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Fréquence Tennis de table
O Top : Patrick Croizier
(PortVaivreVesoul, 16) bat
Thibaud Maupoil (MJC Dole,
17) ; Michel Print (Port
VaivreVesoul, 13) bat Daniel
Bonnet (MJC Dole, 15) ;
Valentin Rigolot (Vauvillers,
12) bat Frédéric Adam
(Chatenois, 13) ; Sylvain
Naegele (12) et Nicolas
Liegey (13) de PortVaivre
Vesoul 2 battent Johan
Henriet (CA Pontarlier, 14) ;
Emmanuel Dieudonné (Lure
Clairegoutte, 13) bat Patrick
Diot (TorpesBoussières 2,
14) ; José De Sousa (Lure
Clairegoutte, 13) bat Baptiste
Nicolin (TorpesBoussières 2,
14).
O Chocs : En Régionale 3,

une victoire de Vauvillers
dans la salle du Besançon RC
permettrait aux hommes de
Colombin de coiffer leurs
adversaires sur le poteau.
LureClairegoutte, à
domicile, devra dominer le
CA Pontarlier, crédité lui
aussi d’un sansfaute. En
s’imposant à Longchaumois,
Jussey composterait son
billet pour la Régionale 2.
O Maintien : L’objectif de
L’EM Vesoul en Régionale 1
le 15 décembre dans la salle
de l’Espérance de Lons et de
PortVaivreVesoul qui
accueillera en Régionale 2 un
compagnon d’infortune,
Danjoutin 2.

Triathlon

AG du GT Vesoul HS

Confiance en Bonnin
O Présidence : L’assemblée
générale du Groupe triath
lon Vesoul s’est tenue à Ve
soul à la fin du mois de no
vembre. Stéphane Bonnin,
arrivé au club en 2004, a in
tégré le comité directeur en
2009. Il vient de succéder à
Catherine Viel par intérim.
L’assemblée générale l’a re
conduit dans sa fonction. Le
bilan a été fait en présence
d‘élus et des membres du
club venus en nombre pour
la circonstance.
O École de triathlon : Une
trentaine de jeunes compose
l’école. Ils ont remporté une
vingtaine de victoires et sont
venus compléter de nom
b r e u x p o d i u m s. Q u a t r e
d’entre eux ont participé aux
différents championnats de
la France. Le potentiel des
jeunes de l’école laisse en
trevoir encore de belles pro
gressions pour les années à
venir.
O Équipe première : Malgré
une année difficile, le club a
réussi à se maintenir au plus
haut niveau de la hiérarchie
française du triathlon. L’ob
jectif 2014 est de se classer

entre la 8e et la 12e place.
L’équipe 1 a conservé son
titre de champion de France
des clubs, catégorie master.
Une belle victoire sur le plan
national.
O Renforts : Pour la D1 et
l’équipe 1, après le départ de
quelques athlètes (étranger
et français), le club a recruté
à nouveau quelques étran
gers qui courent dans
d’autres clubs français :
Premsyl Svarc (Tch) qui
vient des Sables Vendée,
Mark Buckingham (GB) en
provenance de Mulhouse.
Mais aussi Manuel Roux,
champion de FrancheCom
té en titre, et Benoit Bigot,
champion de France longue
distance catégorie senior 1.
O Triathlon de Vesoul : Encore
un beau triathlon cette an
née, avec 1.170 participants
et une forte participation sur
le trirelais en handisport,
qui sera reconduit en 2014,
les 16 et 17 août. De nou
veaux parcours seront pro
posés sur les épreuves du
dimanche, afin d’attirer en
core un plus grand nombre
de concurrents.

Zoom sur Théo Chalal

As du volant
Pour ses premières sorties dans le monde du
pilotage automobile, Théo Chalal, novice, a
impressionné. Découverte d’un talent brut.
Vesoul. Comme de nom
breux jeunes, Théo Chalal
pratique le karting en loisirs
depuis quelques années et
rêve de passer derrière un
vrai volant. En 2012, avec
l’aide de son beaupère, il
s’inscrit aux Rallyes Jeunes,
organisés par la Fédération
Française des Sports Auto
mobiles. « C’était une pre
mière expérience pour moi.
Un petit slalom de sélection,
sans pression. »
Après avoir brillamment
passé les épreuves régiona
les (4.000 candidats), il ter
mine la finale à une surpre
nante 16e place. Il a alors 22
ans. « J’ai toujours été attiré
par les sports automobiles,
sans en faire une fixation.
C’est juste un loisir. » Pas
question, donc, de changer
de trajectoire. Le natif de
Vesoul passe son diplôme
(UTBM de BelfortMontbé
liard) et devient ingénieur
mécanique et conception à
Nancy. « C’est de la concep
tion 3D de pièces mécani
ques. Je ne fais pas de répa
rations ni de maintenance. »
Il revient tous les week
ends à Vauvillers et garde
dans un coin de sa tête les
exploits de ses idoles (Schu
macher et Loeb) et ses sen
sations au volant « Je m’ins

talle et je roule sans me
prendre la tête. Je ne me bats
pas du tout avec la voiture. »
Pendant un an, Théo Cha
lal prend donc la direction
des circuits régionaux (Les
Écuyers, Dijon, Cheneviè
res, Bresse…) avec une Peu
geot 207, pour accumuler les
kilomètres. En novembre, le
jeune homme remporte,
après qualification régiona
le, la Jcup Academy 2013,
épreuve de pilotage, en bat
tant le record du circuit
d’Abbeville d’une seconde
et demie ! À la clef ? De la
confiance et un chèque de
3.000 euros pour financer un
projet sportif.
En 2014, il faudra donc
jongler entre son métier… et
la Coupe de France des ral
lyes, avec huit épreuves au
programme pour lui et son
copilote, Jonathan Sponem.
« C’est un ami et il mettra les
mains dans le moteur, lui.
Moi je me prépare en regar
dant des vidéos de pilota
ge. »
À 24 ans, Théo Chalal dis
putera plusieurs rallyes ré
gionaux pour accumuler de
l’expérience, avant de s’ins
crire à des rallyes nationaux.
« Juste pour voir… Même si
des portes s’ouvrent, je ne
vais pas tout sacrifier. » En
attendant, Théo Chalal et

K Théo Chalal, lors de sa victoire à la Jcup Academy.

ses proches se sont mis en
chasse de l’automobile (Re
nault Twingo R1) et des par

O Champions du monde :
Samedi à MontsousVaudrey,
le concours de la Pétanque
Salinoise verra la présence de
D. Rocher, P. Quintais,
P. Suchaux, S. Robineau,
D. Olmos, S. Cortes et P. Milei.
Chez les filles, les
championnes d’Europe
Salaris, Baussian et Rudolfs
(vicechampionnes du
monde) seront aussi de la
partie. Sacré plateau !
Début des parties : 8 h.
O Jeunes : Tous les mercredis,
est organisé un entraînement
à destination des jeunes de
tous niveaux. Sous la
direction de P. Frachebois, il
s’agit d’initier le jeune public
à la technique, à la stratégie,
aux capacités physiques et à
l’esprit d’équipe.
Boulodrome bisontin
(14 h 30). Contact :
06.87.24.33.59.
O Critérium hivernal : Voici
les résultats du weekend.
1e division : 1. Loigerot (US Vesoul) ; 2.
Duguet (Aillevillers) ; 3. Bau (P.Luronne).
3e division : 1. Brice (Raddon) ; 2. Barsus

Perdants des demifinales : Roche
BoucherMonnet (La Boule Mirebelloise
21) et MaitreBelotCour (nh).
Finale : LamartinecheStuckerAnnelot
(nh) battent FiliatreRavottiRaclot (nh)
1312.
Finale B : CarbilletGriffonMercier (nh)
battent MonnierSururgueDa Silva Dias
(P.Gyloise) 1312.

O Pétanque Arcoise : Un
nouveau bureau directeur a
été nommé pour la saison
2014 avec A. Da Costa
(président), D. Buisson (vice
président), P. Galmiche
(secrétaire) et P. Saccomani
(trésorier). Une permanence
se tiendra ce dimanche
(13 h 30 à 17 h) au
boulodrome d’Arc pour la
remise des licences (20 euros
pour les masculins, gratuit
pour les féminines et jeunes).
K Vesoul emporte le pack de l’EMBAR.

Natation
SaintLouis vainqueur à Gray
Gray. Dimanche, Val de Gray
natation organisait le
meeting régional des maîtres
auquel participaient des
clubs francscomtois mais
aussi des Bourguignons et
des Alsaciens. Au
programme trois relais
mixtes et 10 courses
individuelles mixtes.
Si les FrancsComtois, avec
31 victoires dont trois pour
la natation grayloise (un
relais et deux individuels –
Cédric et Romain Jeanneret)
précédent les Bourguignons
avec 17 victoires, l’Alsace
avec les Dauphins de Saint

SVE01

Louis l’emportent au
classement interclubs (7
victoires mais beaucoup de
podiums).
Classement final : 1.
Dauphins St Louis 11.383
pts, 2. CN Dole 11., 5.250,
3.ASM Belfort 10.844, 4.
Alliance Dijon natation 1 :
10.832, 5. Natation Vesoul
Noidans : 10.065, 6. CN
Beaune : 10.040, 7. Val de
Gray natation 8.451, 8.
Alliance Dijon natation 2 :
8.405, 9. CN Autun 7.791, 10.
Espérance Lons : 7.347, 11.
CAB Lédonien 6.776, 12.
Alliance Dijon natation 3.

le buteur local (4/6), à con
crétiser les temps forts de
son équipe. Une solidarité
de tous les instants qui per
met à Vesoul de rester en
embuscade au classement
(4e, 30 points).
La prochaine journée
pourrait même permettre au
RCV de se rapprocher de la
tête. En effet, les hommes de
Laurent Maillard recevront
dimanche Cozanne, avant
dernier de la poule.
Pour sa part, l’EMBAR a
perdu la tête du classement
au profit de Sens (36 points).
Les hommes de JeanJac
ques Abbamonte, qui défen
daient pour la première fois
leur statut de leader invain
cu (8 victoires) face à un ri
val au classement, sont ap
parus fébriles dans les
moments clefs de la rencon
tre, notamment sur plu
sieurs enavant en fin de
rencontre ou sur une pénali
té manquée par Costard
(78'). L’EMBAR se verra of
frir l’occasion de se racheter
dès dimanche, avec un dé
placement à Chenôve.

Vesoul en embuscade

O GraylaVille : 20
triplettes ont pris part au
concours.

Dimanche : à Dole (PBJ)
Triplette Souvenir Fella Pio
(limité à 48) ; à ArclèsGray
Triplette mixte ; à Lure
Critérium hivernal 2e et 4e
divisions.

Vesoul. La réception de
l’EMBAR était un gros test
pour le RC Vesoul. Examen
passé avec réussite. Évo
luant devant son public, avec
déjà trois défaites au comp
teur depuis le début de sai
son, la pression était palpa
ble tout au long de la
rencontre.
Mais le RCV avait bien
préparé son affaire. Ce que
confirme Stéphane Halper,
le président : « Nous avons
bien étudié ce match tacti
quement, tout le mérite en
revient aux joueurs et aux
entraîneurs. Et puis, c’était
un derby et la motivation
était là. »
Les Vésuliens ont fait le
dos rond en début de secon
de période, au moment où
les joueurs de l’aire urbaine
produisaient leur effort (es
sai de Iuri, 148 à la 47e), et
en fin de match, alors que
l’EMBAR tentait d’arracher
le bonus défensif. Le jeu au
pied a fait le reste, tant dans
l’occupation du terrain que
dans la capacité de Moulis,

Promotion Honneur Après Vesoul – EMBAR (178)

(Esprels) ; 3. Praneuf (Raddon).

O À l’agenda :
Jeudi : à Vesoul Triplette + 55
ans ; à Mont/Vaudrey
Doublettes + 55 ans.
Samedi : à Montsous
Vaudrey Triplette (limité à 32)
et Doublette féminine (limité
à 16) ; à Besançon (District)
Triplette Coupe St Nicolas ; à
Lure Triplette Challenge Titi.

quent. Mais le meilleur in
vestissement se trouve déjà
derrière le volant.

Rugby

Fréquence Pétanque
O PontdeRoide battu :
Dimanche, les Rudipontains
recevaient Beaune à
l’occasion du 3e tour de la
Coupe de France des Clubs
Zone 8 (FrancheComté,
Alsace et Bourgogne). Les
protégés du président JP.
Blaudet se sont inclinés 13
19.

tenaires. Le budget pour une
saison de rallyes, même in
complète, reste assez consé

Judo

Championnats régionaux par équipes

« Des erreurs d’arbitrage pas acceptables »
Vesoul. Comme l’an dernier,
les cadettes du Cercle Judo Ve
soul se sont invitées sur la der
nière marche régionale avec,
dans le viseur, une qualifica
tion pour les championnats de
France. Comme en 2012, les
filles de LouisMarie Agbo
houi se sont inclinées face à
leurs homologues de Fran
cheComté Judo (32), ce
weekend à Besançon. Et
comme la saison dernière, les
Vésuliennes n’iront pas à
l’institut du judo à Paris.
La comparaison s’arrête
pourtant là pour LouisMarie
Agbohoui, l’homme fort de la
section compétition du CJV,
qui n’a toujours pas digéré le
scénario final : « On loupe la
qualification pour les cham
pionnats de France par équipe
cadettes d’un tout petit point.
C’est rageant. Mais ce qui l’est
encore davantage, ce sont les
conditions de cet échec. Car
on termine à nouveau deuxiè
me sur de gros soucis d’arbi
trage. Si, l’année dernière, no
tre défaite était logique, cette

K Deuxièmes, les Vésuilennes sont rentrées déçues de Besançon.

foisci c’est beaucoup plus
tendancieux. Les jeunes sont
énormément déçues. À ce ni
veau de la compétition, ces er
reurs d’arbitrage ne sont pas
acceptables. Car les consé
quences sont beaucoup plus

larges. Que ce soient financiè
rement ou sur le plan de la
notoriété ».
Les victoires de Charlène
Clerc et d’Anissa El Amri
n’auront donc pas suffi pour
rejoindre la capitale mijan

vier prochain. Vous l’aurez
également compris, les filles
du président Marc Philippe ne
sont plus très loin de détrôner
l’entité FCJ de son fauteuil. In
contestablement le fruit du
travail entrepris depuis trois

saisons et demie par le club
hautsaônois. « Le club qui
privilégie toujours la forma
tion s’est réellement mis au
service des jeunes athlètes
s’entraînant tout de même
cinq fois par semaine. Notre
objectif est clair, on souhaite
faire partie des meilleurs
clubs français chez les jeunes.
Les gens savent désormais
que l’on est redoutable. On fait
indiscutablement peur en
FrancheComté. Notre esprit
guerrier n’est plus à prouver.
En allant à Paris, on franchi
rait encore un palier ».
Si le groupe cadet est en re
vanche en pleine construction
(défaite en demifinale face à
FCJ), les minimes du club
poussent déjà derrière. La re
lève est en marche. « Toujours
à Besançon ce weekend, le
tournoi national minimes a en
effet confirmé deux valeurs
sûres que sont Dimtri Malaval
(66 kg) et Nestor Mairot
(55 kg). Audelà de ces deux
succès, on a aussi deux troisiè
mes places ».

