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SPORTS E HauteSaône
Course hors stade

Trail

A l’agenda

Après le premier « Raid des carrières » à Corbenay

BASKETBALL
Prénationale masculine
Samedi 20 h 30
Pontarlier – Besançon BC
BesAC 2 – AGM Vesoul
Thise Devecey – Lons 2
Delle – Luxeuil
Jura Salins – BC Belfort
Prénationale féminine
Samedi 19 h
St Loup – Cuvier Frasne
Dimanche 15 h 30
Montmorot – Lons
BesAC – Jura Dolois
BBC 2 – SaintVit
Haut Jura St Claude – Champagnole

« Courir le monde »
dans son jardin
Si Pascal Devoille s’évade sur les raids du monde entier, l’idée
d’organiser une telle épreuve avec son association, dans son village
de Corbenay, ne lui a pas échappé. Le « Raid des carrières » est né.
Corbenay. S’il le cache, il le fait
vraiment bien. Mais Pascal
Devoille n’a pas semblé nour
rir un quelconque stress en
voyant partir les coureurs du
premier « Raid des carrières »,
samedi dernier. Le trail, l’ultra
trail, les raids, il est vrai,
l’homme a appris à les appré
hender depuis ce jour où il a
chaussé les baskets pour en
tretenir sa forme. « C’était
dans les années 90 » ditil. De
puis, pris de passion pour cet
effort, disons en milieu hosti
le, le bientôt cinquantenaire
est devenu un véritable globe
trailer. « La première question
qu’on pose à un coureur, c’est
pourquoi tu cours. Je n’en sais
rien… Si » consentil, avec un
temps de réflexion supplé
mentaire, j’ai voulu voir
d’autres choses, d’autres cul
tures. C’est pourquoi je m’en
gage sur des courses, dans le
monde entier, mais sans ja
mais retourner dans le même

pays ». Pour vivre sa passion
avec cette idée de sortir des
frontières de Corbenay et de la
HauteSaône, Pascal Devoille
a créé une association « Courir
le monde » qui lui sert à récol
ter quelque argent grâce à des
sponsors généreux qui lui ap
portent une aide intéressante.
« Hormis en 2010, j’ai toujours
pu partir à l’étranger » expli
que le Corbinusien. « Cette
année, c’est peutêtre aussi un
peu plus difficile à cause de la
crise ».

« Faire découvrir
ce qu’est un raid »
Pourtant, Pascal mettra
bientôt le cap sur l’Équateur
pour un raid de cinq étapes de
25km avec 4000m de dénivelé.
et avec la volonté de « sortir »
un classement. « C’est obliga
toire d’avoir l’esprit de compé
tition. Sinon, cela ne sert à rien
de passer un dossard » avan
cetil avec forte conviction.

Voilà pourquoi, les 5e place au
Pérou, 4e au Vietnam, 7e au
Sénégal etc s’avèrent impor
tantes à ses yeux tout comme
l’a été ce souci de mettre sur…
pied, un raid, dans ce qu’on
nommera son jardin de Cor
benay. « Outre les trails qu’on
organise depuis quelques an
nées déjà, j’ai eu envie de faire
découvrir aux gens d’ici, ce
qu’est un raid pour qu’ils puis
sent, eux, découvrir leurs ca
pacités dans ce domaine.
Alors, c’est vrai, quand on re
garde une carte IGN, cela pa
rait plat à côté des Vosges ou
du Jura, mais sur notre par
cours les gars en ont eu pour
leur argent. 50km (14km et
36k en deux étapes), un déni
velé de 1500m, ce n’est pas
banal ! » Une affirmation con
firmée par le premier vain
queur de ce « Raid des carriè
res », François Faivre, e
prompt à remercier, à peine la
ligne d’arrivée passée, l’orga

HANDBALL

K Pascal Devoille : un organisateur et un ultra traileur heureux !
Photo Nicolas Maget

nisateur, à le féliciter pour ce
parcours « aux changements
de rythme fréquents ». Bref,
un parcours idéal pour tous
ceux qui ont voulu inclure ce
raid dans leur préparation aux
épreuves réputées comme
l’Ultra Trail du MontBlanc

ou, tout simplement se tester
sur la distance. Et si d’aventu
re quelques sceptiques
auraient pu glisser leur réti
cence, aujourd’hui, ils en sont
convaincus : ce raid a tout
pour faire carrière
GillesSANTALUCIA

Masculins
N1M
St Egrève – BAUHB (dimanche 15 h 30)
N2M
St Michel – Val de Gray (samedi 20 h 30)
Vesoul – Dijon (samedi 18 h 30 à Jean
Jaurès)
N3M
ESBM (2) – Haguenau (samedi 20 h 30 au
palais des sports)
Semur – Lure Villers (samedi 20 h 30)
Noidans – Raon l’Etape (samedi 20 h au
gymnase de la piscine)
Prénationale
Beex VA PM – Pontarlier (samedi 20 h 30)
Marsannay 2 – PalenteOrchamps
(samedi 20 h 30)
Longvic 2 – FontainelèsD. (samedi 20 h
45)
Doubs Cen. – Talant (samedi 21 h)
ChaussinTavaux – Jura Sud (samedi 21 h)
Pays Nuiton – Dole (samedi 21 h)
La Charité – Macon (dimanche 15 h 45)
Féminines
N1F
Vesoul – Alfortville (samedi 20 h 30 à
Jean Jaurès)
N2F
Pontarlier – ESBF 2 (samedi 20 h 45 au
gymnase du Larmont)
N3F
Maiche Morteau – Semur (samedi 20 h 45
à Maiche)
Montigny – Lure Villers (samedi 20 h 30)
ASCAP PM – Longvic (dimanche 16 h à
l’Axone)
Prénationale

Handball

N3M

Rallye

Lâcher les chevaux

K Morgane Fouquet : « Nous
n’avons guère le choix si l’on
veut s’en sortir»
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Dans ce registre, inutile
d’insister sur l’importance
des rencontres à domicile.
Où seule la victoire compte.
« Même si cette saison, nous
n’avons pas forcément été
très performants sur notre
terrain ».

Ne pas craquer
avant la pause
Sur courant alternatif du
rant une bonne partie de
l’exercice, Noidans ne peut
sûrement plus se permettre
de souffler le chaud et le
froid. Les cinq dernières
s o r t i e s, p o n c t u é e s p a r
autant de revers de la main,
obligeant le groupe haut
saônois à soigner chaque
mouvement. Et à ne surtout
pas craquer après la pause.
Une expérience déjà vécue
cette saison. « Notre par

Télex
Dexet et Savineau
sacrés
Pétanque. Dimanche
dernier, à Villersexel, se
sont joués les
championnats individuels
masculin et féminin
qualificatifs pour les
championnats de France.
Ces championnats de
France auront
respectivement lieu à
Gruissan (11) les 7 et 8 juin
et les 21 et 22 juin à St
Avold (57). Savineau
(Marnay) s’est imposée
dans la finale chez les
féminines, imité, chez les
masculins par le Vésulien
Dexet facile vainqueur (13
3) du Luron Godtler.

Les résultats
Masculins
Perdants des quarts :
Annelot (US Vesoul) ;
Meuziau, Rossi et Forte
(ASPTT Vesoul). Demi
finales : Dexet bat
Jeanmougin (US Vesoul)
137 ; Godtler bat Boisson
(PCVR Champagney) 133.
Finale : Dexet (US Vesoul)
bat Godtler (P.Luronne) 13
3.
Féminines :
Demifinales : Perrin bat
Anne (US Vesoul) 136 ;
Savineau bat Thiebaut
(P.Luronne) 1312. Finale :
Savineau (Marnay) bat
Perrin (US Vesoul) 138.

Avant Embar – RC Vesoul, dimanche (15h)

RC Vesoul : honneur et envie
Montbéliard. Le dimanche
13 avril 2014 pourrait rester
dans les mémoires comme un
jour historique à l’Embar.
L’Entente Montbéliard Belfort
Ascap rugby a la possibilité de
vivre deux grandes premières
lors de cette dernière journée
de championnat régulier. Les
équipes A et B reçoivent tou
tes les deux Vesoul et, en cas
de victoires des joueurs de
l’Aire urbaine, pendant que la
réserve fêterait un extraordi
naire sansfaute avec 18 suc
cès en 18 matchs, l’équipe fa
nion serait aux portes d’une
accession inédite en Division
Honneur interrégionale.
L’enjeu sera donc de taille.

« Au départ, pour moi, c’est un
match comme les autres face à
nos amis de Vesoul. Mais, bien
sûr, qu’il revêt un caractère
particulier puisqu’il peut y
avoir l’accession au bout de la
rencontre. Personne ne vou
dra perdre ce match en raison
de la rivalité régionale entre
les deux clubs. Mais c’est une
saine rivalité. On est tous dans
la grande et même famille et
ça ne reste qu’un match de
rugby de Promotion Honneur.
De toute façon, comme je dis
souvent, on est trois clubs
francscomtois entourés de
Bourguignons et on doit savoir
faire face à l’adversité ».

K Vesoul et l’EMBAR se retrouvent dans un match décisif pour les
joueurs de l’Aire urbaine.
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cours en dents de scie s’ex
plique naturellement. D’une
part, parce que nous n’avons
pas pu nous entraîner com
me l’ensemble des équipes
du groupe. D’autre part, l’ef
fectif, pas très large, et éga
lement vieillissant. Et même
dans notre petite salle, notre
expérience n’a pas suffi
pour renverser la tendance
face à des jeunes de 23 ans
aux jambes de feu », confie
l’ancien gardien du CSVHS.
Une expérience qui pourrait
finalement être utile durant
cette période. « Il y a aussi le
constat que les équipes qui
n’ont plus rien à jouer ne
seront pas forcément au
sommet de leur motivation.
Le genre de groupe qu’il ne
faut surtout pas laisser
prendre confiance ». Com
me Raonl’Étape, par exem
ple ?

Rugby

Promotion honneur

RUGBY
Promotion honneur
Embar – Vesoul (dimanche 15 h à
Coubertin)

VOLLEYBALL
Elite – playdowns
EVBS – St Louis (samedi 20 h à l’Axone)
N2M (poule B)
Marseille – BVB (samedi 20 h 30)
Prénationale masculine
Playoffs
EVBS PM 3 – AST Bisontine (vendredi 20 h
30)
AL Lons – ASM Belfort (samedi 20 h 30)
BVB 2 – MJC Dole (dimanche 15 h)
Playdowns
AGM Vesoul – St Vit (vendredi 20 h 30)
Morteau – Pays de Salins (vendredi 20 h
30)
Prénationale féminine
BVB 2 – AST Bisontine (samedi 18 h 30)
AL Lons – AGM Vesoul (samedi 20 h)
St Vit – ASM Belfort (vendredi 21 h 15)
BVB 3 – Morteau (samedi 20 h 30)

TENNIS DE TABLE
N3F
Hoerdt – Vesoul Besançon
Prénationale de zone M
Bootzheim – Giromagny
Chalons 2 – Seloncourt 2
Seloncourt – Gueugnon
Forbach – Roche lez Beaupré
Reims 2 – PSB

BADMINTON
N2
Volant 3 Frontières – Etupes (samedi 16
h)
N3 (poule 8)
ASPTT Besançon – Cornimont (samedi 16
h)
N3 (poule 9)
Morteau – Challes les eaux (samedi 16 h)

Automobile

NoidanslèsVesoul face à son avenir

NoidanslèsVesoul. C’est le
genre de fin de saison sou
vent prévisible pour un pro
mu. Où chaque sortie risque
de peser bien lourd dans le
décompte final. Où chaque
foulée sera suivie de très
près. Une dernière ligne
droite crispante pour les
nerfs. Avantderniers et
donc dans la charrette pro
visoire qui mène à l’étage
inférieur, les Noidanais ont
les deux baskets parfaite
ment collés à cette situation.
« Tous sont conscients de
l’importance des quatre pro
c h a i n e s s o r t i e s. N o u s
n’avons guère le choix si l’on
veut s’en sortir. À deux lon
gueurs de la ligne de flottai
son, il nous faudra sûrement
remporter trois matchs »
glisse Morgane Fouquet, le
dernier rempart du HBCN.

PalenteOrch.– Auxonne (samedi 19 h)
Le Creusot TM – Varois/Arc (samedi 20 h
30)
Jura Sud Lons – EST Belfort (samedi 20 h
30)
Chevigny – Pontarlier (samedi 20 h 45)
Saône Mamirolle – Longvic (samedi 21 h)
Vesoul – SemurenAuxois (dimanche 16
h)
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En parlant de Vesoul, Jean
Jacques lâche quelques élo
ges : « Je connais bien certains
joueurs pour les avoir eus en
sélection, et quelques diri
geants. Et je sais qu’il y a vrai
ment du travail de fond qui est
fait ».

« On mérite mieux
que la 5e place »
À l’heure de ce derby, il n’est
plus question de classement
pour le RC Vesoul. Après une
fin de saison chaotique, seul
reste l’honneur et l’envie d’en
finir. « Ils font une très belle
saison », reconnaît Stéphane
Halper, le président. Il n’y a
rien à redire. Mais nous avons
connu trop d’accrocs et nos
joueurs auront à cœur de
montrer qu’ils méritaient
mieux que la 5e place… »
Alors que le RCV reste sur
cinq défaites en six matches,
le staff vésulien déplore enco
re deux blessures : Cazar (cô
tes) et Kauffman (commotion
cérébrale). Les suites de la
dernière défaite contre le lea
der, Tournus (515) : « Nous
avons fait un bon match. No
tre adversaire a été surpris de
tomber sur une telle opposi
tion. » Il faudra rééditer ce
type de prestation contre
l’EMBAR, en espérant un
autre résultat. Pour finir sur
une note positive.

Tour Auto 2014

Le rêve abouti
de Dominique Vuillaume
Montbéliard. S’il est une
épreuve qui a hanté les nuits
de Dominique Vuillaume,
c’est bien du Tour Auto qu’il
s’agit. Alors, lorsque le Team
Picard lui a proposé de dis
puter l’édition 2014 de ce
rallye mythique, qui plus est
au volant d’une voiture de
légende comme la Lancia
Fulvia, le Vésulien Domini
que Vuillaume n’a pas hésité
un instant, quitte à boycoter
les deux premières épreu
ves du championnat de
France de la montagne : « La
Fulvia, ce sont les images de
Sandro Munari qui triomphe
au MonteCarlo 72. Ici, ce
n’est qu’une version 1300 de
série, et non la 1600. Ce sera
un peu juste pour les épreu
ves en circuit, surtout au
Paul Ricard, mais qu’impor
te, disputer ce Tour Auto Op
tic 2000, ce n’est que du bon
heur avec l’ambition de
prendre du plaisir sur les
routes et circuits et de re
joindre la Canebière, same
di ». Licencié à l’ASA Luron
ne, détenteur de plusieurs
trophées en CF Montagne
dans le groupe GT de série,
le HautSaônois fait une in
fidélité à la marque de Stut
tgart, mais une opportunité
pareille ne se refuse pas :

K Dominique Vuillaume et Eric Bertrand sous la verrière du Grand
Palais à Paris pour le départ du Tour AutoOptic 2000.

« Le VH, c’est un monde à
part, il y a de la convivialité,
l’évocation de souvenirs et le
plaisir de piloter, ou de cô
toyer des voitures de légen
de ». À ses côtés, Eric Ber
trand, qui dirige les cuisines
Schmitt à Besançon en étant
un fidèle partenaire de
VuillafansEchevannes, n’a
pas hésité à se glisser dans le
baquet de droite : « J’ai une
petite expérience de pilote
avec une Porsche GT3 en
circuit, mais là, c’est du bon
heur. J’essaierai d’être à la
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hauteur sur les spéciales
mais je serai sur le mur lors
des épreuves en circuit ». Et
à l’assistance, là aussi, un
visage connu, celui d’Ed
mond Periolat qui bichonne
ra la belle italienne. Après,
l’ami Vuillaume retrouvera
avec parcimonie le cham
pionnat de France de la
montagne, au volant, cette
fois, d’une rutilante Porsche
997 GT3 RS. La passion d’un
côté et l’amitié avec les co
pains de l’autre. Que la vie
est belle !

Coupe de France

Théo Chalal, pas à pas
Vesoul. Théo Chalal a commis
sa première faute de la saison
à Grasse. Engagé en Coupe
de France des rallyes, le pilo
te de Vauvillers continue,
pourtant, de tracer sa route.
« J’ai heurté une pierre sur la
deuxième spéciale. Avec Sa
rah (Mancini, sa copilote),
on ne l’avait pas noté lors des
reconnaissances. Au virage
suivant, on a failli sortir. Fi
nalement, nous avons perdu
du temps à changer la roue
abîmée. C’est 10 minutes au
final. Impossible à rattra
per. » Ultralucide, pour son
deuxième rallye à ce niveau
de compétition, Théo Chalal
est, finalement, reparti.
« Malgré cet accroc, c’est tou
jours bon de rouler. » Sur un
tracé très technique, sans
doute le plus délicat de la sai
son, le pilote de Vauvillers
terminera à la 5e place de sa
catégorie. Avec les points
marqués lors du rallye du
Pays du Gier, en mars, le
HautSaônois monte sur le
podium du classement géné
ral de sa catégorie. « Mes ob
jectifs n’ont pas changé : ter

K Théo Chalal et sa copilote, Sarah Mancini

miner les rallyes. Mais, après
Grasse, j’ai encore beaucoup
appris sur ma voiture. Je sais,
maintenant, comment me
comporter au moment d’as
surer et au moment d’atta
quer. » Théo Chalal a, notam
ment, profité de la présence
de Sarah Mancini, l’habituel
le alliée de Steve Mouray. « Il
y avait une spéciale de 26 ki
lomètres que tout le monde
appréhendait. Et nous
l’avons vraiment bien gérée.
C’est bon pour la confiance. »
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La prochaine étape de
l’aventure de Théo Chalal se
déroulera à Dieppe, début
mai. « Pour les prochaines
étapes, j’ai besoin de mettre
plus de rythme dès le début
des manches. Mais pour cela,
il me faudra encore un peu
d’expérience… » Plus rapide,
sur des routes de campagne,
le tracé dieppois permettra
sans doute à Théo Chalal de
démontrer une nouvelle fois
sa capacité d’adaptation et
son fameux coup de volant.

