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miers matches (4-3 et 6-1, 
ndlr). »

■Sur la saison 
des Brûleurs de loups

« On s’est fixé des objectifs 
internes, quand on fait le bi-
lan on est content. On est 
premiers, avec quelques 
points d’avance. On gagne 
plusieurs matches alors qu’on 
ne les joue pas forcément de 
la meilleure manière. La pre-
mière partie de saison est plu-
tôt réussie, il faut maintenant 
qu’on continue de travailler 
pour les play-offs. »

■Sur la non-convocation 
des cadres en équipe 
de France

« Le staff de l’équipe de 
France voulait réunir le plus 
de monde possible en janvier-
février. Là ce sont des joueurs 
de moins de 25 ans. Le but 
c’est de voir ces jeunes qui 
évoluent  en France ou 
ailleurs, voir comment ils 
peuvent se comporter sur la 
scène internationale. C’est as-
sez souvent que les sélection-
neurs font ça. C’est bien pour 
eux de prendre cette expé-
rience. À l’international les 

matches vont beaucoup plus 
vite, sont beaucoup plus durs. 
Aux jeunes de se montrer 
pour venir nous prendre la 
place. Je suis bien content no-
tamment pour notre coéqui-
pier Adel Koudri qui va pou-
voir se tester. »

■Sur la trêve en fin 
de semaine

« Mine de rien les saisons 
s’enchaînent, on débute sou-
vent tôt, elles se terminent 
souvent tard, c’est bien de 
pouvoir couper un peu. No-
tamment parce que cet été il y 

aura de très grosses échéan-
ces avec l’équipe de France 
(le championnat du monde 
fin avril et le tournoi de quali-
fication olympique fin août, 
ndlr). On a eu cette phase de 
déception après la relégation 
en D1. On a remis tout à plat 
et maintenant on veut remon-
ter en Élite puis se concentrer 
sur la qualification olympi-
que. »

Propos recueillis 
par Julien MORIN

LE CLASSEMENT 
en page 27

Deux rencontres du cham-
pionnat de Régional 3 qui 
devaient se tenir ce diman-
che ont été reportées à une 
date ultérieure. 
Il s’agit de Chabeuil - Ey-
bens et Vallée de la Gresse 
- Chambéry JS.
Eybens (ici contre Voiron/
Moirans) ne jouera pas 
dimanche. Le DL

FOOTBALL
Deux reports 
en Régional 3 FOOTBALL. R3 : Feyzin - Échirolles II 2-0, Bron - Entente 

du Rachais 1-4.
BASKET-BALL. N2 féminine : Lons-le-Saunier - Voiron II 
67-61, Tullins-Fures - Bourges Espoirs 56-61. N3 : Cran/
Pringy - Grenoble 54-83.
HANDBALL. N3 : Saint-Égrève - Loriol 29-25
VOLLEY-BALL. Elite : Grenoble VUC - Epinal 0-3.
HOCKEY SUR GLACE. D2 : Vaujany - Toulouse/Blagnac 5-4, 
Valence - Villard-de-Lans 3-5.
SPORT BOULES. Elite 1 (play-offs) : CRO Lyon - Fontaine 
31-16. N2 : Fontaine II - Loriol NP, Champsaur - Matheysi-
ne NP.
BADMINTON. N2 : Aix-en-Provence II - Grenoble AB 
6-2.N3 : Meylan - Montalieu-Vercieu 4-4.

OMNISPORTS
Les résultats de samedi

Pour son retour en compétition, Eddy Finé s’est imposé 
devant six Chambériens. Le coureur de Villefranche, 
professionnel chez Cofidis en 2020, a pris rapidement la 
tête de l’épreuve pour l’emporter malgré un bris de 
dérailleur. Un retour victorieux pour l’ancien champion 
de France junior qui disputera le titre national avant de se 
consacrer à la route. Charrin et Peters (AG2R la Mondiale) 
complètent le podium. Les champions de l’Isère Clément 
Peuget (Pontcharra) et Lucas Faissolle Durand (C2S) l’ont 
également emporté sur un circuit rendu difficile par la 
boue.
Eddy Finé a remporté la première édition du cyclo-cross du fort 
Barraux. Le DL/Christian PETROZ

CYCLISME
Cyclo-Cross : Finé maitre du Fort

I l y a dix ans, Margaux 
Orange n’aurait sans 

doute jamais imaginé porter 
un jour le maillot de l’équipe 
de France. « J’ai débuté le 
tennis vers six ans et fait de 
la compétition quasiment 
dès le départ. J’ai toujours 
bien aimé faire des matchs, 
ça a amplifié mon esprit de 
compétition, que j’ai aussi 
bien sur le court que dans la 
vie de tous les jours. Mais 
vers 10 ou 11 ans, j’étais sim-
plement classée 30/5, et 0 à 
15 ans. J’étais plutôt loin des 
meilleures Françaises lors-
que j’étais plus jeune. Je 
m’en suis rapprochée plus 
tard, quand les autres filles 
stagnaient alors que je conti-
nuais à progresser ».

Formée au tennis dans le 
Val d’Oise (elle est toujours 
licenciée dans un club de 
région parisienne), la jeune 
femme de 20 ans a débarqué 
à Grenoble après l’obten-
tion de son bac S. « Il y a 
plusieurs CNUT en France – 
notamment à Lille, Rouen et 
Bordeaux - mais Grenoble 
était le meilleur choix pour 
moi. L’UGA (Université 
Grenoble Alpes) fait tout 

pour sa première sélection 
avec l’équipe de France pour 
le Master U, Margaux Oran-
ge ne savait pas trop à quoi 
s’attendre, autant « cette an-
née, c’est vraiment un évé-
nement que j’attendais. Le 
niveau est très élevé – sans 
être forcément supérieur 
aux tournois ITF que je dis-
pute toute l’année – mais 
surtout il y a une super am-
biance dans l’équipe. Ce 
sont des sensations uniques, 
de super souvenirs. C’est un 
honneur  de  por te r  ce 
maillot bleu ».

M.L.

TENNIS  Master’U BNP Paribas à Seyssins/Avec Margaux Orange, membre de l’équipe de France

Actuellement 50e joueuse française (868e mondiale), Margaux Orange a atteint début novembre 
les demi-finales du tournoi ITF 15 000 $ de Lousada (Portugal), son meilleur résultat à ce jour. Le DL/M.L.

« Des sensations « Des sensations 
uniques »uniques »

pour que ça se passe bien, 
qu’on n’ait pas à choisir en-
tre études et tennis, notam-
ment en nous permettant de 
décaler les sessions d’exa-
mens. » 

« Je ne me donne pas 
vraiment de limite
pour percer »

Actuellement en deuxième 
année de licence de biologie 
– chimie, Margaux bénéficie 
du statut de sportive de haut 
niveau, avec une licence 
« étalée sur 5 ou 6 ans au 
lieu de trois ans. Du coup, 
j’ai seulement entre 8 et 10h 
de cours par semaine. Cela 
fait un an et demi que je 
dispute des tournois pros et 
je donne la priorité au ten-
nis, mais le fait de continuer 
les études m’apporte un 
équilibre dont j’ai besoin », 
explique celle qui s’entraîne 
4 à 5 fois par semaine (au 
moins 2h de tennis + 1 h de 
physique à chaque entraîne-
ment, à la Ligue de Seyssins) 
et « rêve forcément de per-
cer chez les pros. Je ne me 
donne pas vraiment de limi-
te dans le temps pour ça. »

Autant l’année dernière, 

868e joueuse mondiale, Margaux Orange, 20 ans, est 
l’une des trois sélectionnées françaises pour le Master U, 
championnat du monde universitaire par équipes mixtes, 
qui s’achève ce dimanche sur les courts de la Ligue à Seys-
sins. C’est la deuxième année d’affilée que la Grenobloise 
d’adoption qui s’entraîne au Centre National de Tennis 
Universitaire (CNTU) dispute cette compétition.

■LOGIQUE RESPECTÉE, LA FRANCE 5E  
La logique a été respectée lors de la deuxième journée, aussi bien 
en demi-finales que lors des matchs de classement. Pour la troi-
sième année consécutive, Etats-Unis (tête de série 1) et Grande 
Bretagne (TDS 2) se retrouveront pour se disputer le titre, rem-
porté par les Britanniques il y a deux ans à Marcq-en-Baroeul et 
par les Américains l’an passé, déjà à la Ligue de Seyssins. Battus 
en quarts par les Américains hier, les Français se sont bien repris 
face aux Chinois, malgré la défaite inaugurale de Margaux 
Orange. Ils affrontent ce dimanche l’Allemagne, pour tenter de 
décrocher la 5e place, comme lors des trois dernières éditions de 
ce Master’U.
Demi-finales : Grande-Bretagne bat Belgique 4-1 ; Etats-Unis 
bat Irlande 4-1 Matchs de classement : France bat Chine 4-1 ; 
Allemagne bat Italie : 4-0

REPÈRES

cols hors catégorie qu’il va 
falloir franchir lors des 
trois derniers matchs de 
l’année 2019.

À commencer par Tho-
non/Évian cet après-midi, 
avant d’accueillir la réser-
ve du GF38, et de terminer 
à Rhône Vallées.

Côté effectif, Diallo (sus-
pendu) sera absent, ainsi 
que Villard, en phase de 
reprise, et Bolo (cheville).

Carmelo DI BENEDETTO

LE GROUPE
Suzzarini, Goncalves, 

Chiariglione, Kada, 
Besnard, Vehier, 

Abdelaziz, Sacilotto, 
Medoukali, Zebidour, 

Mouanda, Cetin, Cancedda, 
Conté.

FOOTBALL  R1 (J9) : Thonon/Evian - FC Échirolles, 18 h

A près un départ catas-
trophique (4 défaites, 

2 nuls), le FC Échirolles va 
mieux. Il vient d’enchaîner 
trois succès consécutifs, 
résultat d’un équilibre col-
lectif retrouvé.

C’est surtout le secteur 
offensif qui a tourné à 
plein régime (11 buts en 3 
matchs), avec un milieu de 
terrain souverain qui a 
permis à sa formation de 
maîtriser les rencontres. 
Le seul bémol est que 
Chiariglione et ses parte-
naires ont pris encore trop 
de buts, face à des forma-
tions, il est vrai, bien ar-
mées offensivement.

L’équipe de Stéphane 
Garcia s’est extraite de la 
zone de relégation. Pour 
autant, il va lui falloir de-
meurer très éveillée à l’en-
tame d’une série de ren-
c o n t r e s ,  s a n s  d o u t e , 
difficile à négocier. Ce 
sont véritablement des 

Après les étapes de plaine 
et trois victoires à son 
compteur, Échirolles se 
rend en Haute-Savoie, pour 
y affronter l’un des favoris
du championnat.

Un premier col hors 
catégorie à franchir

■LE POINT
➤ THONON/EVIAN : 4e 
avec 14 points (4 victoires, 
2 nuls, 1 défaite) 2 matchs 
en moins.
➤ ÉCHIROLLES : 
9e avec 11 points 
(3 victoires, 2 nuls, 
4 défaites)
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L es Grenoblois étaient pour-
tant prévenus. Quelque 

soit l’adversaire, il fallait met-
tre les ingrédients nécessaires, 
afin de s’éviter toutes mauvai-
ses surprises. Face à la lanterne 
rouge, la réserve de Chasselay, 
Berrizzi et ses partenaires ont 
pourtant bien entamé les dé-
bats. Ils se montraient patients 
face au bloc compact adverse, 
et venaient titiller peu à peu la 
défense visiteuse. Le danger 
venait le plus souvent du côté 
gauche, suite à des initiatives 
de Semedo très remuant. 
Gourgand, à deux reprises 
(11e, 19e), se trouvait à point 
nommé, sans résultat toute-
fois. L’attaquant visiteur Gana 
tentait de desserrer l’étreinte 
en décochant une bonne frap-
pe (24e), puis en devançant le 
portier Camara (29e), mais son 
but était logiquement refusé, 
pour une faute préalable. Les 

FOOTBALL  R1 (J10) : GF38 II 1 - MDA Foot II 2

Pourtant devant au 
score à la pause (1-0), 
les Grenoblois se sont 
montrés insignifiants 
en deuxième période, 
pour finalement s’in-
cliner logiquement 
(1-2).

La réserve de Grenoble 
se fait surprendre

À Grenoble (stade du 
Vercors), MDA Foot II bat 
Grenoble II 2-1 (mi-temps : 0-
1). Arbitre M. David Ferreira. 
50 spectateurs environ.
But pour Grenoble : Gourgand 
(39e)
Buts pour MDA : Gana (76e), 
Laspalles (85e)
Avertissements : Gana (68e), 
Durousset (88e) à MDA
GRENOBLE : Camara, Jurine, 
Abdallah, Berizzi (cap), 
Goteni, Pambou, Gourgand, 
Gyeboaho, Kristinsson, 
Belmonte, Semedo ; entrés en 
jeu : Diacko, Ndaye, Belbey.

LA FICHE

Grenoblois poursuivaient leur 
domination en élaborant un 
bon football. Ils étaient récom-
pensés de leurs efforts, sous la 
forme d’un centre de Belmonte 
repris par Gourgand (39e, 1-0).

On attendait bien évidem-
ment une réaction visiteuse 
après le repos, mais pas au 
point de voir les derniers de la 
classe dominaient outrageuse-
ment le leader du champion-
nat. Plus déterminé, Chasselay 
bousculait des Grenoblois in-
capables de retrouver leur foot-
ball.

Avec un bloc très haut, les 
visiteurs s’enhardissaient et 
posaient d’énormes problèmes 
à la défense locale. Les Greno-
blois tentaient de temps à autre 
de hausser leur niveau de jeu, 
mais ils ne pouvaient empê-
cher leurs adversaires de réus-
sir le coup parfait dans le der-
nier quart d’heure, grâce à des 
réalisations de Gana (76e) et 
Laspalles (85e). Grenoble su-
bissait ainsi sa première défaite 
de la saison (1-2), tandis que 
Chasselay, pour sa part, gout-
tait à un premier succès après 
10 journées de championnat.

Carmelo DI BENEDETTO

Prochain match : Échirolles 
GF38 II samedi 7 décembre 18 
heures.

« ON A CE QUE 
L’ON MÉRITE »
Sofiane Belbey (attaquant 
du GF38) : « On a ce que 
l’on mérite. On n’a pas le 
droit de lâcher comme on l’a 
fait. Nos adversaires ont été 
plus déterminés que nous en 
deuxième période. Il faut vi-
te réagir. »

RÉACTIONS

1
Se dirige-t-on vers un 
match accroché à l’Île 
Lacroix ? Les cinq der-
niers matches disputés 
dans l’enceinte des Dra-
gons se sont toutes ter-
minées avec un but 
d’écart. Quatre fois à 
l’avantage de Grenoble, 
une fois de Rouen.

Sacha Treille auteur de 18 points 
(11 buts, 7 assistances) en Ligue 

Magnus avec les Brûleurs de loups 
cette saison.
Archives Le DL/Dimitri BOUVAREL

■Sur l’élimination 
en Coupe de France

« Il faut arriver à faire pas-
ser les choses mais c’est sûr 
qu’on est encore déçus. Dès 
qu’on repense à ce match, il y 
a forcément de la déception 
c’est certain. Bercy (Acco-
rHotels Arena, sic) ça fait 
partie des gros objectifs d’une 
saison pour tout le monde, 
mais il faut apprendre à se 
servir de ces erreurs. Il faut 
qu’on aille de l’avant avec en-
core beaucoup de matches à 
jouer et d’objectifs à respec-
ter. On s’est dit des choses 
dans le vestiaire, on doit réus-
sir à les mettre en place sur la 
glace. »

■Sur le prochain match 
contre Rouen

« Rouen c’est une bonne fa-
çon d’oublier la défaite. C’est 
parfait de jouer contre eux 
maintenant, c’est un bon ti-
ming, on a besoin d’un gros 
match pour se relancer, pour 
rebondir. Ce qu’on veut c’est 
jouer des bons matches de 
hockey, ça fait partie des 
grosses équipes, même si on 
les a battus sur les deux pre-

HOCKEY SUR GLACE  Ligue Magnus (23e journée) : Rouen - Grenoble, 16 heures, avec Sacha Treille

Treille : « Parfait de jouer 
Rouen pour se relancer »
Retour au championnat 
pour les Brûleurs de 
loups après la désillu-
sion en Coupe de France 
contre Anglet (élimina-
tion en huitième de fina-
le). Avec un déplacement 
chez de revanchards 
Dragons de Rouen.

■LE POINT
➤ ROUEN : 4e avec 37 
points (13 victoires, 8 dé-
faites)
➤ GRENOBLE :  1e r 
avec 52 points (19 victoi-
res, 2 défaites)

REPÈRES


