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Evian en eaux troubles

Nicolas Rousset
garde le rythme

Relégué l’été dernier en
Ligue 2, l’ETG ne s’attendait pas à une saison
aussi compliquée. le club
savoyard est aujourd’hui
à la 15e place, à seulement quatre points de la
zone rouge.

M

ais qu’est donc devenue
l’équipe solide qui avait
fait si mal au DFCO un samedi après-midi d’octobre,
devant les caméras de Be in
Sports ? Ce jour-là, Cédric
Barbosa avait placé une
frappe lumineuse, l’ETG
avait gagné 3-1 et aligné une
troisième victoire d’affilée,
après des succès contre
Lens (2-1) et à Bourg (0-2).
On imaginait déjà les
joueurs au célèbre maillot
rose et bleu venir se mêler à
la lutte pour la montée.
Pourtant, quatre mois et demi plus tard, le quotidien de
l’ETG est beaucoup moins
rose. « Finalement, le succès à Dijon a été le début de
la mauvaise spirale », confiait hier notre confrère du
Dauphiné Libéré. « Il y a
bien eu la victoire contre
Valenciennes (4-0 le 6 novembre), mais cela a été la
seule durant une longue période (du succès à Dijon à
celui contre le Paris FC le
5 février, l’ETG n’a gagné
qu’un seul de ses treize matches de Ligue 2). »

Le leader avant
deux relégables
Surtout, le risque qui guette
les Savoyards, c’est d’avoir à

n Nicolas Rousset, deuxième lors du
circuit national à Roubaix. Photo DR

n L’Evian Thonon Gaillard de Cédric Barbosa était venu
s’imposer à Dijon lors du match aller. Photo archives LBP

se battre pour le maintien,
alors qu’ils n’avaient pas
forcément pensé à cela.
« Tout le monde est persuadé que le club ne descendra
pas, que ce n’est pas possible », relance notre confrère. « Mais le mois de mars
va être décisif, avec la réception de Dijon (1er), un déplacement à Créteil (19e) et un
bouillant ETG-Sochaux
(18e). »
Le club savoyard a donc
énormément à perdre contre ses concurrents directs,
mais peut voir le match con-
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Le club de l’Evian
Thon Gaillard connaît actuellement une série compliquée à domicile, avec un
seul succès lors de ses
sept derniers matches à
Annecy (2 nuls, 4 défaites).
tre Dijon comme un bonus.
Et en se rappelant le dénouement du match aller,
cela ne peut que rendre très
méfiant Olivier Dall’Oglio.

Anthony Prost

ATHLÉTISME SÉLECTIVE ÉQUIPE DE FRANCE

Lalire sera au semi-marathon de Paris
Champion de Bourgogne de
cross fin janvier à Châtillonsur-Seine, et 15e des championnats de France l’an dernier aux Mureaux, Paul Lalire
ne sera pas présent au Mans
ce dimanche pour défendre sa
place dans le top 15 français.
Pas de blessure à l’horizon,
mais plutôt une opportunité
pour le coureur de l’AC Chenôve comme il nous l’a confié
cette semaine avant de rallier
la capitale pour son travail :
« J’ai discuté avec l’entraîneur
national lors du stage au Portugal au mois de janvier, et il
m’a dit que les coureurs qui
réussiraient 1h04’30’’ au semi
partiraient aux championwww.bienpublic.com

n Paul Lalire. Photo Ph. BRUCHOT

nats du monde. »
Le Chenevelier, qui a amélioré son record en octobre der-

nier à Reims (1h04’48’’), a
donc pesé le pour et le contre
avant de prendre sa décision :
« Mon chrono actuel ne me
garantit pas ma place, l’entraîneur national a été clair là-dessus, mais le semi-marathon de
Paris ce dimanche va proposer un plateau très relevé. La
présence de Yohan Durand et
Timothée Bommier (8e et 12e
des championnats d’Europe
de cross) peut me permettre
d’aller chercher le chrono
qualificatif, car à Reims j’avais
été un peu seul. Rien n’est acquis, mais c’est évidemment
une opportunité que je devais
saisir. »

A. P.

Nicolas Rousset a participé au circuit national de Roubaix ce dimanche, décrochant la
deuxième place. Le tireur du Club d’escrime
dijonnais s’est incliné en finale face à l’Allemand Max Hartung (26 ans). Cette belle
deuxième place intervient une semaine
après la Coupe du Monde de Varsovie où
Nicolas Rousset a été encore une fois le
meilleur sabreur français, en intégrant le tableau final à 8 (bien que souffrant du dos d’où
la décision du staff de ne pas le faire tirer en
équipe). Le Dijonnais a engrangé de précieux
points dans le cadre de la qualification aux
JO, mais il reste une coupe du Monde décisive (fin mars en Corée du Sud) avant le classement qualificatif final pour les Jeux de Rio.

E S CRIME [ ÉCHOS DES L AMES ]
n Régionaux à l’épée
Dimanche, Nevers accueillait les garçons des
catégories benjamins, cadets et seniors pour les
championnats de Bourgogne par équipes. En
benjamins, Marc Boulin, Baptiste Goulier,
Édouard Riandet et Maxime Valluche (ASPTT
Dijon) terminent 3e, en remportant la petite finale face à Chalon. Classement final : 1. Nevers 2,
2. Nevers 1, 3. ASPTT Dijon. En cadets, Sylvain
Devillard, Théo Diaferia, Alexis Petitjean et Logan Roussel formaient l’équipe de l’ASPTT.
Avec deux victoires pour une défaite dans la
poule de quatre, ils sont vice-champions de
Bourgogne derrière Nevers. En seniors, Alexandre Abel, Yoann Gustin et Benjamin Rouch
(ASPTT Dijon) ont battu Chalon, Mâcon et Paray-le-Monial, échouant seulement face à Nevers. Ils sont vice-champions de Bourgogne.

n Au programme, ce week-end
Les pupilles, benjamins et minimes seront à
Montchanin pour le Tournoi National de la ville et les seniors dames seront à Villeurbanne le
Circuit National Dames Open.

HANDBALL

Marie François à Nice ?
Le site Handzone a annoncé lundi que, selon
ses informations, le club azuréen allait officialiser dans les prochains jours la signature de la
Dijonnaise Marie François (22 ans). Par ailleurs
le site évoque que les anciennes Dijonnaises,
Laurine Daquin (25 ans) et Béatrice Edwige
(27 ans), ne prolongeront pas leur aventure
niçoise.
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