lundi, doublette hommes et femmes.

FÉDÉRALE 2 (QUART DE FINALE)
Le CSVienne finalement opposé aux Ardéchois

Ce seraAubenas !

CelaauraitdûêtreAnnecyà
Chambéry, ce sera au final

Aubenas à Romans. Le
CSVienne connaît son sort
depuis hier aprèsmidi à Mar
coussis.La FFR a reçu la récla
mation déposée par le
RCAubenasVals qui repro
chait à Annecy d’avoir aligné
un joueur sous fausse licence
lors des deux victoires haut
savoyardes (1912 et 1610)
en huitième de finale contre
les Ardéchois.

“C’est très costaud”
Si bien que le club annécien a
été disqualifié, a perdu ces
deux rencontres et la montée
en Fédérale 1, mais pourra re
partir en Fédérale 2 la saison
prochaine et n’aura à payer
qu’une amende de 200€.La
sévérité n’était pas de mi
se.Aubenas, lui, récupère le
sésame pour la Fédérale 1 et
disputera à Vienne une place
en demifinale du champion
nat de France de Fédérale 2.

Pas de quoi instiller le dou
te dans le squad nordisé
rois. “L’une ou l’autre des
deux équipes, c’est pareil.La
stratégie va différer un peu
mais la préparation reste la
même”, précise Alexandre
Genin, le coentraîneur du
CSV. Un technicien qui s’at
tend à une rencontre forcé
ment compliquée :“Je con
nais très bien leur cinq de de

vant pour avoir joué avec lui,
c’est très costaud avec de
grosses valeurs. L’équipe est
un peu passée au travers con
tre Annecy, contre nous, ce
sera différent.” Côté ardé
chois, Marc Durif, capitaine
du RCAV, exhorte : “Il va fal
loir effacer les deux matches
contre Annecy par une victoi
re contre Vienne. Ça rétabli
rait les choses.”

En terme d’organisation là
encore, ce n’est pas une révo
lution.La rencontre se jouera
au stade MarcelGuillermoz
de Romans. Bonne nouvelle
également puisque les juniors
Belascain du CSV, qui devai
ent défier l’Entente Sud Gre
noble en demifinale du Chal
lenge SudEst, en Savoie, le
feront finalement à Romans.

Olivier DIETLIN (avec O.A.)

DU CÔTÉ DU CSV
Aucun blessé à déplorer dans les
rangs viennois mais beaucoup
d’incertitudes car les organismes
sont très fatigués après une dizaine
de matches d’affilée.
Du coup, Sébastien Magnat ne
pourra décider de son groupe qu’au
tout dernier moment.

La commission de discipline
et des règlements
de la Fédération a décidé, hier,
de réintégrer le RCAubenas-
Vals en quart de finale
de Fédérale 2 au détriment
d’Annecy, disqualifié.
Le CSVienne affrontera les
Ardéchois demain à Romans.

REPÈRES

SAINT-SAVIN FLOUÉ ?
n L’histoire ne le dit pas mais
les Saint-Savinois, éliminés en
seizième de finale par le club
annécien (26-36 et 13-36, le
6 mai), ont pu être victimes de
la même injustice.Mais
comme aucune réclamation
n’a été portée auprès de la FFR
dans les 10 jours suivant le
match, les résultats ont été
entérinés.

AUTOMOBILE Porsche Supercup : le NordIsérois
Kevin Estre en 2e ligne àMonaco
n Plusdesouci, commeà
Barcelone, avec les jantesde
Porsche, oncourrabiendemain
àMonacoenPorscheSupercup.
EtKevinEstre, actuel5edecette
prestigieusesérie, partirade la
2e ligne. Lepilote, installé à
Courtenay, amanquédepeu
unepolepositionenlevéepar
l’AnglaisSeanEdwards. “J’ai
tenupendantunmoment la

pole, que j’avais réaliséeavec
monpremier traindepneus.
Maisaupassagedemon
deuxièmetraindepneus, jen’ai
paspucompter surun tourclair.
Dommagecardansmon
dernier tour, j’avais réalisé le
meilleur tempssur lesdeux
premiers secteursducircuit.”
Estre tenteradesevenger
d’unecourse2011manquée :

“J’avais loupémaqualification
etencourse j’avais été tassé
contre les rails, çam’avait
arrachéunevalvede roue.”
Monaco ?Unexercicedestyle
pource finpilote. “Ici, onn’a
droit à l’erreurnullepart.Mais le
summum,c’est le “gauche”du
Casino, qu’onnégocievraiment
trèsvite. Et la trajectoiredans le
tunnel, à fond.”

MOTO EMPPRacing Team
ceweekend au Vigeant
n Pour EMPP Racing Team,
ce weekend de Pentecôte se
passera près de Poitiers,
avec la troisième manche du
championnat de France de
superbike sur le circuit du
Vigeant.
Un mois après ses débuts en
FSBK à Nogaro (Gers),
Charles Geers portera les
espoirs de l’écurie iséroise,

basée au Mottier. Il
enfourchera à cette occasion
le guidon de la BMW S1000
RR, réparée après les
déboires du début de saison.
Il tentera ainsi de marquer
ses premiers points au
championnat.
Essais ce samedi, avant deux
manches de course le
dimanche.
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