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Coupe de France

Mani tue le suspense
Flamanville. Même le fort
vent normand ne l’a pas ar-
rêtée. Caroline Mani s’est
détachée dès les premiers
mètres et personne ne l’a re-
vue. La bagarre pour la
deuxième place entre les ju-
niors Juliette Labous et
Maëlle Grossetête se jouait
des dizaines de secondes
derrière elle.

« J’ai pris un départ correct
puis, après trois virages, je
suis passée en tête et je suis
partie », explique Mani qui
ne fit qu’accroître son avan-
ce au fil des minutes.

« Je restais propre dans les
parties techniques et ap-
puyais quand il fallait.
J’avais assez d’avance pour
ne pas être inquiétée. Ce fut
un bon test avant le cham-
pionnat de France », pour-
suit la Franc-Comtoise qui
avais aussi pour consigne de
ne pas tout donner ce mer-

credi… Une réserve qui ne
l’empêchait donc pas de
s’imposer largement, rem-
portant sa deuxième man-
che de Coupe de France, six
ans après la première.
C’était le 22 novembre 2009
à… Besançon sur le circuit
de la Malcombe où elle a
rendez-vous dans dix jours
pour tenter de conquérir un
troisième titre national.

Labous deuxième
Derrièrre ce parfait solo,

Juliette Labous connut un
début de course perturbé.
« Je n’ai pas réussi à cliquer
ma pédale, puis j’ai été un
peu gênée pour remonter »,
explique la jeune Doubien-
ne qui revenait cependant
sur Grossetête. « J’ai essayé
de l’attaquer plusieurs fois
mais il n’était pas possible
de la lâcher. » La Rhônalpi-
ne faisait cependant une er-
reur dans la dernière butte
et Labous en profitait pour
la passer et ne plus lâcher la
deuxième place. « Je suis
contente, d’autant que je me
sentais un peu mieux que
sur les dernières courses.
Deuxième, c’est ce que je
pouvais rêver de mieux der-
rière Caroline... »

Dans les autres épreuves
de la journée, on notera que
le junior baumois Quentin
Navarro comme le cadet or-
nanais Jordan Faivre-Vuillin

connurent une entame de
course difficile. Manquant
les bons wagons, ils purent
ensuite remonter quelques
rivaux pour finir tous les
deux onzième.

ThierrySANDOZ
Les classements :

Elites, juniors, filles : 1. Mani (Raleigh –
CC Etupes) en 41’31 ; 2. Labous (VCMorteau
Montbenoit) à 2’00, 1e junior ; 3. Grossetête
(Rhône Alpes) à 2’01, 2e junior ; 4. H. Clauzel
(VC Sainte-Croix-en-Plaine) à 2’16, 3e

junior ; 5. P. Clauzel (VCSCP) à 2’17… 8.Muzic
(Franche-Comté) à 3’06, 4e junior ; 11. Colin
(VC Ornans) à 3’30 ; 17. Devaux (VCMM) à
5’02 ; 23. Delaire (VCO) à 6’11 ; 31. Vaxillaire
(VCMM) à 7’27
CoupedeFrance :1. Grossetête95points ; 2.
H. Clauzel 93 ; 3. Petit 84 ; 4. Muzic 79… 8.
Colin 66 ; 9. Labous 61 ; 10. Morel
Petitgirard 48 ; 11. Perry 47 ; 15. Delaire
41 ; 19. Mani 35 ; 22. Devaux 33 ; 24.
P. Clauzel 28 ; 25. Vaxillaire 25
Espoirs : 1. Koretzky (VS Narbonne) en
51’53… 19. Humbert (Franche-Comté) à
3’25 ; 23. Canal (Haguenau) à 4’03 ; 29.
Simon (FC) à 4’19 ; 50. Touzé (CC Etupes) à
1 tour
Coupe de France : 1. J. Dubau (Champagne
Ardennes) 93 points… 16. Humbert 53 ; 18.
Canal 41 ; 21. Simon 31
Juniors : 1. Turgis (Ile de France) en 38’48…
11. Navarro (EC Baume-les-Dames) à 1’24 ;
31. Ruf (FC) à 2’54 ; 40. Vallée (FC) à 3’56 ;
56. Bouvier (ECB) à 5’29 ; 63. Baudet (Jura
Cyclisme) à 6’19
Coupe de France : 1. Crispin (Bretagne) 93
points… 5. Navarro 79 ; 18. Bouvier 43 ; 40.
Vallée 4
Cadets : 1. Courrière (Aquitaine) en 32’16…
11. Faivre-Vuillin (VC Ornans) à 1’18 ; 17.

Patois (Franche-Comté) à 1’34 ; 45. Patoz
(FC) à 3’19 ; 46. Simonin (FC) à 3’24 ; 48.
Marion (VCO) à 3’33 ; 50. Bourg (FC) à 3’35 ;
55. Simon (VCO) à 3’54 ; 64. Fiorellino (VC
Morteau Montbenoit) à 4’29 ; 108.
Etevenard (VCMM) à 7’08
Coupe de France : 1. Rivet (Limousin) 96
points…10. Patois 56 ; 18. Faivre-Vuillin 44 ;
42. Patoz 6
Cadettes : 1. Vandermouten (Languedoc
Roussillon) en 27’32… 6. Wiel (VCSAG) à

1’22 ; 10. Eustache (VC Ornans) à 2’05
Coupe de France : 1. Vandermouten 105
points… 5. Wiel 85 ; 7. Eustache 76 ; 34.
Raclot 8

O Fin de saison : blessée de-
puis huit semaines et ne
pouvant revenir à son
meilleur niveau, Lucie Chai-
nel a décidé de mettre un
terme à sa saison.

K Caroline Mani et Juliette Labous sont montées sur le podium de la

dernière manche de Coupe de France.

Cyclo-cross

Élites

«Çaavancemoinsvite »

Flamanville.Dans cette ultime 
manche de la Coupe de Fran-
ce, lahiérarchies’estvite figée.
Dès la moitié du premier tour,
Clément Venturini confirmait
sa supériorité actuelle et filait
seul vers le succès. Steve
Chainel fut celui qui résista le
plus longtemps, s’installant à
une deuxième place où il ne
fut jamais menacé.

Plus loin, Francis Mourey
apparaissait en troisième po-
sition. Un temps accompagné
par Aloïs Falenta, il ne fut pas
plus inquiété par le rapproché
en fin de course de John Ga-
dret. « Les sensations et les
jambes étaient bonnes, mais
ç a a v a n c e m o i n s v i t e
qu’avant… », analyse simple-
ment et lucidement Francis
Mourey.

Plus loin, Anthonin Didier a

fait un bon premier tiers de
course avant de payer ses ef-
forts puis de rétrograder (18e).

Damien Mougel, qui visait le
podium final de la Coupe de
France, fut beaucoup plus
malheureux. « J’ai déraillé au
départ et suis reparti dernier.
Puis, toujours dans le premier
tour, un gars m’a balancé dans
le filet et j’ai tapé un piquet.
Sur le coup, j’ai bien eu mal au
genou », explique Mougel qui
abandonna.

T.S.
Le classement : 1. Venturini (Cofidis) en
1h06’12 ;2.Chainel (G4)à39’’ ;3.Mourey(FDJ)
à 1’21 ; 4. Gadret (Movistar) à 1’38 ; 5. Falenta
(UC Gex) à 1’55… 18. Didier (VC Morteau
Montbenoit) à 4’32 ; 39. Dumanchin (AC
Bisontine) à 2 tours
Coupe de France : 1. Venturini 105 points ; 2.
Bommé 80 ; 3. Roussel 77… 6. Mourey 62 ; 8.
Mougel 51 ; 12. Didier 43 ; 22. Doubey 29 ; 30.
Colombatto 19

Course de côte La Fédération Française deMotocyclismemet son veto à l’homologation du tracé

Sancey, le fauxgrand retour
Besançon. La course de côte
moto de Sancey-le-Grand
aura marqué des généra-
tions de pilotes. Une stèle y
rappelle d’ailleurs le souve-
nir d’un des plus grands
champions franc-comtois,
Jean Monnin, décédé le
24 juin 1989. Et certains rê-
vent de faire revivre cette
épreuve du Championnat de
France de la montagne que

le club de Villars et son pré-
sident Jean-Pierre Mougin,
avaient porté à bout de bras
de 1974 à 1996 avant qu’elle
ne s’éteigne.

En 2014, le comité des fêtes
de Sancey-le-Grand envisa-
geait sa renaissance. Deux
ans plus tard, elle figure au
calendrier 2016 de la ligue
de Franche-Comté (et de la
FFM) à la date du 3 juillet,

comme 4e manche du Cham-
pionnat de France de la
montagne. Ou plutôt elle fi-
gurait car du rêve à la réalité,
il y a souvent un ultime
écueil à franchir. Dans ce
cas, il a pour non homologa-
tion du tracé par la FFM. Et
là, coup de massue comme
l’explique Patrick Alzingre,
président de la commission
vitesse à la Ligue de Fran-

che-Comté : « C’était bien
parti pour faire renaître cet-
te épreuve mais dernière-
ment, le délégué de la FFM
et celui des pilotes sont ve-
nus sur le site. Ils ont refusé
l’homologation de la piste la
jugeant trop dangereuse car
trop rapide. Même avec les
deux chicanes prévues dans
la ligne droite menant à
l’épingle de Juvillers et à
l’entrée des Roches ».

Sancey ne revivra donc ja-
mais et Patrick Alzingre le
regrette : « C’était une
épreuve mythique et pour
son retour, on avait prévu
d’inviter tous les anciens
vainqueurs et de faire un
trophée Jean-Monnin pour
le vainqueur du scratch ». Et
comme une mauvaise nou-
velle ne vient jamais seule,
une autre épreuve doubien-
ne disparaît du paysage et

du calendrier du Champion-
nat de France, à savoir la
course de côte de Villers-
sous-Chalamont. Philippe
Oren, le président du club
Moissa Gaz, a en effet jeté
l’éponge comme l’explique
Patrick Alzingre : « Philippe
a confirmé que c’était fini.
Championnat d’Europe et
de France ne font pas bon
ménage car ce ne sont pas
les mêmes instances et le
délégué de la FFM se sentait
mis à l’écart. Ce qui n’était
pourtant pas le cas. Du coup,
on a mis des bâtons dans les
roues à l’organisation et
comme le club a mangé la
grenouille tout en ayant des
problèmes de bénévolat,
comme la plupart d’entre
nous d’ailleurs, il a dit stop à
la moto, conservant cepen-
dant l’épreuve historique
auto ».

MichelSCHULER

K Le championnat de France de la Montagne ne fera pas étape à Sancey-le-Grand.

Photo d’archives Ludovic LAUDE

Moto

Piste L’ACBisontine en stage àGenève

Fidèle
à la tradition
Besançon. Que faire quand
on n’a pas de piste mais des
pistards ? Cette question, il y
a b i e n l o n g t e m p s q u e
l’AC Bisontine ne se la pose
plus. Il faut avancer et trou-
ver des solutions. En ce dé-
but de semaine (28-30 dé-
cembre), c’est du côté du
vélodrome de Genève que
les Bisontins ont trouvé re-
fuge.

En association avec le
VC Eckwersheim, l’Amicale
a loué pour trois jours le vé-
lodrome romand. « Ce stage
s’adresse à toutes les catégo-

ries, des minimes aux se-
niors. Des débutants aux
confirmés », explique Jean-
Philippe Gauthier, un des
dirigeants de l’AC Bisontine.
Parmi les plus réputés, on
trouve ainsi Soline Lambo-
ley, qui vise une première
part ic ipat ion aux Jeux
Olympiques, et Joseph Ber-
lin-Semon, en pleine prépa-
ration des Six Jours de Rot-
terdam.

« Les plus confirmés sont
là pour travailler individuel-
lement mais aussi pour con-
seiller les plus jeunes. Quant

aux débutants, ils ont pu dé-
couvrir l’univers de la piste,
ses épreuves, ses particula-
rités, sa technique ou encore
ses tactiques spécifiques. On
a d’ailleurs fait un peu de
“tableau noir’’ », enchaîne
Jean-Philippe Gauthier qui
dirigeait cette session de
trois jours avec Pierre-Yves
Bordy et Richard Lamboley.

Par cette nouvelle démar-
che, l’Amicale qui se rend
souvent à Dijon, Aigle ou
Granges, confirme sa volon-
té de promotion de la piste.
« Ce stage tend à valoriser la
piste auprès de nos jeunes
licenciés et débouchera for-
cément sur d’autres actions.
On suscite en effet la décou-
verte de cette discipline et

développe l’envie chez les
coureurs d’y revenir pour
des entraînements ou des
compétitions », conclut
Jean-Philippe Gauthier.

Ce stage privatisant durant
trois jours la piste de Genève
s’inscrit donc parfaitement,
pour l’Amicale, dans sa tra-
dition de formation et de dé-
veloppement de la piste.

T.S.

K Vingt-trois Bisontins viennent de passer trois jours sur le vélodrome de Genève.

Cyclisme

Seul Marchaux....

Il n’y aura plus qu’une course de côte moto en Franche-Comté
en 2016, celle deMarchaux. Programmée les 11 et 12 juin,
l’épreuve de l’AM Doubs fêtera pour l’occasion ses 40 ans et
sera support de la troisièmemanche du championnat de France
de la montagne. « On a une chance àMarchaux, c’est la
multiplication des épreuves. Outre le Championnat de France,
nous sommes également support du Championnat de Suisse, du
Suisse moto légende et du Oldtimer suisse » explique Patrick
Alzingre. Des épreuves « vintage » et prisées par les Suisses.

Jeunes Tournoi des Petits Lions à Belfort

Une réussite
à tous lesniveaux

Belfort. Pour les organisa-
teurs, il y avait tout lieu
d’être satisfait avec 225 jeu-
nes sur la grille de départ et
un niveau tennistique plus
qu’intéressant, notamment
dans les tableaux 13/14 ans,
qui pouvaient ouvrir la porte
du tournoi des Petits As de
Tarbes, mondial officieux de
la catégorie d’âge. « On avait
connu un petit coup de mou
en 2014 et là, j’ai l’impres-
sion que c’est bien reparti.
C’est une belle satisfac-
tion », commentait Fabien
Rigon.

Même si, dans cette caté-
gorie, les régionales de l’éta-
pe, Radovanovic (Beaucourt,
3/6) et Caravaca (ASMB, 4/6)
n’ont pas pu aller au bout de
leur rêve, le but sera à l’ave-
nir de conserver ce label
qualificatif. « On l’espère
même si on n’est pas déci-
deur. » Au niveau régional, à
signaler le succès sans par-
tage de Verguet chez les gar-
çons et logique d’Aebischer
chez les filles (12 ans), de
Bernard chez les 15/18 ans
filles et de Grosjean en
17/18 ans garçons. Grosjean
qui avait été sérieusement
bousculé par Collard en de-
mi-finale, avant que ce der-
nier ne jette l’éponge, blessé
au genou.

V.T.

Les résultats
Garçons

12 ans. Demi-finales : Verguet (BTC, 30/1)
bat Courtot (ASMB, 30) 6/2 6/2 ; Talon
(Grandvillars, 30/1) bat Germain (Ascap, 30)
6/1 6/1.
Finale : Verguet bat Talon 6/1 6/1.
13/14 ans. Demi-finales : Bastien (Blagnac,
5/6) bat Darfin (Pierre Roye, 15) 6/3 4/6
6/3 ; Debru (Grenoble UC, 4/6) bat Bassez
(Illzach, 15) 6/4 6/4.
Finale : Bastien bat Debru 6/2 3/6 6/1
15/16 ans. Demi-finales : Schwalm (Thann,
15) bat Kiener (FC Mulhouse, 5/6) 7/5 0/6
6/3 ; Breistroff (FC Mulhouse, 5/6) bat
Hernandez (FC Mulhouse, 15/1) 6/2 6/0.
Finale : Schwalm bat Breistroff 6/0 6/2.
17/18 ans. Demi-finales :
Wilmes (ASMB, 15) bat Bernard (ASMB, 15)
6/2 6/3 ; Grosjean (Nancray, 5/6) bat Collard
(ASMB, 15) 1/6 7/5 4/1 ab..
Finale : Grosjean bat Wilmes 7/5 6/3.
Filles
12 ans. Poule de 3 : S. Grasseler (ASMB,
30/4) bat Z. Tschenn (ASMB, NC) 6/0 6/0 ;
M. Kaas (Ascap, 30/5) bat Z. Tschenn 6/3
7/5 ; S. Grasseler bat M. Kaas 6/3 6/2. 1.
Grasseler ; 2. Kaas ; 3. Tschenn.
Finale : Aebischer (Beaucourt, 30) bat
Grasseler 7/5 7/6
13/14 ans. Demi-f inales : Ramirez
(Fegersheim, 4/6) bat Acier (Chalon, 3/6)
4/6 6/3 6/2 ; Szostak (Pierrelatte, 3/6) bat
Guerbert (Metz, 2/6) wo.
Finale : Szostak bat Ramirez 6/4 6/3
15/18 ans. Demi-finales : Bernard (ASMB,
15/1) bat Micovic (Beaucourt, 15/1) 6/0
6/2 ; Seguin (Étupes, 15/2) bat Toussaint
(ASMB, 15) 6/2 7/6.
Finale : Bernard bat Seguin 7/6 6/4

K Direction Tarbes pour Bastien (Blagnac). Photo Xavier GORAU

Tennis

Mourey demain
à Pétange

Le 1er janvier, Francis
Mourey portera pour la
première fois la tenue de
l’équipe Fortunéo. Et c’est au
Luxembourg, où il visera un
premier succès international
cette saison, que le Doubien
vivra cette première.

Télex

Encore six qualifiés
Futsal. 4-Rivières (27 pts),
Saint-Vit (26) et Baume (23) se
sont qualifiés pour les demi-
finales régionales de la coupe
nationale de futsal (9 et
10 janvier), lundi à Saint-Vit.
Le PSB (23 pts) est éliminé.
Mardi, le Sporting Besançon
(28 pts), Triangle d’Or (22) et
Pontarlier (20) ont validé leur
billet pour le tour suivant. Val
d’Amour est le principal
éliminé. Hier se jouaient les
matches retour des deux
dernières poules àDole et
Larians. Le tirage au sort des
demi-finales aura lieu le
4 janvier.

Ouverture le 6mars
Cyclisme. Le calendrier
régional route 2016 est

pratiquement bouclé. La saison
débutera le 6mars avec le
CritériumduPrintemps.
Concernant les autres courses
1re catégorie, on retrouvera les
3 Communes à Villette-lès-
Arbois le 20mars, Valentin le
26mars,Morteau le 17 avril, le
Saugeais le 1ermai, la GP PMA
le 5mai, le JuraNord les 16 et
17 juillet, Authoison le 7 août,
Chapelle-lès-Luxeuil le
4 septembre etMarchaux le
18 septembre. Quant aux
courses par étapes, le Tour du
Jura aura lieu du 30 avril au
1ermai et le Tour de Bourgogne
Franche-Comté du 18 au
22mai. Enfin, la Ronde de
Haute-Saône (2e cat.) est
programméedu8 au 10 avril
et le Tour du Territoire de
Belfort (3e cat.) les 23 et
24 avril.

Lemondeet le sport
Bienvenue à Tom

La famille du ski nordique franc-comtois s’est agrandie en ce
début de semaine. L’ancienne leader du ski de fond français, la
RousselandeAurore Cuinet-Jean et l’entraîneur des équipes de
France jeunes de biathlon Frédéric Jean ont eu la joie d’accueillir
Tomdans leur foyer. Toutes nos félicitations aux heureux parents.


