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Pro D2 Istres – ESBM, ce soir (20 h)

Sur lapointe
despieds

Besançon. La minitrêve des
handballeurs de l’ESB M aura
vraiment été… mini. Alors
que les autres protagonistes
de la Pro D2 ne reprendront le
collier que ce weekend, Bi
sontins et Istréens sont les
premiers à revenir sur le ter
rain. Un retour aux affaires
avancé, donc, et justifié par
l’indisponibilité de la salle
provençale ce weekend. Voi
là pour le côté dit pratique de
la rencontre de ce soir.

Pour l’aspect sportif, Chris
tophe Viennet et sa troupe se
déplacent cependant sur la
pointe des pieds dans l’antre
de l’un des deux relégués de
LNH. Un relégué qui a certes
perdu pas mal de monde du
rant l’intersaison (Boutlif et
essentiellement son gardien

Genty) mais surtout une par
tie de son âme avec les départs
de Keller et Mongin. Ceci ex
pliquant cela, on peut com
prendre que les Sudistes ont
connu un début de champion
nat chaotique. Mais il ne faut
pas perdre de vue que si les
boys de Christophe Mazel, à
domicile, ont baissé pavillon
devant Angers ou peiné pour
battre Semur, ils ont en revan
che atomisé Nîmes, grandissi
me favori pour la (re) montée.
« Comme toute équipe qui
descend, ils ont du mal à
s’adapter au rythme du cham
pionnat », résume Christophe
Viennet qui s’est de son côté
attaché à ménager ses trou
pes.

Adrien Molinié quasi immo
bilisé par son entorse au cou
de, Romain Scotto mis au régi
me allégé pour soigner son
genou et Antoine Gros parti
avec les Bleuets, l’entraîneur
ententiste s’est aussi inquiété
pour les organismes de ceux
qui évoluent sur les postes où
le manque de rotations se fait
actuellement ressentir.

La rencontre de ce soir est
donc bien plus équilibrée
qu’elle pourrait y paraître sur
le papier. Mais comme c’est
souvent le cas avec eux, ce
sont les Bisontins qui détien
nent une bonne partie de la
réponse. Alors…

BertrandJOLIOT
L’équipe :Rilos, Thirion (gar

diens). Laguillaumie, Claire,
Clerc, A. Gros, Decaudin, Por
tet, Chiappini, Rognon, Ca
landre, Benga, Scotto, Molinié
ou Col.Coupd’envoicesoir(20h)
àIstres.

K Jules Portet et les Bisontins

peuvent réaliser un coup, à

Istres. Photo N.BARREAU

Moins de 18 ans nationaux

BEEXVA,
la carte
formation

Montbéliard. Club formateur par
essence, le BEEXVA, couplé doré
navant au BAUHB sous la bannière
du BMHB, confirme cette année
encore, que si le temps et les sai
sons passent, la qualité de la for
mation dispensée par le club reste,
elle, inscrite dans le marbre.

Quel plus bel exemple donné que
celui de l’équipe des moins de 18
ans ? Présente depuis presque dix
ans en championnat de France, la
catégorie reste sur deux phases fi
nales du championnat de France
(finale du challenge de France
2011, puis seizièmes de finale de
poule haute en 2012) et devrait cet
te année encore rallier la poule
haute.

Avec deux matchs à domicile à
venir, les hommes du duo Feuntun/
Petijean, disposent à ce jour de
toutes les cartes en main. « L’ob

jectif de la saison consiste à ame
ner qualifier nos jeunes pour la
poule haute du championnat de
France. Le cas échéant on tentera
de retrouver les finalités du cham
pionnat, mais pas à n’importe quel
prix » souligne Francis Petitjean

Avant de préciser son propos.
« La vraie priorité c’est de permet
tre à la réserve du BMHB de mon
ter en Nationale 3 en fin de saison.
Certains des meilleurs moins de 18
évoluent déjà en prénationale.
D’ailleurs les – de 18ans et la réser
ve s’entraînent ensemble » illustre
Francis Petitjean.

« Créer
unpôle attractif »

Composé en majorité de jeunes
issus du BEEXVA, notamment
des médaillés du challenge de
France à l’image de Coiffard et sur

tout d’Antoine Hermant (meilleur
buteur de Prénationale), la réserve
du BHMB est partie sur les bons
rails. Premier franccomtois de la
poule, les Ententises savent toute
fois disposer d’une faible marge de
manœuvre.

« L’effectif est réduit. Il faut com
poser avec les besoins de l’équipe
de N1, touchée par les blessures, et
le manque d’envie de certains jeu
nes d’évoluer en réserve pour res

ter en 18 ans. C’est un dommage
car samedi la réserve ne s’est dé
placée qu’à neuf lors de sa défaite à
Macon » regrettait Francis, con
vaincu de la nécessité de voir le
club rallier la N3 en fin d’année.
Afin notamment de créer un pole
d’attraction susceptible de per
mettre au club de conserver ses
meilleurs jeunes. « C’est vital à
mon sens vital pour tirer le club
vers le haut. En cas de conflit d’in

térêts, on donnera d’ailleurs la
priorité à l’équipe de Prénationale.
Il s’agit vraiment d’une année im
portante et on va tout faire pour
atteindre cet objectif » concluait
Francis Petitjean. Avant de glisser
pour conclure, en amoureux du
handball, « j’espère que les filles
de l’ASCAP décrocheront elle aus
si le billet pour la N3. Ce serait
vraiment sympa de retrouver deux
équipes de N3 à la fin de la sai
son ».

Fortd’une jeunesseperformante, leBEEXVAsous
bannièreduBMHB,espère retrouver laNat. 3 en finde
saison. Sansoublierdebriller enchampionnatde
Francedes–de 18ans.

K Les moins de 18 ans nationaux du BEEXVA, leader…

Télex

Chapeau Tiffany !
Short track. La 1èremanche
de la Coupe d’Europe (star
class) s’est déroulée à
Dresde. Trois Belfortains y
étaient. Belle prestation de
TifanyHuotMarchand
vainqueur du 1.500m
juniors, et 2e du 500 et du
1.000m. Elle termine 2e du
général derrière l’Italienne
Ylenia Tota. Chez les
messieurs, ThibautMéline
prend le 5e rang en seniors.
Le Belfortain termine 3e du
1.000m, performance qu’il
aurait pu renouveler sur
1.500m sans une chute dans
le dernier tour. Enfin,
ThomasMéline n’a pris part
qu’à une seule course. En
qualification sur 1.500m, il a
ressenti une douleur
(fracture tibiapéroné l’an
passé). Il en est donc resté là.
Prochaine étape fin
novembre àAlbertville et
Hasselt en Belgique.

L’ASCAP à Fribourg
Escrime. L’ASCAP a pris part
aumarathon de Fribourg
(équipe de 2,matchs de deux
fois 10 touches). Dans un
parterre très relevé, Fabien
Delaître et Dominique
Dubost ont gagné 7 de leurs
15matchs (27e du général).
La paire Philippe Bonnot et
Laurent Demarly se classe
25e avec 7 victoires en 16
matchs.

Tournoi de Lons
Badminton. Le tournoi de
l’AL de Lons (154 badistes de
NC àB1) a vu les victoires en
double D1/D2de Py (VB) et
Beliard (Asptt Besançon) ; en
double D3/D4deKovchar
(VB)/Blandin (VB ) ;en simple
D1/D2deMosimann
(Maîche) ; en simple
D3/D4deGuerin (Maîche) ;
en doublemixtes D1/D2de
Lambert (VB)/Vernay (VB)...

BMX

Coupe duDoubs

L’heuredes titres

Besançon. La Coupe du
Doubs, qui ne concerne que
les pilotes des clubs du dé
partement, vient de s’ache
ver. Elle s’est disputée sur
trois manches à Baumeles
Dames, Mandeure et Besan
çon.
Les classements :

Prestiges : 1. Krea (Besançon) 47 ; 2.
Goussard (Besançon) 36 ; 3. Savarin
(Besançon) 29 ; 4. Schulte (AV Beaulieu
Mandeure), Saner (AV Beaulieu Mandeure)
25…
Mixtes : 1. Prudhomme (Besançon) 33 ; 2.
Kaiser (Besançon) 24 ; 3. Valnet (EC
Baumoise) 16…
Cadets : 1. Varrin (CC Etupes) 62 ; 2.
Grosddemange (AV Beaulieu Mandeure) 43 ;
3. Decreuse (Besançon) 37 ; 4. Perrin (AV
Beaulieu Mandeure) 27 ; 5. Coulet (AV
Beaulieu Mandeure) 24…

Minimes : 1. Barroca (Besançon) 66 ; 2.
Navarro (EC Baumoise) 53 ; 3. Frossard
(Besançon) 49 ; 4. Stolarz (AV Beaulieu
Mandeure) 48 ; 5. Langlin (EC Baumoise) 37…
Benjamins : 1. Chardon (AV Beaulieu
Mandeure) 65 ; 2. Faivre (CC Etupes) 56 ; 3.
Chipeaux (AV Beaulieu Mandeure) 54 ; 4.
Guillaume (Besançon) 50 ; 5. Ait Allouche
(Besançon) 45…
Pupilles : 1. Jeannin (EC Baumoise) 70 ; 2.
Dupont (Besançon) 47 ; 3. De Lucca (AV
Beaulieu Mandeure) 42 ; 4. Simoneau
(Besançon) 36 ; 5. Moreno (Besançon) 31…
Poussins : 1. Piton (Besançon) 66 ; 2. Mulin
(EC Baumoise) 58 ; 3. Adam (AV Beaulieu
Mandeure) 44 ; 4. Forno (Besançon) 39 ; 5.
Seiler (EC Baumoise) 34…
Prélicenciés : 1. Bardey (EC Baumoise) 54 ; 2.
Roggero (EC Baumoise) 47 ; 3. Audinot (AV
BeaulieuMandeure) 33 ; 4. Torres (CC Etupes)
22 ; 5. Vuillemin (Besançon) 21…
Cruisers : 1. Varrin (CC Etupes) 58 ; 2. Faivre
(CC Etupes) 47 ; 3. Balizet (AV Beaulieu
Mandeure)28 ;4.Pernin (ECBaumoise)26 ;5.
Feuvrier (AV Beaulieu Mandeure) 23…

Natation

Fréquencepétanque

Les dames de PFC à l’honneur

Clerval : Ce vendredi, avait
lieu la soirée des Champions
2012 organisée par l’équipe
dirigeante du Comité du
Doubs. Une cinquantaine de
joueuses et joueurs a été
récompensée par le
Président JeanLouis
Dequaire au regard de leur
titre départemental et/ou
régional. À noter la
performance de la triplette
féminine FranquinChabod
MazzoleniBachetti (PFC) qui
s’est inclinée en 1/8e de
finale du Championnat de
France triplette féminin à
Pau.
Besançon : 47 triplettes
mixtes ont pris part à la
Coupe des Dames organisée
par la Boule
Montferrandaise. Perdants
des ½ finales : De Deus (NH)
bat HongDuongBuonopane
(Boule Montferrandaise) 13
7 ; Franquin (PFC) bat
Chabod MazzoleniChabod
Mazzoleni (NH) 1310. En
finale, lFranquinFranquin
Tatu (PFC) battent De Deus
MannarinoBon (NH) : 1312.
Dans le concours B, les demi
finales ont vu les triplettes
GoyYouYou (NH) et Tatu
HoangLab (nh) s’incliner. En
finale, l’équipe Marchand
AnnoyeCordier (NH) bat
PeraisDequaireJacquin
(NH) 1312.
Comité du Doubs : 22
membres et conjoints ont
participé à cette journée très
conviviale. Au terme de
quatre parties à la mêlée
(soit en triplettes ou
doublettes), la finale a vu la
triplette composée de Sylvie
ParrodPitallierAnnoye

battre Nathalie Franquin
BessardPetrault : 1311.
Coupe de France des
Clubs : Pour ce 2e tour de la
zone 8, le club bisontin
Vesontio 25 en déplacement
en Alsace sur les terrains
d’Illzach 68 (CNC1), se sont
inclinés 2011. Toutefois, au
terme d’une belle saison, il
jouera en CRC1 en 2013.
CNC2 : Ce weekend à
ChalonsurSaône, avait lieu
le 3e tour du championnat
National des Clubs 2e

division. Résultats : ASPTT
Vesoul bat Chalon (71) 306 ;
ASPTT Vesoul bat Aixles
Bains (73) 2214 ; Pétanque
Moulinoise (03) bat ASPTT
Vesoul 2016 ; Salins (39) bat
AixlesBains 2610 ; Salins
bat Pétanque Moulinoise 20
16 ; Salins bat Chalon 2412.
À l’issue de cette journée, les
Vésuliens terminent
premiers et montent en
CNC1. Quant aux Salinois,
vainqueurs à trois reprises,
ils se maintiennent en CNC2.
L'ASPTT Vesoul participera
aux finales 2012 à St Pierre
les Elbeuf (76) les 16, 17 et
18 novembre pour le titre de
Champion de France de
CNC2.
W À l’agenda cette semaine :

Jeudi : à Vesoul Triplette + 55ans ;

à Belfort (Boulodrome) Triplette

trophée des prévétérans.

Samedi : à Lure (ASPTT Vesoul)

Triplette.

Dimanche : à Pont de Roide

Masters du Conseil Général du

Doubs Masculins « Challenge

David Demelay » et féminins

« Audrey Dequaire » ; à Lure

Triplette homogène (CD70)

Critérium 1re et 3e division.

Tennis

SaintCyprien : Daubigney éliminé

O Baptiste Daubigney
éliminé à SaintCyprien :
Baptiste Daubigney (1/6,
ASCAP) a été battu hier au
premier tour du tableau final
du tournoi ITF Junior (grade
3) de SaintCyprien. Toujours
en quête de confiance, le
Dolois a été dominé en trois
manches (36, 63, 61) par le
Serbe GoranMarkovic, 214e

mondial chez les juniors.
Dans le tableau dames,
Mathilde Contejean (0,
ASCAP), qui s’est extirpée des
qualifications, fera ses débuts
dans le tableau final
aujourd’hui contre la
Suissesse Chiara Volejnicek.
Contejean a pu avoir, hier, un
aperçu de ce qui l’attend
puisqu’elle a rencontré
Volejnicek en double. La
joueuse helvétique est sortie
vainqueur du premier duel
face à la paire Contejean
Garret (62, 63).

O Estelle Guisard opposée à
une Biélorusse :
Estelle Guisard (285e à la
WTA, ASM Belfort) connaît
son premier adversaire au
tournoi ITF deMinsk (25.000
$, dur). Une semaine après sa
défaite au premier tour à
Istanbul contre la Turque
Cagla Buyukakcay, future
finaliste, la Belfortaine
rencontrera aujourd’hui ou
demain (selon la
programmation) la Biélorusse
Ilona Kremen (280e).

O Quatre jeunes Francs
Comtois à Nîmes :
Nina Radovanovic (30/1, CS
Beaucourt), Marine Bernard
(30/1, ASM Belfort), Léo
Raquin (30/2, TG Besançon) et
Tristan Bouquier (30/3, TC
Clairvalien) sont à pied
d’oeuvre depuis hier à Nîmes
pour prendre part aux P’tits
Crocos, un TMC 11 ans.

Interclubs Ceweekend àBesançon, Dole et Belfort

De lagrainede champion

Montbéliard. L’Aire Urbaine
compte déjà bon nombre de
petits champions et parmi
eux, on peut y inclure le jeu
ne Lucas David, pépite de la
natation franccomtoise.

À l’ASMN où il s’entraîne,
Lucas a déjà provoqué quel
ques razdemarée dans les
lignes d’eau de la piscine de
Montbéliard. Il y a de ça
quatre mois lors des cham
p i o n n a t s d e Fr a n c e à
Amiens, le jeune nageur
améliorait la performance
régionale du 50 m nage libre
de sa catégorie avec un chro
no de 26''29. Trois mois plus
tard lors du meeting Annie
Boyet, à LonsleSaunier, le
nageur de l’Aire Urbaine re
mettait le couvert en termi
nant sa course en 25''29,
pulvérisant ainsi son propre
record de plus d’une secon
de.

Des performances épatan
tes pour un jeune garçon de
14 ans qui trouve sa motiva
tion dans la compétition :
« La quête de performances
me motive. Je fais de la nata
tion depuis que j’ai 8 ans,
mais c’est surtout vers l’âge
de 13 ans que j’ai vraiment
commencé à prendre goût à
la compétition ».

Le jeune nageur, qui s’en
traîne à raison de six séan
ces par semaine, a cette an
née pour principal objectif
de participer à la finale des
championnats de France
minimes. Un objectif réali
sable selon son entraîneur,
Nicolas Clémence : « Il a une
très bonne rapidité de mise
en action et une étonnante
capacité à se transcender ».

Ce à quoi s’ajoute une cer
taine nonchalance qui pro
voque parfois quelques
frayeurs à son entraîneur :
« Il est capable de passer du
mode "off" au mode "on" en
une seconde. »

Illustration lors du mee

ting de Belfort en avril der
nier où Lucas visait la
meilleure performance : « Il
était déjà sur le plot de dé
part et tout le monde l’appe
lait pour lui signaler qu’il
n’avait pas retiré son short.
C’est le jugearbitre qui a dû
le lui faire remarquer. Il l’a
enlevé et est remonté sur le
plot comme si de rien n’était.
Le départ a été donné et il a
remporté sa course. »

Imperturbable dans sa
bulle, Lucas n’a pourtant pas
l’intention de buller cette
saison et risque encore de
continuer à faire parler de
lui.

Denotecorrespondante
ÉlodieRETROUVEY

K Lucas David n’en finit pas de faire tomber les chronos.

Lucas David en bref

Club :ASMNatation

Né le 06 avril 1998 à

Montbéliard

Catégorie :Minime2e année,
niveau régional

Palmarès :
20122013 : Record régional

du 50mnage libre, catégorie

Minime en 25''29.Meeting
Annie Boyet à LonsleSaunier.
20102011 : Qualification aux
Championnats de France
Minime où il termine 8e de sa
catégorie lors du 50mnage
libre.
20092010 : – 2e régional au
‘natathlon (épreuve nationale)


