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C’ était un match un peu
spécial, forcément. La

nouvelle de la mise à pied de
Nicolas Bach, l’entraîneur de
la section féminine du GF38,
en milieu de semaine derniè-
re, a résonné comme un coup
de tonnerre au sein de l’équipe
demi-finaliste de la dernière
Coupe de France. Mais il fal-

lait malgré tout laisser les états
d’âme de côté et terminer au
mieux cet exercice 2018 -
2019. C’est chose faite, avec
une quatrième place au final.

Du reste, de match il n’y eut
pas vraiment entre des Greno-
bloises voulant finir en beauté
leur saison et des Messines
déjà reléguées. Après quatre
minutes de jeu, le GF était
déjà devant grâce au premier
but inscrit par Sandrine Bréti-
gny.

« C’est la victoire 
de Nico »

L’ancienne Lyonnaise a
d’ailleurs terminé très fort 
puisque cette réalisation fut la
première de ses cinq buts per-
sonnels. La Grenobloise a
bien sûr bénéficié du travail de
ses partenaires, mais sa scien-
ce du placement a également
contribué à sa performance,
notamment lorsqu’elle reprit
par deux fois avec opportunis-
me un ballon ayant rebondi
sur la transversale. En parallè-
le à ce quintuplé, on notera
également les trois buts mar-
qués par Pilar Kkouri, le tout
débouchant sur un feu d’artifi-
ce offensif pour finir la saison.
Habituel adjoint de Nicolas

Bach, Jean-François Matencio
était heureux de ce succès.
« On est très content même si
ce fut un peu spécial, admet-il.
C’est la victoire de Nico. On a
travaillé sur un projet de jeu
toute l’année avec lui. » Reste
désormais à préparer la saison
prochaine.

Pierrick LE PEZENNEC

Pour le dernier match de la saison, Sandrine Brétigny (ici contre Toulouse) a signé 
un quintuplé retentissant pour un succès sans appel du GF38. Archives Le DL/Karine VALENTIN

FOOTBALL  Division 2 féminine (24e journée) : Grenoble 8 - Esap 0

Le GF 38 termine sa saison
par un festival

Dans un contexte 
particulier quelques 
jours après la mise 
à pied de leur entraîneur 
Nicolas Bach, le GF38
a fini sa saison sur un 
carton.

À Grenoble, (stade 
Lesdiguières), Grenoble bat 
Esap Metz 8-0 (mi-temps : 
4-0). Arbitre : Lisa Coste. 
Spectateurs : 150 environ.
Buts: Brétigny (4e, 25e, 53e, 
61e, 86e), Khoury (35e, 45e, 
63e). 
Avertissement : Diop (56e) à 
Esap Metz.
GRENOBLE : Perrault – 
Grange, Da Cunha (Neutelers, 
60e), Bueno – Fortin, Boilard, 
Navas, Elisor (Moussa, 54e), 
Thivillon – Khouri (Fabre, 
64e), Bretigny.
METZ : Heil – Schoch, Talbi, 
Gutenkauf, Clerc (cap) – 
Ouassyoun, Diop, Benourhazi 
– Depetris, Diakhaté, 
Briocheray.

LA FICHE

« IMPORTANT DE BIEN FINIR » 
Sandrine Brétigny (attaquante de Grenoble) : « On voulait 
démarrer fort pour éviter le match piège en jouant haut et simple.
Ça fait toujours plaisir de marquer cinq buts. Collectivement, 
c’était important de bien finir. On voulait terminer à la quatrième
place, on a atteint l’objectif que l’on s’était fixé pour la fin de la 
saison. Avec la demi-finale en Coupe de France face à Lyon (0-1),
cela fait une saison correcte, même si on aurait aimé mieux faire. »

RÉACTION

D ans une salle complète-
ment déserte, le GVUC

jouait donc une partie de son
avenir au sein de la poule Éli-
te. Le contraste entre le vide
des tribunes et l’importance
du match ne perturbait pas

outre mesure les acteurs, à
commencer par les Greno-
blois qui flirtent avec la zone
rouge. Charenton, assuré de
son côté du maintien, et le
club de l’Isère se rendaient 
ainsi coup pour coup ou plu-
tôt smash pour smash (21-21)
avant une conclusion favora-
ble au GVUC et à son frap-
peur Repellin (24-26).

Vexés, les Parisiens réagis-
saient aussitôt en utilisant à
bon escient les ailes avec Fran-
golacci et Zaichi. Charenton
se détachait ainsi avec une

certaine aisance jusqu’à 17-10
pour un 2e set enlevé à la vites-
se de l’éclair 25-15 ! Dépassés
au filet, les Grenoblois avaient
aussi accumulé les fautes di-
rectes tout au long d’une man-
che à sens unique. Comme 
souvent et notamment entre
ces deux équipes si proches
cette saison (17-15 au tie-
break pour le GVUC à l’aller),
le balancier ne manquait
pourtant pas de retourner 
dans un sens différent lors du
3e round.

Grenoble ne tient 
pas la distance

Tel le boomerang, Grenoble
récupérait un courant porteur
à base de services appuyés, de
gros efforts défensifs et d’atta-
ques variées initiées par Ta-

glang. 11-16 pour un 17-25
avec un smash croisé du poin-
tu Petro en conclusion : la 
monnaie de la pièce avait été
rendue dans des conditions
assez semblables. Pas de sur-
prise par la suite, Charenton
brisait de nouveau cet élan ad-
verse et dominait le set grâce à
son bloc (19-16). Meneau ren-
trait ensuite sur le parquet et
pour un point afin de troubler 
le club local, en vain (25-22).

Comme prévu ou presque,
un tie-break allait de fait dési-
gner un vainqueur et ce fut en
l’occurrence Charenton. Les
partenaires de Clément n’en
pouvaient plus physiquement
en réalité (12-6) et les contres
de Choné n’allaient que retar-
der l’échéance (15-11).

F.S.

PROCHAIN MATCH 
Grenoble - Bellaing, 
samedi 4 mai (20h)

VOLLEY-BALL  Élite masculine (play-down, 8e journée) : Charenton 3 - Grenoble 2

Grenoble craque au tie-break

Le GVUC ne possédait 
plus d’énergie au 5e set 
de son match dans le 
Val-de-Marne. Le point 
de cette défaite sera 
peut-être précieux à 
l’arrivée de la course 
au maintien.

À Charenton (gymnase Nelson Paillou), Charenton bat 
Grenoble 3-2 (24-26, 25-15, 17-25, 25-22, 15-11). 
Arbitres : MM. Kara et Breton. 20 spectateurs.
GRENOBLE : Clément, Dimitrov, Repellin, Petro, Madjunkov, 
Taglang, puis Waldie (lib.), Chevrier (lib.), Choné, Meneau.

LA FICHE
« UN DRÔLE 
DE MATCH »

Christophe Meneau 
(entraîneur de Greno-
ble) : « L’équipe n’a pas
tenu la distance. C’est
dommage tout comme le
relâchement du 2e set
après un bon départ. Ce
fut donc un drôle de
match avec des allers-re-
tours et nous avons été
parfois dispersés. Il faut
gagner de toute façon nos
deux dernières rencon-
tres et on verra bien les
résultats des autres. »

RÉACTIONS

L es années se suivent mais
ne se ressemblent pas

pour l’épreuve organisée par
l’Union Moirans-Rives Athlé-
tisme. En effet, le soleil et la
chaleur qui avaient inondé
l’édition de l’an dernier,
avaient fait place cette année
à un temps frisquet et maus-
sade.

Cela n’avait pas empêché
près de 400 courageuses et
courageux de s’inscrire sur
les deux courses du jour, les
organisateurs ayant eu la
bonne idée de créer en plus
du semi-marathon, un par-
cours de 10 km. C’est donc à
neuf heures précises et sous
une éclaircie, que s’élan-
çaient les 240 participants du
semi. Après un premier kilo-
mètre assez groupé en tête, le
pensionnaire de l’USL Bron
Nathanaël Hittinger prenait
rapidement le large et pour-
suivait sa course en solo,
dans les magnifiques paysa-
ges de la plaine de Moirans.

Derrière, la hiérarchie s’éta-
blissait clairement entre Ju-
lien Adamo (de Bron lui aus-
si), Jérôme Poussines de
Varces et Hugo Genty. Les
positions restaient en l’état
jusqu’à l’arrivée, où Hittinger
s’imposait largement dans
l’excellent temps de 1h13'19".

Cardot fait 
craquer Granjon

Chez les dames la lutte
s’avérait plus serrée entre
Sandra Cardot et Julie Gran-
jon, mais la première prenait
finalement un avantage con-
séquent et remportait la cour-
se avec une avance de prés
d’une minute sur sa rivale,
tandis qu’Isabelle Généreux
d’Aix-en-Provence complé-
tait le podium tout en termi-
nant première vétérane.

Une très belle réussite donc
pour l’UMRA, sa présidente
Louise Hacquin, la créatrice
de l’épreuve Françoise Zie-
gler et les quelque 170 béné-
voles présents tout au long du
parcours. D’ailleurs à l’arri-
vée, tous les participants
louaient la qualité de l’orga-
nisation, et promettaient de
revenir l’an prochain.

Jean-Luc MAERO
Hittinger (en haut) et Cardot (en bas) vainqueurs 
du semi-marathon de Moirans. Le DL/J.-L.M.

ATHLÉTISME  2e édition du Semi-marathon des Iles de Moirans, dimanche

Hittinger et Cardot s’imposent entre les gouttes
Malgré une météo pas 
vraiment favorable,
les participants étaient 
nombreux au départ des 
deux épreuves proposées 
(semi-marathon et 10km).

■Fabre et Chojnacki 
remportent le 10 km
Trente minutes après le
départ du semi-mara-
thon, c’était au tour
des plus de 130 inscrits
du 10 kilomètres de
s’engager sur le par-
cours que leur avaient
réservé les organisa-
teurs.
Un petit groupe formé
notamment de Rémy
Fabre de Grésy Athlé,
d’Hugo Petitjean de
l’ASPTT Grenoble, de
Jérémy Gros du CMI et
de Joris Genevois du
GUC, prenait rapide-
ment les devants. Ces
quatre athlètes termi-
naient la course dans
cet ordre, avec le très
bon chrono de 33'21"
pour le  vainqueur.
C’est la Haut-Savoyar-
de Audrey Chojnacki
qui s’imposait large-
ment chez les femmes
en moins de 39 minu-
tes, devançant Julie
Martin deuxième, et
Gaëlle Fillet.

REPÈRES

SEMI-MARATHON
Hommes
1. Hittinger (Bron) 1h13’19 ; 2. Adamo (Bron) 1h15’30 ; 3. Poussines (Varces)
1h16’35 ; 4. Genty 1h19’02 ; 5. Berardi (Saint-Marcellin) 1h19’28 ; 6. Banos
1h19’45 ; 7. Gillet (Taillefer Trail Team) 1h20’59 ; 8. Beau 1h21’13 ; 9. Bardy
(Francheville), 1h21’40 ; 10. Piolat1h21’42…
Femmes
1. Cardot 1h29’41 ; 2. Granjon (Coquelicot 42) 1h30’34 ; 3. Généreux (Aix Athlé
Provence) 1h33’29 ; 4. Rotsaert 1h37’11 ; 5. Salon 1h45’57 ; 6. Pelletier (CMI)
1h47’22 ; 7. Girard 1h47’26 ; 8. Bret1h47’33 ; 9. Pitot1h47’44 ; 10. Hajja 
1h48’54...

10 KM
Hommes
1. Fabre (Gresiathlé) 33’21 ; 2. Petitjean (ASPTT Grenoble) 34’10 ; 3. Gros
(CMI) 34’48 ; 4. Genevois (GUC) 35’14 ; 5) Jullien (EAG) 36’03 ; 6. Hequet
37’04 ; 7. Rouiller 37’49 ; 8. Braymand 37’49 ; 9. Cicut 37’59 ; 10. Large (non
licencié) 38’14…
Femmes
1. Chojnacki (Athlé Saint-Julien 74) 38’58 ; 2. Martin 40’38 ; 3. Fillet 43’52 ; 4.
Delemazure 45’48 ; 5. Pelletier (CMI), 49’10 ; 6. Olivier (Saint- Marcellin) 49’47 ;
7. Rey (Voiron) 49’56 ; 8. Del Puppo 50’57 ; 9. Courtecuisse (ASPTT Grenoble)
51’03 ; 10. Bensaidane 51’33…

RÉSULTATS

« LE PARCOURS EST 
SUPERBE »

Nathanaël Hittinger (vain-
queur du Semi-marathon) : 
« Je suis très satisfait de ma cour-
se. En plus le parcours est super-
be, l’organisation excellente, et 
les conditions étaient idéales 
pour courir. L’épreuve étant 
qualificative pour les cham-
pionnats de France de semi-ma-
rathon qui se dérouleront au 
mois de septembre à Vannes en 
Bretagne. Cette victoire va me 
permettre d’y participer. »

« BIEN DU DÉPART 
À L’ARRIVÉE »

Sandra Cardot (gagnante du 
semi-marathon) : « Je me suis 
vraiment sentie très bien du dé-
part à l’arrivée, le parcours est 
vraiment sympa, si toutes les 
courses pouvaient se passer 
comme ça, ce serait génial. Je 
ferais ma prochaine course à 
Bron en mai, il s’agit de “Courir 
pour elles” pour venir en aide à 
la recherche sur les cancers fé-
minins ».

Dans une salle bouillante, Sa-
ran profitait de l’euphorie

ambiante pour démarrer pied 
au plancher ce premier match 
de play-offs. Intenses des deux 
côtés du terrain, les Loirétaines 
instillaient le doute chez leurs 
adversaires, qui colmataient 
grâce à leur capitaine Caroline 
Arquillière, souvent trouvée dé-
marquée à l’intérieur. Plus 
adroit que les Iséroises à longue 
distance et plus imposant au re-
bond avec une Ciss excellente 
dans l’exercice, Saran virait en 
tête après dix minutes (17-12).

Fréminet décisive
La machine tullinoise allait

progressivement se mettre en 
route. Dans un deuxième quart 
où les défenses et la maladresse 
régnaient en maître (six minutes
sans le moindre panier entre la 
13e et la 19e), les visiteuses finis-
saient fort pour recoller juste 
avant la pause (20-19).

Souvent idéalement placée,

Caroline Arquillière continuait 
son festival, en attendant que 
ses coéquipières se mettent au 
diapason en attaque. Le pre-
mier tir primé réussi de Marylie 
Limousin à la 23e permettait à 
Tullins de faire la bascule (23-
26). Là où Saran ne trouvait plus
la moindre solution, les filles de 
Dimitri Poncif régalaient dans 
cette fin de troisième quart-
temps remporté 21-8, portée par
une Charline Freminet décisive.

L’écart grimpait jusqu’à +15 à
la 33e minute, mais les locales, 
tout en orgueil et soutenue par 
une salle déchaînée, grigno-
taient. Mariska Kowalik faisait 
parler la poudre et Rose Ciss as-
surait sur la ligne des lancer-
francs (42-47, 38e). Charline 
Freminet faisait finalement se 
rasseoir la salle Guy Vergracht 
en marquant quatre lancers 
francs décisifs dans les dernières
secondes. Tullins s’imposait lo-
giquement sur le score de 47-53.

PROCHAIN MATCH 
Tours - Tullins-Fures, 
dimanche 5 mai (15h30)

Les Tullinoises tout sourire après leur belle victoire. Photo DR

BASKET-BALL  N3F (play-offs) : Saran 47 -Tullins 53

Tullins-Fures presque 
sans trembler

Malmenées pendant
une mi-temps, les
Tullinoises ont
logiquement pris
le dessus sur des
Saranaises portées
par leur public.

À Saran, Tullins-Fures bat 
Saran 53-47 (12-17-12, 7-3, 
21-8, 13-19). Arbitres : MM. 
Broye et Alcino. Spectateurs : 
environ 300.
SARAN : Demarecaux (13 
points), Ciss (13), Fourcaud 
(8), Kowalik (5), Arnoux (3), 
Clain (2), Gunther (2), Sevin 
(1), Saillard, Kallo.
TULLINS-FURES : Freminet-
Servage (19 points), 
Arquilliere (17), Limousin 
(11), Labet (6), Alves, Marcel, 
Berne, Moulin, Spadilliero.

LA FICHE

« JE N’AI PAS EU PEUR »
Dimitri Pontif (entraîneur
de Tullins-Fures) : « On est
tombé face à une très belle
équipe de Saran. On a été
dominé par moments au re-
bond. On savait que notre
panne offensive ne durerait
pas longtemps. Il a fallu re-
trouver des solutions offen-
sives rapidement. On s’est li-
béré en deuxième mi-temps.
On fait beaucoup d’erreur de
gestion ce qui permet à Sa-
ran de revenir. Mais je n’ai
pas eu peur, j’étais surtout
énervé pour le manque de
rigueur de mon équipe. »

RÉACTIONS

RÉACTIONS


