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Athlétisme

Pro D2 Dernier match de préparation hier soir face à Strasbourg (3323)

Meeting de Rieti Aujourd’hui

L’ESBM récite ses gammes

Okori : dernière
occasion de se « lâcher »

ESBM bat Strasbourg 3323
Besançon. Avant d’entamer
la dernière semaine d’entraî
nement en vue de la reprise
du championnat de Pro D2,
l’ESBM disputait hier soir au
Palais des sports son ultime
galop de préparation. Face
aux Bisontins, un sparring
partner de N1M, Strasbourg,
qui n’aura pas posé beau
coup de problème aux hom
mes de Christophe Viennet :
« On a eu de très bons passa
ges, disons 40 minutes inté
ressantes. On aurait pu faire
mieux en seconde période où
l’on a raté, à mon goût, trop
de tirs classiques ». Ce match
ponctuait en fait le gros tra
vail de montée en puissance
des Bisontins et Christophe
Viennet n’est pas mécontent
du résultat : « Globalement,
la préparation correspond à
ce qu’on attendait ». Reste à
voir ce que cela donnera en
« vrai » lors du premier ren
dezvous de la saison face à
Nancy (vendredi 20h30 au
Palais des sports).
Hier, ils ont donc affronté
une équipe strasbourgeoise
qui leur a donné beaucoup
moins de fil à retordre que
Belfort, autre pensionnaire
de N1M (victoire 2422).

Après les réglages de rigueur
lors de l’entame de match, la
résistance alsacienne ne
dura qu’un petit quart d’heu
re. (22, 53, 86). Dès lors, les
Bisontins grâce à la puissan
ce de Rognon ou encore les
bonnes intuitions de Barrere
prenaient trois buts d’avance
et allaient augmenter régu
lièrement cet écart sous l’im
pulsion d’un Bedel déjà très
affûté (158 à la 23e). Un lob
de Scotto, un but de Portet
scellaient le score à la pause
avec un avantage de + 8 pour
les Doubiens (1810).
En seconde période, les
Strasbourgeois ne parve
naient pas à hausser le ryth
me et à profiter d’un soupçon
de relâchement dans les
rangs bisontins. Tant et si
bien que Portet, Bedel, Tokic
se chargeaient de laisser la
tête de leurs adversaires sous
l’eau (2214, 2717, 2819).
Une avance qui passait à +10
(2919), marge que l’on re
trouvait au coup de sifflet fi
nal (3323). « Nous avons
perdu un peu de concentra
tion dans cette seconde mi
temps mais à six jours du dé
but du championnat les
esprits étaient peutêtre déjà
tournés vers le champion

Bruxelles. Quoi qu’il advienne
ce soir (17h33) à Rieti, la sai
son 20122013 laissera forcé
ment un goût amer à Reina
Flor Okori.
« Elle est à jeter entière
ment à la poubelle ! », tran
chait encore, catégorique, la
Bisontine, vendredi soir à
Bruxelles. Déçue par l’issue
‘’chronométrique’’ de sa
vingtcinquième sortie de la
saison (sur 100m haies).
Huitième et avantdernière
de sa course (en 12’’99), Okori
– toujours en quête d’une
performance de niveau mon
dial cet été – avait pourtant
réussi un départ quasipar
fait… qu’elle a eu paradoxa
lement de la peine à maîtri
ser.
« Je pars comme une balle
(sic) et j’arrive vite sur la pre
mière haie. J’essaie alors de
rester bien droite mais je me
retrouve vraiment déstabili
sée par ma propre vitesse.
12’’99 (elle souffle), on sait
que je vaux mieux ! Après les
Mondiaux, je voulais faire

K Bedel, le meilleur réalisateur de la rencontre avec 13 buts à son actif.

nat » imaginait Christophe
Viennet qui a eu l’occasion de
lancer trois jeunes « pour
qu’ils s’étalonnent ».
Michel SCHULER

Les marqueurs
ESBM : Bedel 13, Tokic 4,
Portet 4, Barrere 4, Rogon 2,
Hugard 2, Laguillaumie 1,
Calandre 1, Benga 1, Scotto 1

Remise de maillots aux arbitres régionaux

Habillés pour la rentrée
Besançon. Si dans nombreux
sports, les arbitres reçoivent
un défraiement annuel de la
part de leur club ou de leur
fédération pour acheter
leurs tenues, il n’en est rien
au rugby.
C’est pour cette raison que
l’amicale des arbitres de
FrancheComté et son pré
sident, Jérôme Gence, ont
cherché et finalement trou
vé un partenaire pour équi
per les hommes au sifflet.
« Notre but était de trouver
un sponsor pour pourvoir
tout le monde. Du coup, et
pour la première fois dans la
région, grâce à l’entreprise
SNDRA et à son gérant Gé
rard Marting nous avons
réalisé des packs composés
de Tshirts, polos de match,
de sifflets et de sacs ».
Une belle initiative pour
les quelque quarante arbi
tres de la région. « Par rap
port aux autres sports, au
rugby l’arbitre est respecté
et j’aime réellement ça » ex
pliquait vendredi soir lors de
la remise des maillots, Gé

rard Marting avant d’en
chaîner. « J’ai joué au rugby,
j’ai aussi arbitré des matchs
amicaux en mon temps, et je
me souviens que ce n’était
pas si facile. Enfin, ce qui
m’a décidé à faire ce geste,
ce sont surtout les liens
d’amitiés qui me lient au
monde du rugby de la ré
gion ».
Pour Philippe Ledoux, le
responsable régional de
l’arbitrage « La sécurité du
joueur est au cœur de la mis
sion des arbitres. Pas éton
nant dès lors de voir la socié
té SNDRA s’associer aux
arbitres puisqu’elle travaille
aussi dans le domaine de la
sécurité aux personnes. »
Une première dans la région
qui ne cesse de voir le nom
bre de ses arbitres augmen
ter.
Il faut dire qu’avec Salem
Attalah, arbitre de Top 14,
comme exemple, il est nor
mal de voir des jeunes pren
dre le sifflet. Et désormais, le
même maillot que leurs ho
mologues…

O Sabine Lauquin remporte
le tournoi de Kembs :

K À gauche au premier plan, Gérard Marting gérant de la SNDRA, remet à Jérôme Gence, le président de
l’amicale des arbitres de FrancheComté, le maillot que les hommes au sifflet porteront cette saison.

Cyclisme

4 jours des As

Tour d’Espagne

Une journée difficile

Thibaut Pinot tient le choc

Besançon. Ces étapes des 4
jours des As ne laissent
aucun répit aux coureurs.
Hier encore, les côtes se sont
multipliées sur le parcours.
Si bien que la sélection s’ef
fectuait naturellement. Les
bosses faisaient leur effet et,
à 50 km de l’arrivée, ils
n’étaient plus que 25 cou
reurs environ en tête. Kevin
Goulot (CC Étupes) était
alors le seul FrancComtois
à l’avant.
Parmi eux, six hommes
s’échappaient et filaient
vers la victoire même si,
dans le final, deux lâchaient
prise.
Derrière, un regroupe
ment intervenait à 25 km de
l’arrivée, ce qui n’empêchait
pas ce peloton de sprinter
pour la cinquième place. Là,
Alexis Villain n’était devan
cé que par deux hommes.
Aujourd’hui, la dernière
étape promet encore d’être
animée sur un parcours aus
si dur que les précédents.

Andorre. Le froid et la pluie
ont fait leur apparition sur le
Tour d’Espagne. Dans les
Pyrénées, les coureurs ont
trouvé des conditions très
difficiles qui ont contraint à
l’abandon Ivan Basso, no
tamment.
De son côté, Thibaut Pinot
(fdj.fr) a réalisé une belle
étape, n’hésitant pas à pren

Les classements
3e étape : 1. Delarozière (AVC Aixen

dre les commandes du grou
pe des leaders à l’entame de
descentes dangereuses.
Dans l’ultime ascension, le
HautSaônois ne pouvait
suivre Horner et Nibali alors
que Roche perdait du temps.
Si bien que Pinot, qui fran
chissait la ligne d’arrivée en
septième position, est dé

sormais aussi septième.
Aujourd’hui, la Vuelta ar
rive en France avec une
nouvelle grande étape de
montagne arrivant à Peyra
gudes via le Port de Balès.
Les classements :
14e étape : 1. Ratto (Cannondale), les
155,7 km en 4h24’00… 7. Pinot (fdj.fr) à
4’46 ; 144. Barguil (Argos Shimano) à 29’26
Général : 1. Nibali… 7. Pinot à 4’34 ; 38.
Barguil à 53’47

Prix de Bletterans
K Les côtes d’aujourd’hui

Deux tests probants
vel écart décisif en deuxième
mitemps (6157, 28e puis 80
59, 32e). Et la note aurait pu
être plus salée pour les Alsa
ciens si le BesAC avait un peu
mieux contrôlé son repli dé
fensif, occasionnant des pa
niers faciles pour Mutz et
Days (20 points chacun).
« C’est de bon augure », ap
préciait Fred Feray, « on s’est
aperçu qu’on n’avait rien à
leur envier physiquement ».
Ni dans le jeu d’ailleurs…
Prochaines étapes de la pré
paration pour le BesAC : mar
di à LonsleSaunier (N3) puis
jeudi contre Montmorot (N3).
B.G.

O Samedi : BesAC (N3) bat Pfas
tatt (N3) 9577.
Lesmarqueursbisontins : Daure
30, Dahbi 18, Pehoua 17, Bole
13, Kalambani 12, Marande 3,
Lampérière 2, Chognard.
O Vendredi :BesAC(N3)batVevey
(2e division suisse) 6855.
Lesmarqueursbisontins : Daure
22, Pehoua 18, Dahbi 10, Bole
6, Chognard 5, Kalambani 4,
Lampérière 3, Marande, Mar
celino.

Tennis

En amical
CAP (Fédérale 2) bat SaintClaude (Fédérale 3) ...............41 – 12

Amical

Besançon. Coup sur coup, ven
dredi soir et hier en fin
d’aprèsmidi, le BesAC a pas
sé deux tests probants.
D’abord face à Vevey (2e divi
sion suisse) puis contre Pfas
tatt, qui sera l’un des princi
paux concurrents du club
bisontin dans l’optique de la
montée en N2.
« Contre Vevey, on a mis pas
mal d’intensité défensive mais
on a été brouillon en attaque »,
tempérait Fred Feray.
Hier face à Pfastatt, les Bi
sontins avaient retrouvé da
vantage de la fluidité offensi
ve, dans un premier temps
dans le sillage de Fabien Dau
re et Jawad Dahbi, auteurs de
34 des 48 points du BesAC à
eux deux à la mitemps (48
37, 20e). Mais si les joueurs de
Fred Feray avaient bien débu
té les deux premiers quart
temps, ils les avaient égale
ment plutôt mal terminés, en
étant un peu plus permissifs
en défense.
Dans cette optique, l’apport
de Joseph Kalambani sera un
plus indéniable cette saison.
L’ailier formé au BBCD a don
né le ton pour creuser un nou

Rugby

F.VA

Basketball

Photo Arnaud CASTAGNÉ

Strasbourg : Bonnemberger
6, Loncar 6, Matzinger 4, An
driuzzi 2, Nestor 1, Ludwig 1,
Tabatabai 1, Durand 1, Haas
1

une course sans me préoccu
per de l’enjeu. Pour enfin
pouvoir me lâcher », regret
tait l’athlète du DSA, qui dis
posera ce dimanche, d’une
ultime occasion d’améliorer
ses 12’’83 des Championnats
de France de Charlety. Et
pourquoi pas grappiller au
passage quelques places au
bilan planétaire (où 25 jeunes
femmes devancent, pour
l’heure, la Française)…
« Le pire, c’est que je ne me
sens pas du tout fatiguée. J’ai
encore faim ! Et je sais que
tout ce qui me manque pour
me hisser au niveau mondial,
c’est cette prise de confiance
qui me fait défaut », assurait
ReinaFlor Okori, qui trouve
ra aujourd’hui en Italie un
plateau à la hauteur de ses
ambitions. Avec entre autres,
l’Australienne Sally Pearson,
l’Américaine Kelly Wells ou
la Russe Yuliya Kondakova ;
trois des tombeuses de la
FrancComtoise vendredi au
« Memorial Van Damme ».

n’auront finalement pas fait
peur à Alexis Villain (CC Etupes)

Gentet (VC Bisontin) conserve la tête

Provence), les 150 km en 3h22’58 ; 2. Brun
(Charvieu Chavagneux) à 1’’ ; 3. Pellaud
(Maca Loca) à 3’’ ; 4. Hoareau (VC Caladois)
mt ; 5. Stüssi (Maca Loca) à 37’’ ; 6. Peters
(Chambéry CF) ; 7. Villain (CC Etupes) tmt…
17. Goulot (CC Etupes) à 38’’ ; 45. Gauthier
(AC Bisontine) à 2’06 ; 48. Falaschi (AC
Bisontine) mt ; 53. Fernandes (CC Etupes) à
9’56 ;
Général : 1. Hoareau ; 2. Gmelich à 31’’ ; 3.
Stüssi à 34’’… 30. Falaschi à 12’48 ; 31.
Villain à 13’03 ; 37. Goulot à 14’; 46.
Fernandes à 23’30 ; 49. Gauthier à 24’39.

Bletterans. Après sa victoire l’année dernière,
Pierre Schuler (VC St Croix en Plaine) s’impose
une fois encore à Bletterans. Maxime Gentet
(VC Bisontin) conserve la tête du classement de
la ronde du Jura.
L’Amicale Cycliste Bisontin était d’ailleurs ve
nue en nombre pour défendre son leader. Pas
moins de treize cyclistes du club Doubiste
étaient sur la route ce samedi pour protéger le
maillot jaune de toute attaque éventuelle. Et
cela a plutôt bien fonctionné. En effet grâce à sa

17e place, trois places seulement derrière Auré
lien Midey, le Bisontin reste maillot jaune avant
la dernière manche décisive dans le Haut Jura.
Lesrésultats
Seniors : 1. Schuler (VC St Croix en Plaine) ; 2. Beaudoin (Villeurbanne) ; 3.
Berlin Semon (AC Bisontin) ; 4. Muzette (AC Bisontin) ; 5. Greco (AC
Bisontin) 6. Chabod (VC Ornans) ; 7. Menard (VS Eguisheim) ; 8. Rochaix
(Vel’Haut Jura Saint Claude) ; 9. Pedreno (UC Digoinaise) ; 10. SImonin
(VCC Morteau Montbenoit)
Cadets : 1. Kerdudo (Etupes) ; 2. Petit (Etupes) ; 3. Baptiste Volet (VTT
loisirs Chalonnais) ; 4. Besançon (Jura cyclisme) ; 5. Joublot Ferre
(Vel’Haut Jura Saint Claude)

Et voilà un titre de plus pour
Sabine Lauquin… Vendredi soir,
en finale du tournoi de Kembs
limité à 4/6 pour les dames, la
quadra belfortaine a battu
Bidamant (4/6, TC Brunstatt)
60, 46, 63. Dans le tableau
final masculin remporté par
Canonge (3/6, Riedisheim), les
FrancsComtois n’ont, là, ni
perfé, ni gagné à classement
égal même si Aurélien Belle
(15, Valentigney) a passé
quatre tours à 15/1, 15/3,
15/2 puis par forfait à 4/6.

O Alexandra Belle attend
son adversaire à Valdoie :
Une seule demifinale s’est
finalement déroulée hier dans
le cadre du tournoi féminin de
Valdoie. Alexandra Belle (4/6,
ASCAP) a obtenu son billet
pour la finale et rencontrera

cet aprèsmidi le vainqueur du
match opposant, ce matin (9 h),
Julie Reszka (5/6, Grandvillars)
à Viviane Detouillon (15/4,
Seloncourt).

O Rigon et Pelletier
ont rectifié le tir à La Baule :
Battus au premier tour des
championnats de France de
beachtennis vendredi à La
Baule, Fabien Rigon et
Anthony Pelletier (ASMB)
disputent les matchs de
classement pour les places 17
à 32. Les Belfortains se sont
bien repris en dominant les
HautsdeSeine puis la
Provence avant de s’incliner
contre les Guadeloupéens. Ils
joueront aujourd’hui pour la
19e place. En revanche, Élise
Wurgler et Sabrina Heranney
(Beaucourt) ont concédé une
nouvelle défaite au premier
tour de la consolante.

Triathlon

D2 Dernière étape à NoyeuxlesMines

Besançon vise le top 5
Besançon. C’est aujourd’hui
que se déroule la dernière éta
pe du championnat de France
Division 2 des clubs de Triath
lon à Noyeux les Mines (59).
Le Besançon Triathlon, 5e ex
aequo au classement général
après sa 6e place au contrela
montre par équipe de Cognac
la semaine passée, cherchera
à conserver sa place dans le
Top 5. Pour y parvenir, Daniel
Rodriguez (ESP), Top 35 régu
lier en première division lors
que le club y était encore, et
Michael Rosu (BEL) 24e lors
de la première étape à La Ro
chelle seront accompagnés de

Xavier Corrotte, bon nageur et
très bon rouleur. Ce dernier
cherchera à faire une natation
solide pour rouler avec le gros
du peloton, ou aider ses parte
naires ayant eu des difficultés
dans l’eau à y remonter.
Autre Bisontin, Louis Cu
pillard, encore cadet et en pro
grès constant depuis le début
de la saison, a les moyens de
faire une course complète.
Enfin Anatole GiraudTelme
a fait une énorme course l’an
passé à Autun alors qu’il
n’était juste que junior. C’est
aussi une valeur montante de
cette équipe.

