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AUTOMOBILE
RALLYE DE SAINT-MARCELLIN

Cuoq taille patron

L a 2e journée du Saint
Marcellin débutait par un

coup de théâtre. Dès la 3e

spéciale, l’Isérois Arnaud
Monnet, leader à l’issue de la
première étape, sortait vio
lemment de la route avec sa
207 S 2000. Il se retrouvait
sur le toit et laissait dès lors
s’engager la lutte entre le
vieux briscard JeanMarie
Cuoq, champion de France
en titre des rallyes sur terre,
venu se faire plaisir au volant
de sa 306 Maxi Kit Car, et le
Vosgien, Bertrand Pierrat, et
sa mythique Toyota Corolla
(ex Carlos Sainz). Ce dernier
est un spécialiste du rallye de
SaintMarcellin puisqu’il l’a
déjà remporté à trois repri
ses.

Un temps dominé, Cuoq
lançait une offensive en dé
but d’aprèsmidi pour re
prendre la tête et se déta
cher, spéciale après spéciale,
jusqu’à l’arrivée. Il signait
ainsi son troisième succès en
terre iséroise. Pierrat se con
tentait de la deuxième place
et Denis Troussier, le régio
nal de l’étape, avec sa BMW
318 Compact, complétait le
podium au plus grand bon
heur des spectateurs. Celui
qui est licencié au club local

de l’ASA SaintMarcellinoi
se réalisait une superbe
course pour terminer dans la
roue des deux favoris. À no
ter qu’Hervé Michel, après
un bon début, perdait peu à
peu son coup de volant et se
classait finalement 29e. Peu
importe, il profitait jusqu’au
bout de l’ambiance festive
qui régnait à SaintMarcel
lin. Cette 23e édition fut un
véritable succès populaire.

M.F.

TONDA ROCH
AU PIED DU PODIUM

Huit équipages de l’ASAC de
Savoie étaient engagés sur les
routes iséroises.La palme revient
à Sébastien Tonda Roch qui prend
la 4e place au général et impose la
Saxo kit car en tête de la classe
A6 k.
Sur la Subaru Impreza, Jérôme et
René Malabre terminent 19e (2e de
classe A8). Daniel Monchal place
la Clio 16s au 23e rang, sur la 3e
marche du podium de la classe
A6.
Exit Laëtitia Malabre (abandon) la
coupe des dames revient à
Caroline Latard (36e au scratch –
5e de classe N3).Et de quatre
succès de classe (N2) pour Fabien
Guillon (106 S.16).
À l’instar de 38 autres équipages,
Cédric Piscitelli (206RC) et Johan
Notargiacomo (205Maxi) sont
venus grossir la liste des
abandons.

JL.B

La 23e édition du rallye de
Saint-Marcellin a tenu toutes
ses promesses. Jean-Marie
Cuoq a remporté le duel qui
l’opposait à Bertrand Pierrat.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ On recherche
des correspondants sportifs
n La rédaction sportive
départementale souhaite
étoffer la couverture de
l’actualité sur le secteur
d’Albertville, pour le rugby, le
basket et le football, ainsi que
le bassin aixochambérien,
dans les domaines du rugby et
du handball. Nous recherchons
pour cela des correspondants
locaux de presse. Si vous êtes

doté d’un esprit curieux, si
vous disposez de temps libre
pour cette activité et que vous
êtes équipé d’un appareil
photo numérique avec une
connexion Internet, vous
pouvez nous contacter au
0479338686 et
04 79 338685ou à
sports.chambery@ledauphine.
com

COURSE À PIED
8e TOUR DES GLACIERS DE LA VANOISE Hier à Pralognan-la-Vanoise

Les deux Lionel font la paire

C’est une belle image,
un joli moment de
sport. Deux coureurs
qui franchissent en

semblelaligned’arrivée,quise
congratulent,qui s’enlacent.

Ilétaitunpeuplusde13heu
res, hier, quand Lionel Bonnel
et Lionel Trivel, épuisés mais
heureux, ont ravi les specta
teurs, place de la Mairie à Pra
lognan. 7 h 55’ 24” après leur
départ, aux aurores. Les deux
hommesn’ontpaspu,n’ontpas
voulu, se départager, au terme
de 72 km de course et 3800 m
de dénivelée positive dans le
décor somptueux du Parc na
tionalde laVanoise.

L’accompagnateur en mon
tagne de La Toussuire et le sa
peurpompier de SaintEtien
ne (où le sergent officie en tant
que plongeur) ne se connais
saient pas avant le départ.
Après 15 km de course, les
deux hommes ont pris la tête.
Ilsonteuensuitetoutleloisirde
sedécouvrir...

“On avait un bon rythme”
“On se complétait bien, il cou
rait régulièrement, avec de
bellesrelances”,notaitBonnel,
tenant du titre. Victorieux de
l’Albarine et deuxième du trail
des Écrins (derrière Dawa
Sherpa), le Mauriennais sem

blait avoir fait la différence
dans la montée de Chavière
(2 500 m, point culminant du
parcours). Lionel Trivel, habi
tant Yssingeaux en HauteLoi
re, n’a pas été décroché. “Je
suis revenu au train. On a bas
culéensemble”,raconteTrivel,
cinquièmedel’UTMBen2009.
“Lionel m’a fait profiter de sa
connaissance de la montagne,
on avait un bon rythme et on a
essayé de le garder durant la
longue descente.” A 15 km de
l’arrivée, les deux hommes ont

décidéd’unirleursefforts.Aller
au bout. Ensemble. Le “deal”
convenait à Lionel Trivel. À 40
ans, le coureur aux yeux
brillants a remporté son pre
mier grand succès, après une
saison 2010 contrariée par une
vilaine blessure consécutive à
unechute(fracturedubassinet
doubleluxationducoude).Lio
nel Bonnel, voix douce et che
velure blonde comme les blés,
savourait ce nouveau succès
dans son fief. “C’est à Pralo
gnanquejevenaisà7ansfaire

des courses de ski alpin. Plus
tard, j’y ai fait du ski alpinisme.
Maintenant, je gagne en cour
seàpied.Unjour,jeviendraien
vacances !”,promettaitil.

Franck Bussière, 36 ans, n’a
pas pu entendre ses paroles.
Pour l’Isérois animateur du dé
but de course avec Alexandre
Daum, la cadence était trop
élevée. “Jusqu’au 30e km, ils
n’avaient pas 30” d’avance sur
nous.En15km,ilsnousontmis
10 minutes. Ils étaient audes
sus du lot.” Mais à l’image de

Franck, troisième derrière les
deuxLionel(en8 h35’26”), les
“finishers” de ce mythique
TGVméritent le respect.

DavidMAGNAT

ENSAVOIRPLUS
Chez les féminines,HélèneHaegel est
arrivéepremièreen9 h 43. 457
coureursétaient audépart.

Le Mauriennais Lionel Bonnel,
vainqueur l’an passé, a remis
le couvert hier mais il a
partagé la victoire à
Pralognan-la-Vanoise avec le
Ligérien Lionel Trivel.

JOIE. Les traits sont tirés, la fatigue se lit sur les visages des deux Lionel (Trivel à gauche et Bonnel à droite) qui
n’ont pas pu se départager et ont choisi de finir ensemble le TGV, dont ils établissent un nouveau record. Le DL/D.M.

REPÈRES

HIVERT
INCONTOURNABLE
n Le skieur-traileur d’Arêches-
Beaufort François Hivert a
remporté le trail de 30 km de
long et 2 300 m de dénivelée
positive, l’Incontournable
(3 h 39’ 35”). “J’ai pris de
l’avance en ne m’attardant pas
au ravitaillement. J’ai accéléré
et je suis arrivé en tête au
sommet. J’ai payé mes efforts
par des points et des crampes
dans la descente sur
Pralognan”. François, avec des
membres de l’association
“Ensemble au sommet”
prévoyait de parcourir en un
temps record les 14 sommets
des Bauges afin de récolter
des fonds en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose. Un
projet que le Parc régional a
repoussé (voir notre édition de
samedi), au grand dam de
François. “Nous allons
rencontrer les responsables du
Parc, on va discuter
prochainement”, confiait-il.
Patricia Serda a gagné en
4h41’57” chez les féminines.

TOUR DU PETIT MONT-BLANC 15 km

Kuashev jusqu’au bout

Avec ses cheveux longs, sa
barbedrueet sonbermuda

improbable, Martin Kuashev
(39 ans) a un look “vintage”
étonnant dans le monde du
trail. Ne pas se fier aux appa
rences. Le Moscovite avance.
Très vite. Sa polyvalence, son
énergie, tant sur route que sur
les chemins, sur longues dis
tances ou sur des épreuves
plus nerveuses, font merveille.
“J’ai débuté sur route mais les
trails, je commence à avoir
l’habitude”, expliquetil dans
un excellent français.

Hier, il n’avait même pas

pris la peine de prendre une
gourde d’eau, sur un Tour du
petit MontBlanc court mais
exigeant (15 km, 1300 m de
dénivelée positive).

Cet“oubli” l’aàpeinegêné.
Le coureur installé à Chambé
ryleHaut a même pulvérisé
le record de l’épreuve, l’abais
sant de près de 9 minutes ! De
puis mars, Martin Kuashev
court presque tous les week
ends.Etsehisserégulièrement
sur les podiums. Il a remporté
hier sa deuxième victoire de
suite, après Albens. “Je suis
comme robotisé. Dans la tête,
tout va bien mais le corps est
épuisé”, confie l’insatiable
coureur, qui éprouve le besoin
de souffler. On ne devrait pas
le voir lever les bras, ce week
end à Courchevel. Une chose
rare !

D.M.

Une semaine après son succès
à Albens, le Russe installé à
Chambéry a encore gagné à
Pralognan, dans un territoire
montagneux où il trouve ses
marques.

Martin Kuashev Le DL/D.M.

FÉMININES
CAVAGNA FACILE
n Elle est venue avec de
vieilles baskets. Sans bâtons.
Sans casquette. Sans vraiment
l’aval de son coach. Mais à
Pralognan, Nadège Cavagna,
n’a pas gagné à “l’arrach”. La
Chambérienne du team Activa,
3e du maratrail à Faverges et
du Tour des glaciers 2010, a
fait parler la poudre chez les
féminines, terminant même 7e
au général. “C’était dur mais
beau”, déclarait-elle en
substance. Leader du
challenge des Bauges, Nadège
Cavagna va “breaker” cet été
afin de préparer Albertville,
ultime manche du trophée en
septembre.

TRIATHLON
24e TRIATHLON DU LAC D’ANNECY À Annecy

Augueux plane sur le lac

Sous un soleil étincelant
à 12 h 10 tapantes, les
1000 coureurs se je
taient dans un lac à

22°C et de suite la course en
tête était une formidable
épreuve de force entre les
meilleurs. Sortait de l’eau le
premier en 29 minutes pour
les 1,5 km, Guillaume Chan
treuil (MSA Tri) devant le Bel
ge Laurent Aupaix suivi de
Benoit Augueux, Sébastien
Gaudard (Ht Hura), Guillau
me Crozet (ASME), Yohan
Saby (Tricastin Tri), Olivier
Carsana(Valence).Ungroupe
qui formait le peloton de tête.

Augueux
fait la différence à vélo
Les hommes s’élançaient à
l’assaut du col de Leschaux et
au sommet, Benoit Augueux
passait en tête, suivi à moins
d’une minute par Aupaix qui
tentait de limiter les dégats,
alors que plus loin, un groupe

se relayait pour revenir sur le
leader. Mais après le passage
à Saint Maurice et Saint Eus
tache, à l’attaque de la rampe
insolente de La Magne,
Augeux avait déployé des
ailes de grimpeur et se pro
pulsait vers Annecy. Déja
inaccessible. Il rentrait dans le
parc à vélos avec plus de
2’d’avance sur le Belge que
l’on sentait en difficulté dès
les premiers hectomètres. Il
cédera plus de 3 minutes sur
le parcours pédestre.

Pinna remonte fort
Plus loin, une équipe de guer
riers se présentait pour en dé
coudre sur ce fantastique par
cours à pied le long du lac
entre le Pâquier, l’Impérial,
Albigny et retour.Le tout à
boucler à deux reprises. De
vant Benoit Augueux allon
geait une foulée splendide et
ne faiblissait à aucun mo
ment.

C’est pour les places d’hon
neur que les athlètes allaient
nous offrir une formidable
« bataille du Lac ». Le Belge
Aupaix craquait et se voyait
passer par Eric Pinna (TOS
Tri) qui revenait sur les hau
teursde lacourseavecdanssa
foulée un formidable Yohan
Saby qui complétait ainsi un
podium royal. Aupaix finissait
à la 4e place devant le coura

geux Anthony Landreau de
Vitrolles qui chipait la 5e place
à Michel devant Espitallier et
Fantoli alors que l’homme du
premier tableau du triptyque,
Chantreuil naviguait bien
plus loin.

Je suis venu à Annecy pour
prendre du plaisir et j’en ai

pris ! L’organisation était re
marquable, le temps mer
veilleux, le cadre splendi
de.L’ambiance est conviviale
et dans la bonne humeur” sa
vourait le vainqueur.

On ne pouvait pas mieux
conclurecette24e éditionavec
un grand champion sur le ter

rain et à l’arrivée.
Norbert BEYSSON

Le coureur de Beaune a
triomphé hier sur le Pâquier en
2 h 10’38’’ après avoir affirmé
sa supériorité sur les 40 km de
vélo et terrassé ses derniers
adversaires sur les 10 km de
course à pied. Satre Buisson
(TMT) s’impose chez les
féminines devant Nathalie
Peillex.

SOURIRE.Dans les derniers mètres du triathlon, Benoît Augueux a saisi par
la main sa petite fille pour courir jusqu’à la ligne. Photo Le DL/Norbert FALCO

FÉMININES
PEILLEX 2e

n Chez les féminines c’était
un peu elle devant et toutes les
autres derrière.Comme si le
tryptique annécien, à l’instant
de souffler ses 24 bougies,
s’était offert à elle.Partie dix
minutes avant les hommes,
avec le reste des féminines,
Magalie Sastre Buisson a
ouvert la voie.Dans l’eau
d’abord, bouclant les 1,5 km
de natation en tête.Sur le
bitume ensuite quand le
serpent de goudron s’élevait
dans le col de Leschaux. La
concurrence pointée à plus de
cinq minutes à l’instant
d’enfiler les baskets, restaient
dix kilomètres à pied à
savourer sentant que la
Savoyarde Nathalie Peillex, 2e
hier, ne reviendrait pas. La
triathlète restait deuxième, au
prix d’une belle remontée à
vélo et à pied, se montrant
satisfaite malgré des
sensations mi-figue, mi-raisin.
“J’ai senti au départ que je
manquais de tonus, avance-t-
elle.Je suis restée en mode
endurance.Mais je suis
heureuse.Ça faisait longtemps
que je n’étais pas venue et je
suis contente du
déplacement.”

FOOTBALL Juniors et militaires
français vendredi à Aime
n Vendredi, le stade du Gros
Murger d’AimeMâcot
accueillera un match amical
qui vaudra le déplacement.
En effet, l’équipe de France
militaires, vicechampionne
d’Europe 2011, sera opposée à
l’équipe de France juniors
(U20), championne d’Europe
en 2010 actuellement en
stage à Tignes.

L’occasion d’admirer les
futurs grands joueurs
français de demain à l’image
de Kakuta, qui évoluait à
Chelsea cette saison,
Coquelin (Arsenal) ou
Lacazette, le joueur de
l’Olympique Lyonnais.
Rendezvous le 8 juillet (17
heures) en Tarentaise.
L’entrée est gratuite.

ATHLÉTISME Les Savoyards en évidence
à Vénissieux et àMoirans samedi
n Avanthier, un meeting
interrégional cadet se
déroulait à Vénissieux.
L’occasion pour Mélanie
Fromentin (UAM) de
s’imposer au marteau (4 kg)
avec un jet à 60,89 m.
L’Aixoise Carine Falhun l’imite
sur 800m, où elle gagne en
54” 98, devant sa camarade
de club Carla Ratao. Les

jeunes sociétaires de l’Asa
Sarah Tordjman (55,84 m au
marteau espoirs), Paul Bara
(48,56 m au disque juniors),
et Pierre Le Bourhis (55,70 m
aumarteau juniors) raflent
également la mise. Dans
l’Isère, le même jour, Moirans
accueillait un meeting de
demifond. Thomas Cattin
Masson (AS Aixois) a fait

coup double, triomphant sur
800m (1’ 52”73) et sur 1500
m (3’ 55”79), devant Antoine
Malartre (3’ 57”19). À
SottevillelèsRouen, Garfield
Darien, le Lyonnais licencié à
l’EA Chambéry, a réalisé 13”
57 sur 110 m haies (4e), deux
jours après avoir réussi les
minimas pour les Mondiaux,
à Lausanne.
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