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SPORTS E HauteSaône
Handball

À l’agenda
ASCAP PM – Lyon (samedi 20 h 30)
Prénationale féminine
Vesoul  EST Belfort (samedi 18 h 30)
PalenteOrchamps  Varois/Arc (samedi
18 h 45)
Pontarlier  SemurenAuxois (samedi 18
h 45)
Chevigny – Longvic (samedi 20 h)
Jura Sud Lons  Le Creusot TM (samedi 20
h 45)
Saône Mamirolle – Auxonne (samedi 21 h)

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

N1F

Avant Vesoul – Le Havre (2), samedi (20 h 30) au gymnase JeanJaurès

Un choc en basse altitude
Vesoul. En se projetant deux
journées en arrière, le CS
VHS comptait six unités
d’avance sur Le Havre, le
premier relégable. À la veille
d’une rencontre face à la
jeunesse normande, les
filles de Cheikh Seck ne
comptent plus que deux pe
tits points en leur faveur.

RUGBY

HANDBALL
Pro D2
ESB M – Bordeaux (vendredi 20 h 30 au
palais)
N1M
BAUHB – Chambery (samedi 20 h 15 au
Phare)
Prénationale masculine
ChaussinTavaux  Longvic 2 (samedi 19
h)
Marsannay 2  Jura Sud (samedi 20 h 30)
Macon  PalenteOrchamps (samedi 20 h
45)
Doubs Central – Dole (samedi 21 h)
Pays Nuiton  FontainelèsD. (samedi 21
h)
La Charité – Pontarlier (dimanche 15 h
45)
Beex VA PM – Talant (dimanche 16 h)
N1F
Vesoul – Le Havre (samedi 20 h 30 à Jean
Jaurès)
Bouillargues  Palente Orchamps (samedi
20 h 30)
N2F
Hochfelden Dettwiller  ESBF 2 (samedi
20 h)
Pontarlier – Dijon (samedi 20 h 45)
N3F
Maiche Morteau – Longvic (samedi 20 h
45)
Flavigny Fleville  Lure Villers (samedi 18
h)

Fédérale 2
Le Creusot – Pontarlier (dimanche 15 h)
Fédérale 3
O. Besançon – St Claude (dimanche 15 h à
Montrapon)
Promotion honneur
Vesoul – Tournus (dimanche 15 h)
Genlis – Embar (dimanche 15 h)

VOLLEYBALL
Elite B – Playdowns
EVBS – Centre National (samedi 20 h à
l’Axone)
N2M
Pouilly Metz – BVB (dimanche 14 h)
N3M
Sennecey le Grand  EVBS 2 (dimanche 15
h)
N3F
Bron Lumière – BVB (dimanche 16 h)
Prénationale masculine
Play offs
AL Lons – BVB 2 (samedi 20 h 30)
Playdowns
St Vit – AC 2000 (vendredi 21 h 15)

Une avance dilapidée

TENNIS DE TABLE
N3F
Vesoul Besançon  Montceau
Prénationale de zone M
Giromagny – Chalons 2
Vauzelles  Seloncourt 2
Seloncourt – Metz 4
Roche lez Beaupré – Vittel St Rémy
PSB – RC Strasbourg
Prénationale de zone F
Asnans Beauvoisin  Schiltigheim

K Les coéquipières de Cécile Racine (au second plan) jouent une
partie de leur avenir demain soir à domicile.
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« On ne s’y attendait pas.
Les joueuses du Havre se
sont parfaitement relancées
avec deux succès de rang.
Elles sont à nos trousses.
Même si cette opposition
n’est pas vitale puisqu’il res
tera encore cinq matchs à
disputer ensuite, nous se
rions malgré tout bien inspi
rés de faire un résultat. Et
nous espérons vivement le
soutien de notre public »,
glisse le coach sénégalais du

CSVHS. Histoire de repren
dre quatre longueurs
d’avance « et éventuelle
ment de dépasser Sambre
Avesnois, qui accueille le co
leader SaintAmand. Et
pourquoi pas dans quinze
jours réussir à battre Altfor
vile pour monter encore
d’une ligne au classement.
Nous sommes d’ailleurs plus
dans cet état d’esprit ».
On l’aura compris, les co
pines de la capitaine Cécile
Racine sont devant une co
pie qui conditionnera forcé
ment la suite de l’aventure.
Le genre de rendezvous
que le CSVHS aurait sans
doute pu s’épargner si le
groupe avait fait respecter la
hiérarchie devant Sainte
MaureTroyes qui compte
deux succès à ce jour. Deux
victoires aux dépens de…
Vesoul. « On ne refera pas

l’histoire », poursuit Seck.
« Notre unique objectif, dé
sormais, sera de laisser deux
écuries derrière nous. À
nous de faire les efforts lors
des six prochains rendez
vous. Ils seront tous impor
tants et celuici forcément
un peu plus ».
Sur une bonne dynamique
donc, les réservistes du Ha
vre ne manqueront sûre
ment pas d’ambition entre
les quatre murs du gymnase
JeanJaurès. « Il serait éga
lement bien de renouer avec
la victoire », espère le coach
vésulien, conscient que l’as
pect mental aura son impor
tance. Un vrai combat en
perspective. « On pourra
d’ailleurs s’appuyer sur l’ex
périence de certaines filles
pour réussir à gérer nos
émotions et les moments
clés ».
Il n’y a plus qu’à…

Telex
Vasileuskaya buteuse
avec la Biélorussie
Handball. La Norvège a
validé son ticket pour l’Euro
2014, mercredi soir en
battant la Biélorussie (33
29). Les coéquipières de
Wibe et Oftedal (Issy Paris)
sont venues difficilement à
bout des Biélorusses de
Natasha Vasileuskaya
(ESBF). Cette dernière a
inscrit deux buts dans cette
rencontre qualificative pour
l’Euro.

La deuxième manche
dimanche à Mandeure
BMX. Une semaine après
Saulon, c’est au Belvédère de
Mandeure qu’ont rendez
vous les meilleurs pilotes du
NordEst de la France ce
dimanche, à l’occasion de la
deuxième manche du
Championnat Grand Est.
Cette seconde étape sera
l’occasion, pour beaucoup de
FrancsComtois, de
confirmer leur bonne
première sortie. Ainsi,
Alexandre Gamet (EC
Baumoise, cadet), Chloé
Binetruy (BMX Besançon,
mixte) et Jordan Bourgin

(Damparis Tavaux, cruisers
2) sont revenus de
Bourgogne avec des
victoires. Dans la catégorie la
plus importante (Prestige),
Benjamin Rondot (BMX
Besançon) est également
monté sur le podium
dimanche dernier.
Troisième, il tentera de faire
encore mieux, ce dimanche
du côté de Mandeure. Son
coéquipier Alexandre
Feuvrier, 4e à Saulon, voudra
lui aussi se mettre en
évidence. Les HautSaônois,
dans ce contexte relevé,
tâcheront eux aussi de tirer
leur épingle du jeu.

2.200 gyms à l’Axone
Gymnastique. Trampoline
tumbling, teamgym. Ils
seront 2.200 venus de toute
la France à participer au
Festigym à l’Axone les 30,
31 mai et 1er juin prochains.
Le gala du samedi soir
permettra de qualifier les
équipes seniors pour les
championnats d’Europe.
Soirée show avec
notamment l’équipe de
France d’aérobic et le DJ
Gilles Luca, performer du
groupe d’OceaneDrive.

Zoom sur…

Les SG Héricourt entreprennent un véritable travail de fond

Sur le chemin de la reconstruction
Héricourt. En 2009, des an
ciens joueurs des SGH (Sports
Généraux d’Héricourt) ont re
lancé le club de handball, en
insistant sur la formation des
joueurs dès le plus jeune âge.
Aujourd’hui, le constat est mi
tigé comme l’explique le pré
sident Laurent Vadot : « Nos
équipes moins de 16 et moins
de 18 ans devraient être per
formantes mais il y a deux ans,
attirés peutêtre par la noto
riété du club, six joueurs sont
partis à Belfort. Le résultat est
aujourd’hui flagrant, et nous
devons composer. Cette an
née, nous avons intégré quatre
moins de 18 en seniors et
l’équipe 18 ans, en entente
avec le BEEX, est composée
en partie de moins 16. Ils vi
vent donc un championnat
difficile face à des joueurs plus
aguerris. Et l’an prochain,
nous craignons de perdre des
jeunes qui intégreront l’ensei
gnement supérieur ».

Formateur avant tout
Les moins de 14 ans pro
gressent de leur côté, mais

K Une vingtaine de petits handballeurs apprennent avec les SGH les règles du sport collectif.

l’espoir repose principale
ment sur les actuels moins de
12 : « L’équipe évolue en dé
partementale et est en compé
tition pour la première place
avec Luxeuil. Si nous arrivons
à conserver ces handballeurs,
les SGH devraient faire parler

Automobile

K Théo Chalal en action lors du rallye du Pays du Gier.

sence, en fin de parcours.
« C’est le genre d’erreurs que
l’on devait éviter. On a fini sur
la réserve ». Revenu à son
quotidien (ingénieur près de
Nancy), Théo Chalal a, de
fait, attiré un nouveau parte
naire : un transporteur local.
Un supplément de budget
qui lui permettra de partici

Un changement de copilote
Le rallye de Grasse n’étant
pas prévu au calendrier, la
copilote officielle de Théo
Chalal, Kelly Cotornini, n’a
pas pu se libérer. Sarah
Mancini, habituée à assister
le FrancComtois Steve

SVE01  V2

Mourey dans sa tâche,
prendra donc place dans la
Twingo R1. « Elle a beaucoup
d’expérience. Je suis ravi
qu’elle soit disponible pour
ce rallye. Elle a l’habitude de
rouler sur des plus grosses
voitures ».

poursuit le président.
Les objectifs du club sont
raisonnés, et l’ambition prin
cipale est de faire des SGH un
club formateur. Georges Bou
langer, entraîneur, précise :
« À l’école de hand, les enfants
sont là pour apprendre les ha

Boxe

Chalal continue d’apprendre
Vauvillers. Théo Chalal, pour
son premier départ en Coupe
de France des rallyes, a ter
miné au pied du podium mi
mars. Le pilote de Vauvillers
espère faire aussi bien à
Grasse au début du mois
d’avril.
Le garçon n’a en tout cas
qu’une seule obsession en ce
début de saison : « Ramener
la voiture au bout. Je suis là
pour apprendre et je n’ai pas
besoin de prendre des ris
ques inutiles ». La tête sur les
épaules, les mains sur le vo
lant, le pilote de Vauvillers a
terminé 4e de sa catégorie
(sur 13) lors de sa première
sortie en Coupe de France,
sur un parcours technique et
rapide au Pays du Gier :
« C’est un bon résultat. Je n’ai
jamais été pris en défaut par
ma voiture. C’était agréable à
vivre. Et ma copilote (Kelly
Cotornini) a géré les pointa
ges pour moi. J’avais juste à
me concentrer sur le pilota
ge ». Une crevaison lente est
venue perturber cet équili
bre, puis… une panne d’es

d’eux d’ici quatre ans, d’autant
plus que la relève suit. Le
groupe ‘premiers pas’et celui
de l’école de hand participent
avec succès à des plateaux,
mais nous devons penser aux
pertes importantes d’effectifs
des deux premières années »,

bitudes de travail en groupe
avec le respect des autres et
des règles ». En seniors, les
SGH espèrent par ailleurs at
teindre le niveau régional
dans quatre ans, mais l’équipe
des bénévoles devra s’étoffer
pour d’une part encadrer des
équipes féminines absentes
actuellement, et surtout pour
assumer les autres tâches lo
gistiques. Laurent Vadot con
clut ainsi : « Nous souhaitons
former des bons joueurs et
nous serions heureux qu’ils
soient choisis pour intégrer
des clubs plus huppés à 18
ans ». Rappelons enfin que les
entraînements se déroulent
au gymnase Cerdan : les
« premiers pas » se retrouvent
le samedi de 10 h 30 à 12 h, les
moins de 10 ans le mercredi de
15 h 30 à 17 h suivis par les
moins de 12 de 17 h à 18 h 30
puis par les moins de 14 de
18 h 30 à 20 h. Les plus âgés
s’entraînent chaque lundi et
mercredi de 20 h à 22 h. Une
section handball loisir pour
rait par ailleurs être créée la
saison prochaine.

per au Rallye de Grasse, les 4
et 5 avril prochains. « C’est
une date du calendrier qui
était en attente, faute de bud
get. Ce coup de pouce, et la
prime pour ma 4e place, nous
ont permis de nous inscrire
au dernier moment ».

Reconnaissances
ce weekend à Grasse

Le TKN Racing de Théo
Chalal va donc ajouter des
dates à son calendrier, alors
que le règlement impose six
sorties obligatoires. Grasse,
c’est un bonus pour le pilote.
« C’est un rallye technique,
avec des routes étroites, des
tunnels et des cols à passer.
La météo sera déterminante.
Comme c’est un bitume très
propre, la pluie peut vous fai
re sortir rapidement ». Les
reconnaissances se déroule
ront ce weekend, samedi et
dimanche.

Gala de Vesoul Un casting alléchant le 11 avril prochain

Lasalle sous les projecteurs
Vesoul. Il va y avoir du show,
vendredi 11 avril, au gymna
se Lasalle. Et il suffit de jeter
un œil curieux sur le pro
gramme pour s’en convain
cre. Voilà un plateau version
XXL ! Bien avant le combat
principal opposant Yoann
Portailler (LonsleSaunier)
à Léonus MarieFrançoise
(Metz), deux autres cham
pions de France profession
nels en titre seront de la soi
rée. Sans oublier Rachid
Khadda, l’enfant du pays, qui
ne boudera sûrement pas son
plaisir devant les siens pour
son premier combat pro.

Yoann Portailler
en clou de la soirée
« Il y aura aussi quatre com
bats amateurs qui concer
nent quatre de nos boxeurs.
Le club est en pleine recons
truction et l’équipe en place
est bien décidée à porter très
fort la boxe à Vesoul. On a
enfin un groupe soudé qui
tire dans le même sens »,
glisse Hakim Souki, le prési
dent de la section boxe de
l’AGM Vesoul, qui ajoute :
« On peut également parler
du combat handisport en
fauteuil roulant, que nous
avons souhaité organiser.
Une pratique pas très connue
et que l’on désire promou
voir. Histoire de montrer que
le noble art est accessible à
tous ».
Bien évidemment, l’attrac
tion principale de la soirée

K Président de la section boxe de l’AGM Vesoul, Hakim Souki (complètement à droite) peut enfin
compter sur une équipe totalement soudée

est bien ailleurs. Le gymnase
Lasalle revêtira en effet son
habit de gala. « Il y aura vrai
ment du lourd. Avoir trois
champions de France profes
sionnels au cours de la même
soirée est tout simplement
exceptionnel. Si Yoann Por
tailler défendra son titre, des
boxeurs comme Amor Belha
dj (Lyon) en super coqs et
Newfal Ouatah (Lyon) en
poids lourds sauront aussi
faire vibrer l’assistance que
l’on souhaite nombreuse. En
face, des boxeurs hongrois et

serbes ne seront pas des fai
revaloir. On a pris notre
temps pour vérifier les pal
marès. Et ils sont tous d’un
niveau européen ».
Soutenu par la Ville de Ve
soul, ce rendezvous, qui rap
pellera bien des souvenirs
aux plus nostalgiques, a bien
sûr un coût. « Et pour boucler
le budget, nous avons encore
besoin du soutien d’autres
partenaires. Ce gros événe
ment a aussi pour but de fé
dérer les clubs régionaux,
puisque les combats ama

teurs permettront aux jeunes
boxeurs bisontins, lédoniens
et montbéliardais de monter
sur le ring. Histoire de ren
forcer nos liens après une pé
riode mouvementée », confie
Hakim Souki. Lui qui retrou
vera un visage forcément fa
milier en la personne de
Newfel Ouatah « qui, en
2005, m’avait mis KO alors
qu’il n’avait que 18 ans. Avec
son gabarit de déménageur
(NDLR : il culmine à 2 m), le
spectacle est garanti ». On ne
demande qu’à voir…

