
30 | MARDI 20 FÉVRIER 2018 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

SPORTS | HAUTESAVOIE

FOOTBALL

En doublant Villefranche et en 
revenant à deux points du 
leader Andrézieux, le FC 
Annecy s’affiche désormais 
comme un candidat très 
crédible à l’accession en 
National. Les Haut-Savoyards 
ont su élargir leur palette et 
n’en deviennent que plus 
redoutables.

I
l  y  a  les  chiffres  déjà.  Dix
matches  sans  défaite  (5v,
5n).  Aucune  depuis  la  dé

route  à  Andrézieux  (51)  le 
28 octobre. Et puis,  il  y a  le 
terrain.  En  ce  moment,  les 
hommes d’Helder Esteves ne 
sont  pas  forcément  dans  la 
forme de leur vie, n’affichent 
pas la flamboyance offensive 
ancrée dans leur ADN. Mais 
ils gagnent (quatre victoires et
un nul lors des cinq derniers 
matches). Et ça, c’est un mar
queur  très  important  dans 
une saison autant qu’une cor
de de plus à l’arc annécien.

Esteves : « Pas impossible
de tout gagner »

 Le  FCA,  capable  de  mettre 
des tôles à tout le monde avec
son  jeu  léché,  pouvait  aussi 
montrer des limites dans des 
rencontres  plus  hargneuses, 
notamment  lors  des  grands 
rendezvous. Cet  hiver,  An
necy est en train de montrer 
qu’il sait répondre aussi à ce 
genre de rencontres.

Le  nul  à  Villefranche  (00)
était des prémices, la victoire 
contre  SaintPriest  samedi 
(10)  une  confirmation,  où 
Andrézieux  (20),  Villefran
che (30), Jura Sud (21) et la 
réserve de  l’OL  (31) étaient 
tombés. « Ce qui est intéres
sant, c’est qu’on est capables 
de gagner de ces deux façons.

On peut voyager mais il n’y a 
pas d’acquis non plus, il faut 
une  remise  en  question  im
médiate. Ce n’est pas impos
sible de tout gagner à condi
tion d’être dans l’instant pré
sent », estime Esteves.

Mais,  forcément,  la  récep
tion d’Andrézieux le 17 mars 
prend désormais un peu plus 
d’épaisseur dans les esprits de
chacun. Les récentes victoires
en fin de match à Belfort (43) 
et contre Lyon  (31),  comme 
les points arrachés au moral à 
Villefranche  (00)  et  Saint
Priest (10), sont de celles qui 
rendent fort mentalement.

Calvet : « On sait
aussi se bagarrer »

« On a su s’adapter. On dit de 
nous  qu’on  est  une  équipe 
joueuse, une équipe gentille 
mais  on  prouve  qu’on  sait 
aussi  se bagarrer.  Il y a une 
vraie  âme  dans  cette  équi
pe », assure Raphaël Calvet, 
capitaine en l’absence de Jo
nathan  Goncalves.  L’étan
chéité enfin trouvée par cette 
équipe en est le symbole. Le 
FCA n’a  pris  que  huits  buts 
lors de sa série de dix matches
sans défaite dont trois lors du 
succès à Belfort (43). « On a 
trouvé  un  équilibre.  On  se 

procure  peutêtre  un  peu 
moins d’occasions mais on est
plus  solide  et,  quand  on  ne 
prend pas de buts, on ne perd
pas »,  constate  Calvet. Les 
Annéciens  ont  aussi  su  affi
cher une adaptation tactique 
aux  différentes  situations  en 
débutant avec trois systèmes 
différents leurs trois derniers 
matches (343, 433, puis 4
42 pour  la première  fois au 
coup d’envoi d’un match con
tre SaintPriest). Annecy a des
cordes de plus à son arc, on 
vous disait. Ça aide, même si 
ça ne garantit pas d’atteindre 
la cible. 

Julien BABAUD

Mathieu Guillaud et le FCA ont eu besoin de trois mois et demi et dix matches pour reprendre six points à 
Andrézieux. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

L’INFO EN +
JACOB AU REPOS
Touché aux ischios en 
début de deuxième période
contre Saint-Priest, Valentin
Jacob, le monsieur plus 
annécien cette saison (13
buts, 5 passes décisives),
n’avait pas encore passé 
d’examens hier pour en 
savoir plus sur la nature 
exacte de sa blessure. Il est
de toute façon au repos en
ce début de semaine. Sa 
présence à Schiltigheim 
samedi (16h) reste toutefois
très incertaine. Barbosa 
étant suspendu également,
Sauvadet, buteur avec la 
réserve dimanche, pourrait
intégrer le groupe samedi.

LES MATCHES EN RETARD
DES ÉQUIPES DE TÊTE
n Samedi : Schiltigheim - 
Annecy (16h), PSG II - 
Andrézieux (16h), Épinal -
Jura-Sud (18h)
n Mercredi 28 février : 
Épinal - PSG II (16h),
n Mercredi 7 mars : 
Montceau - Jura-Sud (20h)
n Mercredi 21 mars :
PSG II - Jura-Sud (20h)
n Reste à déterminer : 
Épinal - Schiltigheim.

NATIONAL 2 | Annecy est revenu à deux points du leader Andrézieux

Annecy, ça devient très sérieux

ILA PERF’I
Open de Munich : 
trois podiums pour Moreira
» JIU JITSU BRÉSILIEN. Lors de l’Open de Munich 
(Allemagne), l’Annemassien Steve Moreira a raflé trois 
médailles en s’imposant en absolute (tous poids 
confondus), en terminant deuxième de sa catégorie (en 76 
kg) et en grappling ( 79 kg). Une belle moisson pour le 
HautSavoyard qui avait été médaillé de bronze le mois 
dernier lors des championnats d’Europe (ceinture bleue, 
76kg).

IÀ LIREI
La page rugby, c’est demain

» RUGBY. Chaque mercredi retrouvez notre page 
consacrée au rugby. Au menu demain : un portrait du 
troisquart centre d’Annecy JeanBaptiste Pascal mais 
aussi  l’entretien horsjeu avec cette semaine Eddy 
Vionnet, troisième ligne centre de BellegardeCoupy, 
sans oublier un retour sur la prise de pouvoir de 
Rumilly dans cette poule 3 de Fédérale 2.

Mont-Blanc retrouve le 
championnat ce soir pour un 
choc capital face à Caen 
dans l’espoir d’accrocher les 
play-offs.

HautSavoyards  et  Nor
mands sont en effet à la

lutte  pour  la  huitième  et 
dernière place qualificative 
en  playoffs.  La  formation 
de  SaintGervais  Megève, 
qui reste sur une courte dé
faite en prolongation face à 
Neuilly (34), après des vic
toires sur les grosses cylin
drées comme Tours (43) ou 
Brest (75) mais aussi à An
necy  (63)  et  Courchevel 
(54).

Julien  Guimard,  l’entraî
neur des Yétis, s’attend à un
match difficile après la dé
faite  32  du  match  aller : 
« Ça risque de se jouer à pas
grandchose.  Nous  devons 
déjà écarter cet adversaire 
pour nous maintenir et, en
suite,  comme  il  nous  reste 
davantage de matches, al
ler  chercher  une  place  en 
playoffs.  Caen  est  une 
équipe  ambitieuse,  taillée 
pour  la  phase  finale,  avec 

des  renforts  intéressants, 
mais qui ne nous a pas dis
tancés pour autant. »

La  formation  de  Luc
Chauvel  est  redoutable, 
avec des victoires sur Nan
tes (20), Briançon (54), La 
RochesurYon  (32)  ou 
Tours  (21), mais elle  reste 
sur  une  défaite  à  Neuilly 
(42).  Avec  sa  dizaine  de 
renforts,  elle  possède  une 
belle force de frappe, dont 
les  Canadiens  O’Connor, 
Brannon,  auteurs  de  18  et 
15  points  cette  saison,  ou 
encore le Russe Zubov (13 
points),  sans  oublier  le  ta
lentueux  gardien  Papillon 
et son pourcentage d’arrêts 
de  89,5  %.  L’affrontement 
de  ce  soir  s’annonce  donc 
très ouvert.

Daniel RASTELLO

L’INFO EN +
LE POINT
n Mont-Blanc : 10e avec
30 points (10 v, 12 d).
n Caen : 8e avec 32 
points (11 v, 12 d).
Match aller : 
Caen - Mont-Blanc (3-2).

DIVISION 1 (23e JOURNÉE) |
MontBlanc  Caen, à Megève, 19 h 30

À quitte ou double

Dernier match de la saison 
régulière sans enjeu pour 
les Pionniers, en 
déplacement chez les 
Boxers de Bordeaux. Une 
rencontre sans enjeu, face 
à une formation qui pointe 
actuellement à la sixième 
place du classement, à trois 
unités derrière Lyon, et qui 
voudra se placer au mieux 
avant d’engager les play-
offs. 

Pour les Chamoniards, ce
déplacement  en  Giron

de  sera  la  dernière  occa
sion  d’affiner  les  réglages 
avant le début de la poule 
de maintien dont leurs ad
versaires, à  l’exception de 
Strasbourg, ne sont pas en
core  connus.  C’est  donc 
avec un œil sur les autres 
rencontres  que  l’entraî
neur  Heikki  Leime  et  ses 
joueurs  entameront  cette 
partie dans laquelle ils par
tent  bien  évidemment  en 
outsiders.

Contre qui se
jouera le maintien ?

Nice, Mulhouse et Épinal, 
récent vainqueur de Stras
bourg,  peuvent  encore 
prétendre  à  échapper  au 
playdown.  Et  suivant  la
configuration  de  la  poule, 
la  position  des  Chamo
niards pourrait être plus ou
moins  avantageuse.  Les 
trois formations sont à seu
lement un point d’écart et 
le suspense reste total. Épi
nal est le mieux placé pour 
prendre des points, ce qui 
ne  fait  pas  forcément  les 
affaires  chamoniardes, 

alors que Nice fera face à 
Gap pour un match diffici
le, et que Mulhouse rece
vra  Angers  pour  valider 
son  ticket  pour  les  play
offs. Les Pionniers devront 
engager leur match contre 
Bordeaux avec de bonnes 
intentions, afin de produire
du jeu et d’engranger de la
confiance, tout en essayant
de régler les problèmes ré
currents de cette fin de sai
son. À savoir, une difficulté
à jouer tout le match sans 
baisse de régime fatale, et 
un manque d’efficacité of
fensive qui aura coûté bien
des points cette saison.

C’est  donc  un  travail  de
fond  qui  doit  encore  être 
effectué  par  les  HautSa
voyards, qui vont jouer leur
avenir dans une poule de 
maintien qui risque d’être 
plus serrée que prévu. Un 
bon  résultat  sur  la  glace 
bordelaise,  à  l’image  des 
précédentes  confronta
tions  avec  cet  adversaire, 
serait le gage d’une entrée 
en  confiance  dans  la  ba
taille  finale pour  la  survie 
en Magnus.

Bruno MAGNIEN

Lire aussi en page 29.

HOCKEY SUR GLACE

L’INFO EN +
LE POINT
n Bordeaux : 6e avec
70 points (24 v, 19 d).
n Chamonix : 11e avec
32 points (10 v, 33 d).
Précédentes rencontres :
Chamonix - Bordeaux 
(1-7, 4-5, 2-3).

LIGUE MAGNUS (44e JOURNÉE) |
Bordeaux  Chamonix, 20 h 15

En pensant
au playdown

ATHLÉTISME

Expérience incroyable pour 
Paul Tritenne (Ain Est) lors 
de ses premiers “France” 
chez les élites à seulement 
17 ans. Septième temps des 
séries du 200 mètres et 
premier non qualifié après 
avoir pourtant égalé son 
record (21’’55), le sprinteur 
gessien, né à Annemasse, a 
été repêché au dernier 
moment pour la finale suite 
au forfait de Christophe 
Lemaitre. Au difficile couloir 
1, il terminera sixième 
(22’’03).

Ü Racontez-nous un peu ce 
qu’il s’est passé après votre 
série…
«Je ne pensais pas être pris
mais  Christophe  Lemaitre
était  vraiment  fatigué.  Ça
se voyait qu’il n’était pas en
forme et il s’est désisté. Là,
j’entends  le  speaker  dire :
“Si Paul Tritenne est encore
là, qu’il se présente pour la
finale”. J’étais un petit peu

fou  et  très  heureux.  C’est
quand même une première
finale  aux  “élites”.  J’étais
au  couloir  1,  le  plus  dur,
donc le chrono est anecdo
tique  mais  l’expérience
était  vraiment  sympa.  Ça
restera dans ma mémoire.»

Ü Avant cette finale 
inespérée, vous aviez égalé 
votre record…
«J’étais un peu déçu, mais
j’étais au couloir 3. Le vira
ge est vraiment trop… vira
geux  (sic).  J’ai  perdu  trop
d’énergie dedans et je n’ai
pas réussi à tenir jusqu’à la
fin.  Après,  c’est  positif
d’égaler  son  record  dans
ces conditions. Là, ce n’était
que du bonus. Le weekend
prochain sera le plus impor
tant avec les championnats
de France jeunes à Valde
Reuil.»

Ü Qu’est-ce que cela change 
de concourir contre les 
seniors ?
«La  concurrence !  Je  me

suis senti tiré et j’avais en
vie de les manger. Être do
miné  aussi  largement,  ça
booste  encore  plus.  Je  re
cherche  vraiment  la  con
currence  et  j’aime  de  plus
en plus ça.»

Ü Avant votre dernière sortie 
de l’hiver le week-end 
prochain, quel bilan tirez-
vous de votre saison en 
salle ?
«Mitigé. J’ai eu des grosses
lacunes car on a eu du mal à

travailler  à  cause du  froid.
Sur 60 m,  je  suis vraiment
déçu mais j’ai montré que je
pouvais  quand  même  être
bon sur 200 m.»

Propos recueillis à Liévin 
par Thimoté GARCIN

Le junior natif d’Annemasse Paul Tritenne (à d.) s’est hissé en finale du 
200 mètres. Photo archives Le DL/Serge RAPY 

L’INFO EN +
EN DISCUSSIONS POUR
L’ANNEE PROCHAINE
Paul Tritenne s’entraîne 
pour l’instant à Saint-Genis-
Pouilly, où il passe un 
baccalauréat économique
et social (ES). Le sprinteur
gessien réfléchit à plusieurs
pistes pour la saison 
prochaine. L’une d’entre 
elle pourrait le voir 
s’entraîner à Aix-les-Bains,
aux côtés de son idole 
Christophe Lemaitre. « Ce
sont des discussions. Je 
réfléchis à pas mal 
d’options en me 
renseignant de tous les 
côtés pour faire le meilleur
choix possible », confie-t-il.

CHAMPIONNATS DE FRANCE EN SALLE |  Paul Tritenne a terminé 6e du 200 mètres

« Ça restera dans ma mémoire »

Groupe B
Pts J G N P p. c.

1 Andrézieux................. 38 19 12 2 5 34 22
2 Annecy...................... 36 19 10 6 3 38 23
3 Villefranche/S............ 35 20 11 2 7 29 22
4 Jura Sud..................... 28 17 8 4 5 27 24
5 St Priest ..................... 26 20 8 2 10 29 26
6 Lyon II......................... 26 20 8 2 10 31 31
7 Epinal.......................... 25 17 6 7 4 23 22
8 Chasselay................... 25 20 7 4 9 23 27
9 St Louis Neuweg........ 24 17 7 3 7 19 26
10 Belfort........................ 24 20 7 3 10 30 30
11 Le Puy......................... 24 18 6 6 6 22 23
12 Schiltigheim............... 24 17 6 6 5 21 23
13 Paris SG II................... 24 17 7 3 7 28 23
14 Yzeure........................ 22 17 5 7 5 18 17
15 Montceau................... 16 18 5 4 9 17 27
16 Raonl'Etape.............. 8 18 1 5 12 15 38

ILE FAITI
Championnats de France : 
Dewalle et Abdelmoumene à Plouay
» CROSSCOUNTRY. Engagés en deux équipes 
départementales, les minimes filles et garçons de la Haute
Savoie ont terminé quatrième lors du challenge Bobin à Aix
lesBains dimanche. Ce qui vaudra à leurs chefs de file 
respectifs de figurer dans la sélection Auvergne Rhône
Alpes qui  participera au championnat de France à Plouay le 
11 mars. Un voyage auquel participeront Océane Dewalle 
(SaintJulien) et Eden Abdelmoumene (Evian OC). 


