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Les Aixois se distinguent

Un international géorgien

aux "France" Masters à Arles

à I'ES Drumettaz-Mouxy !

Sandy Coche, en " féminines 40 ans" a remporté le 80m haies
(12"191 et le saut en longueur (5m10). Une épreuve qui a souri à

joli coup de poker, avec I'arrivée de I'international

Willy Bæufour qui l'emporte grâce à un saut de 5m16 chez les

'
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L'ES Drumettaz-Mouxy

(District, Dl) vient de réaliser

un

géorgien chez les jeunes, Buba Rukhadze, un attaquant de
23 ans qui devrait beaucoup apporter au groupe actuel.

ans". Son épouse Dominique ("50 ans") est 2. au marteau avæ
un jet de tl4m60. En "60 ans", le Belleysan Jérémie Magonise
classe 3. dans cette même épreuve G7m85). ll prend h g place
au poids et la 10. au disque. Chez les "masculins 70 ans", son

Autre arrivée pour le groupe d'Aurélien Portier, celle de
Jimmy Serpinet, un attaquant en provenance du FC Belley
(Dl). Au rayon des départs, à noter celui du défenseur

æmarade de club Hugues Droual est 5. au martæu et 6. au poids.

central Vladimir Boskovic à Rumilly (R3).
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le pilote chautagnard

Accigliaro pour apprendre

DEUXIÈME RAttYE NATIONAL DE SAUoIE-CHAUTAGIlE I Aujourd'huiet demain à serrières-en-chautasne

Bonnefond défà à fond
pilob du BeaufoÊain a
découvert avec bonheur sa
DS3R5 sur les roubs hautsavoyardes avec un premier
podium à Ia dé.En sera-t-ilde
même samedi soir en
Chauhgne ?
Le
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tE PROGRAIIME
Aujourd'hui. ES1 et

2:MoZ

(14,04 km) 18 h 30 et 21 h
30.
Demain. ES3: Motz I h ;

ES4,6et8:Clergeon(10
km)9h46, 13h07et16h
08;ESS,7et9:Sapenay
(10,4e km)
et17 h26.

10 h

44,

14 h 05

Grégory Marin et Corenün Accigliaro savent qu'ils seront attendus
au toumant par tous les passionnés de Chautagne.

sera l'un des trors pilotes
I chautagnards en lice ce
week-end lors du deuxième

ll

rallye de Savoie.
Tousles regards seront braqués en drecflon de Coren-

tln Accigharo, jeune prlote
de 21 ans qu avatt srgnél'an
demrer une probante üctor-

re en catégorie R1, sur

ses

terres. Le Semèrors hent cependant à ca-Imerles ardeurs
de ses supporters. « Ce sera

Le pilote du Beaufortain Patrice Bonnefond à I'attaque lors du rallye National des Bornes ce week-end. Pour
ses débuts avec la DS3R5, il a pris une magnilique deuxième ptace. r,horo Nicorasrütu rT

un autre rallye, plus long
d'une trentarne de kilomèhes, mars surtout,

.1'ar

décrde

se. Et l'engagement en Chautagne consti.tue une belle opportunité pour briller de nouveau, malgré 1a jeunesse de
cette belle associab.on.
Le projet, porté par Philippe
Vrlte (BML), a été lancé sur

de franchar un palier cette
année, en occrlpant Ie baquet d'une Cho R3 max. La
donne ne sera plus du tout la
même », adrnet Corenlrn. I1
faut drre que le fougueux pilote entend bren ne pas reprodurre les erreurs du passé, quand il « fonçait dans le
brouil}ard », au gtridon d'une

Bonnebnd:"0naturt
de suite été dans le coup"
Je m'étais fixé Ie top 5 mars
on a tout de surte été dans le
«

600 crn:r.
u À l'époque,
;'arvoulu aller

coup, avec une voiture bien
réglée. Elle a bien fonctjonné,
c'est génial. On s'est fait plaisir", soullgne Bonnefond, pas
mécontent de sa prestah.on.
On connaît la pointe de vrtes-

hop loin, hop raprdement »,
sans doute. Le corps meurtn
par de nombretrses blessures, Corentin s'était décrdé
en 2015 à goirter aux;ores du
rallye, stu l'rrsrstance de son
père. Depurs, rl franctrit les
étapes une

à

LÀ PHRA§E

$ Sytuai,n (Mi,chet) aa nous laire d,u mat !
Mais c'est u,ne chance inoute de pouuoi'r
s'étalonne'r face au champion de France. 9)
De Patrice Bonnefond

une, posément.

Après avoir effectué ses
garrunes au volant d'nne
Twrngo Rl, puis d'une Crhoèn DS3, rl se donne deux
ans pour Jouer les premières
places dans sa nouvelle caté-

gorre « AFaverges,Je
à ma
nouvelle voiture mais;'ar dfr
abandonner sur problème

m'étars très bien adapté
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MARATH'RAIL ET COURSE El-l
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I À ffx-les-aains, Trévignin et Le Revard dimanche

Le Revard, ascension marathon
Flu belvédère du Revard, à
lJ tsss* d'alfltude,lavue est
magrque. Josrane Lasruer, qu

rffiro ffr +

habrte la peflte statj.on, ne se
Iasse pas d'embrasser l'hon-

zon plongeant et d'évoquer
les hésors surplombant Aixles-Bains

Gotteland et Senjaric (AS Aix) avancent
Comme à son habitude, Romain Gotteland, en rempoflant le lancer de
poids avec un jet à 16m78 a ajouté à son palmarès un nouveau titre
régional. Yann Senjaric, après un tour de piste en 4g"12 samedi, a
réalisé une belle performance au 400m haies qu'il boucle en 51"94,2"
meilleure performance des championnats chez les seniors masculins
Les lanceuses de I'ASA ont été à leur avantage avec la double victoire

de

Sarah Tordjman au disque et au marteau (54m92) montrant
l'exemple à la junior Laura Dugas de Baudan, victorieuse dans sa
catégorie avec 38m73
Les cadets et cadettes se sont mis en valeur en remportant I podiums
avec les 2* places de Billy Villeroy au 100 m et au 200 m, Tom Saint
Juvin au 800 m en 2'00"03 record personnel Anthony Rey au javelot
et les 3* places de Louis Debarge au poids (record avec 13m'17) de la
marcheuse Victoire Michel (30'27"61 au 5000m), de Kylia Aubonnet
au 400m haies (record avec 65"49) et de Léanne Métailler. record à la
perche avec 3m00.

Mais le plus impressionnant ce sont Ies dix records personnels qui
ont été améliorés par les jeunes de l'ASA dans ces deux catégories
Car, outre les 5 records cités précédemment rlfaut ajouter les records
personnels de Charles Parisiau 110m haies (15"22) de la discobole
Candice De 0liveira (30m79) de Shéhérazade Zeratdi au 800 m
(2'23"32) et des sociétaires du HTAC la sprinteuse Emma Kiefer
(26"60 au 200m) et de Mattie Caffo au 400m haies (69'54).
La prochaine grande échéance seront les championnats de France
pour les cadets et juniors programmés les 30 juin l,,et 2 juillet à
Dreux

C'est ce panorama, cette
montagne, que Ia présidente
de l'assocration "La Montée
du Revard" et ses 45 bénévoles (appuyés par douze membres de St Off En Tiail) vont
offnr en profondeur aux collreurs, ce drmanche.

Lecûeetl'eryÉience
Le tradrtronnel, et exrgeant,
semi-marathon sur route
d'Arx-les-Barns au Mont-Revard n'existe plus. Après 40
éditions, c'est un véntable ma-

rathon de montagne qur ltu
succède : le Marath'rail" AlxIes-Bains - Rrvrera des Alpes.
Stu 42I«n et un dénivelé positrf cumule de 2600 m, les

concurrents vont en prendre
plern la vue. .. et les mollets stu
les contreforts des Bauges. De
laplace delamarne d'Arx (depart à B h), vra le chenrur de fer

de la Crémarllère, Sarrt-Offenge en drrecflon du MontRevard, le parcotus offnra des

La présidente Josiane Lasnier, présidente de l'association, La Montée du Revard.

passages techmques, dans ur
cadre d'alpages et de forêts,
avec vlles sur les massifs envi-

ronnants. "Il y a 45 ans, le
motrtée réunissait 1000 courerrs et étart réputée polr sa
dureté", rappelle souhgrne Josiane Lasnier. "C'est ce gue
chercharent les gens à cette
époçre. Il y a douze ans, j'ar
repns Llne course vreillissante,
qur avart cles habrtr-rdes. Dé-
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LA G0URSE rrE M0ilTAG]{E
EST REGOilDU]rE
On retrouvera l'épreuve
organisée à partir de
Trévignin (départ à 10 h,
place de l'Eglise). Elle suit
le tracé du Championnat de
France 2015, sur une
distance plus réduite (11,4
km) et un gros dénivelé
positif (1050 m). "La
fédération a labellisé le
parcours et ily aura un
juge-arbitre dimanche pour
voir si tout est fait dans les
règles de l'arti souligne
Josiane Lasnier. Le
Championnat de France de
course en montagne, qui a
fait escale au Grand
Colombier cette année,
devrait faire son retour au
Revard, très
prochainement.

Un parcours famille a lieu

dimancheà 1 t h 30 depuis le
Revard. Perrnanence pour ês
inscriptions des courses ce
samedi de 14 h à 19 h, place
Mollard à Ax-les Bains. www.la'
montee-du-revard.fr

