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Rallye des Bornes :

VTT : les jeunes Ghambériens
à La Grande Uerte

Gal devant Bonnefond et Crétien
' Superbe édition du rallye National des Bornes près de La Roche-sur-Foron qui a
vu le local de l'étape Ludovic Gal s'imposer devant le pilote du Beaufortain Patrice
Bonnefond. Excellent pour ses débuts au volant de la Citroën DS3 R5, Bonnefond a
profité de la disqualification de Daniel Chiavaro pour grimper dans la hiérarchie,
Jérémy Crétien complétant le podium. De leur côté, Vincent et Maxime Greiller ont
terminé dans le top 15, avec la victoire de la classe N3 et le second rang du Groupe
N (derrière Le Coarer) comme belles récompenses.Jeoffrey Rabilloud (Peug.106)
termine l7', Guillaume et Jean-Pierre Darve 24" et le duo Sophie-Nicolas Joram 43..

;,

210 pilotes ont participé au Trophée du jeune vététiste

2017, à La Féclaz, lors de la Gande Verte. tntre les deux
épreuves chronométrées (28 et 42 km), les Poussins,
Pupilles, Benjamins et Cadets, Garçons et Filles, se sont
départagés sur les pistes avant de regagner le centre de la
station. te Clic VTT (Chambéry), premier de ce classement,
devance le Grizzly Bike de Maurienne, MLD

et G0 La

Léchère.
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Epreuves combinées

Deuxième édition à Serrières-en-Chautagne vendrediet samedi

Du haut niveau en Ghautagne

Déplacement fructueux
Les deux aülètes de
I'A.SAix les Bains qualifiés
pour Ies championnab de
France des épreuves
combinées n'ont pas fait le
(loinhin) déplacement pour
rien, En effut Lise Bara est
sacrée championne de
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tE PROGRAMME
Vendredi. ESl et 2:MoV.
(14,04 km) 18 h 30 et
21 h 30. Samedi. ES3:

3.

decaülon,

R5)

5. L. Lacomy (Citroën D53 R5)
6. P Greiffenberg (Citroën DS3 R5)

7

P Bonne{ond (Citroën DS3 R5)

13h07et16h08;ES5,7

L

J-D. Piccini (Citroën DS3 R5)

et 9 : Sapenay (10, 49 km)
10h44,14 h 05 el17 h26.

9. L Bogey (Peugeot 207 S2000)

Clergeon (10 km)

Florian Founé devient vice
champion de France du

I

Michel (Skoda Fabia

J Arnaud (Mini WRC)

4. P 0lczyk (Peugeot 206WRC)

Motz9h;ES4,6et8:

FranceuNaüonaux»de
I'hephülon et le cadet

S.

2. R Guillerot (Skoda Fabia R5)

h 46,

'10
1

1

.

Mlllion-Brodaz (Porsche 996)
G Ravoire (Peugeot 306 Maxi)
R.

12. L. Lembeye (Renault Clio)

32

F.

42 A

Darmezin (Peug.206S1600)
Parmeland (Ren Clio Maxi)

Lembeye, excellent l'an passé Le groupe F2000 est en fusron avec plus de 20

Avæ Læomy,
Bonnehd etCrnillerot
Le pilote de La Bâthie va pou-

voir balayer quelques régla-

se.

Les Mauriennais Joël et Mariolaine Arnaud (3"' en 2016) assureront le spectacle avec la Mini WRC. rr

llaffictrc

de

cetb detxième

ediüon est magnifque, avec
des nÉlÉrcrces à bus les
éhgps etlechampion de
France asphalb des rallyes

CHAMPIONNATS

enguest-sfu.
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La performance de Laroppe à Valence
Fabien Laroppe (EA Chambéry)réalise les minima pour les Championnats
du monde cadets à Nairobi sur 400 m haies.
C'est au sens propre comme au sens figuré que Fabien Laroppe a fait
exploser le chronomètre dimanche à Valence I Après un 400m haies
cadets de toute beauté ponctué par les 2 meilleures performances

françaises,0n a en effet longtemps attendu le verdict du chrono
électrique.. qui n'est jamais venu I Trop beau, pas d'images

au bord de la piste du directeur technique
nationales jeunes a permis de valider les
délivrés. Les 52"8 de Fabien seront bien
reste une marche de taille à gravir pour
valider son billet pour l'Afrique du sud: monter sur la plus haute
marche du podium dans 15 jours à Dreuxou ne pas être battu par un
athlète non qualifié. S'il réédite sa c0urse de dimanche on peut être
..

Méline Coulet a réédité son doublé 100 m/100m haies en espoirs et
même sr les temps ne sont pas ceux espérés (12"21 e|14"24 tout de
même l), elle avait déjà en poche son billet pour les championnats de
France espoirs les I et I juillet à Albr Ce n'est pas encore le cas pour
Thomas Christmann vainqueur de la perche seniors avec 4m7S mais

qui devra atiendre encore un peu pour savoir si ses 4mg0 des
prérégionaux sont suffisants Les autres podiums du weekend ont
eux validé leur qualification pour leur championnats de France Sofia
Khenfar enfin sous les 25" au 200m espoirs 2" en 24"g3 Hugo
Richard 52m95

2'au

marteau cadet qui confirme ses 54m

de

mercredi dernier et Meryem Rebihi 44m21, 3' au mafteau cadette
D'autres Chambériens ont aussi leur qualification aux France dans la
poche comme Jérémiah Potdevin. 5. d'un concours de disque juniors

aux allures de championnats de France puisqu'il bat son record
personnel avec 47m24 ! C'est bien engagé aussi pour Joanna Fierri
qul bat comme à chaque sortie son record sur 400m haies cadettes
66"85. Auriane Garnrer 12"42au 100m cadettes, voir peut-être aussi
pour Eugénie Argoud 3m au saut à la perche juniors mais 3m10 ily a
15

jours

Verdict la semaine prochaine.

Caroline Kurek est enfin sous la minute au 400m espoirs
25"76 au 200m, la performance symbolique de Quentin
sous les 1'1" au'100m mais poussé par un vent bien
Souhaitons bon rétablissement à Elio Fitsch, victime d'une
chute dans le butoir du saut à la perche

5g"42, et
Achourd.
fort.
mauvarse

trop

§.on.".nant

en buggy, pilotera Ia Minr

Savoie-Chautagne. Non seuIement la setùe épreuve National du département - en attendant peut-être à moyen

Cotmtnrman menée à la hoi-

terme Ie retour de l'Epine/

avec

sième posrhon en 2016.

Du côté de la catégorie R5,
mretu

on ne pouvarl pas rêver

le champlon de

France
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asphalte 2016 Sylvarr Ir4rchel,

qui disputera sa première
course a domrcrle depurs
débuts en 201

ses

1.

ges sur sa Skoda Fabra R5 de

GilthierGASTAIjI

I
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I'éqtupe 2C en prévision des
épreuves ERC (drampionnat
d'Europe) de Ia f,n d'été. Face
àlu, plusieurs CitroènDS3 R5
avec Laurent Laconry et Mantr
Chêne - les vainguetus du ral-

!

Heureusement la présence
responsable des sélections
temps manuels finalement
pris en compte mais il lui

confiant

nË:,Hïi5i:",.îË"il
ie rauye cie

Mont du Chat en modeme- a
rétuu 100 parlicipants, avec en
bonus un niveau rarement atteint. Jugez plutôt detx ïv\RC
seront sur Ia ligne de départ
avec Ie Franco-Canadren Phihppe Olczyk, au volant de la
Peugeot 206 ex-Pantzzi. Le
Mauriennars Joél Amaud, de
retour d'un rai.d en Sardargne

madr:les

et des potntrues comme Anthony Pamreland, lar,uent Perenon enFZJ14 et le local Fabren Michaud en F2/13, qt:n
aura fort à fare avec Frédénc
léger, Kevrn Budal, Anthony
Leroy ott Nicolas Pavret-Roche. En N4, i'habrtué de Ia réEon Sébasflen Le Coarer (L""
du Gr.N arx Bomes) et le Savoyard Enc Bravard seront au
coude à coude.Le Mauriennars Pascal Excoffler en R3,
Gilles Michelher de I'ASA 73
et le Chautagnard Corenb.n
Accrgharo seront dans la dan-
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Première pour Michel
lnooyaHe maisvrai,le
ieunepilob de La Bâhie n'a
iamais rou!édansson d6
parbment en raison d'un
debut de canière aÿpique
realisé en Suisse.

Qylvarr N4lchel n'a pas drs-

Jpute sa premrère épretrve
dans Ie Beaufortarn, en
Chartreuse, dans les Bauges
ou alr Mont-du-Chat. Dès
2012 et après hois courses en
Isère, le Savoyard optart pour
le Cihoèn Racing Tiophy du
champronnat Stusse afin de
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Sur le podium ibérique après la
deuxième place en U28 aux
Canaries.
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gagnerla formule de promotion et de remporter Ia bourse qtû va avec, af,n de poursuivre la sarson survante.
Lauréat en R2 puis en DS3,
Michel passart ensuite par
un épisode Juruor WRC en
Mondrai (2014) avant de vor
sa carrière se potusuivre qrâce à Grlies Nantet et Ia Porsche préparée par 28. Il conf,-
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Le BMX Montmélianais remporte !e challenge
France Sud-Est
Le club montmélianais remporte le challenge France Sud-Est après la dernière
manche du challenge à Roanne. Voici ses
qualifiés aux championnats d Europe et du
Monde (via les challenges France) , Terry
Venturini Nathan Nayener, Allx Désilles,
Chahima Ghb, 0uentin Théry (cruiser)
Ludivine Servelle (cruiser) Les qualifiés aux championnats d Europe
(via les challenges France) , Clara Servelle Mylann Falquet Hugo
Barcelo (AdhérentiVoreppe)

nuera en 2015 3usqu'au ral-

lye d'Antibes, où Sylvarn

passera avec bonhellr sur
une Peugeot 207 52000.
Ptus l'an demier, Michel a
posé les roues de sa Skoda
Fabia R5 à Morane potu le
Mont-Blanc. II a d'arlleurs
décroché le trtre naüonal en
Haute-Savore, dans la f oulée
d'une belle saison.
Sur la route

tu Barum (RTC)

Cette année, sewé de couril a l'occasron de rotùer
pour la première fors en Savore. La deunème édrtion du
ses,
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