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est le meilleur pointeur de l’équi-
pe avec 32 points dont 12 comp-
tés au mois de novembre. Son 
différentiel plus/moins (rapport 
entre le nombre de buts mar-
qués et encaissés par son équipe 
quand il est sur la glace) de +27 
fait de lui le joueur dont la pré-
sence apporte le plus. C’est aussi 
le plus élevé du championnat 
devant Joël Champagne (+23) 
et Sébastien Bisaillon (+22).

Côté Angevin, l’attaquant Da-

nick Bouchard reste sur un mois 
de novembre particulièrement 
prolifique (9 buts, 7 assistances, 
meilleur total du mois en Mag-
nus). Actuel 6e meilleur poin-
teur de la Ligue (30 points) et 
premier de son équipe, l’ancien 
BDL (2014-2016) forme un trio 
redoutable avec Maxime La-
croix et Cody Campbell.

Julien MORIN

LE CLASSEMENT en page 23.

Un Hardy en cache un autre. 
Kyle (au premier plan) devrait 
inquiéter Florian (le gardien des 
Ducs) mardi. Archives Le DL/D.B.

7
Grenoble est invaincu 
contre Angers depuis 
7 matches. La dernière 
victoire des Ducs 
remonte à 2017. 
Sur les 5 dernières 
saisons (16 matches), 
Angers ne s’est imposé 
que 3 fois.

■Deux victoires après 
le temps réglementaire

Que ce soit pour leur première 
confrontation à l’IceParc en 
septembre ou en octobre pour 
l’acte 2 à Pôle Sud, les opposi-
tions entre les deux premiers du 
championnat ont toujours of-
fert suspense et spectacle cette 
saison. Le premier match con-
clu en prolongation par Anto-
nin Manavian (4-3), le deuxiè-
me (5-4) aux tirs au but par 
Sacha Treille. Une moyenne de 
8 buts marqués (contre 5,9 en 
moyenne en Magnus) pour les 

deux meilleures attaques de ce 
début de saison (106 buts pour 
Grenoble, 88 pour Angers).

■Deux leaders à terre
Ce mardi, ce ne sont pas les 

deux équipes fringantes du 
match 2 qui se retrouvent, mais 
deux clubs dans le doute. Tous 
les deux sortis en Coupe de 
France au tour précédent con-
tre des équipes théoriquement 
plus faibles (Grenoble par An-
glet et Angers par Nice), et tous 
les deux restant sur une défaite 
en championnat (Grenoble à 
Rouen 5-2 et Angers contre Bor-
deaux 4-3). Brûleurs et Ducs 
doivent réagir dans un match 
qui rapporterait gros au vain-
queur et pourrait coûter cher au 
vaincu.

■Deux Québécois à suivre
Leur point commun : tous les 

deux ont porté le maillot des 
Brûleurs de loups. Côté Greno-
blois, le défenseur Kyle Hardy 

HOCKEY SUR GLACE  Ligue Magnus (24e journée) : Grenoble - Angers, 20 heures

Un choc entre leaders affaiblis
Restant sur deux 
défaites consécutives 
en Coupe de France 
contre Anglet et en 
championnat à Rouen, 
les Brûleurs de loups 
reçoivent leur dauphin 
Angers à Pôle Sud. 
Un adversaire qui leur 
a donné du fil à retordre 
cette saison.

■UN DUC ABSENT
L’Angevin Robin Gaborit, 
blessé au tendon d’Achille, 
est absent. Côté Greno-
blois, Maxime Legault (ge-
nou) est de retour. Denny 
Kearney, absent à Rouen 
(raisons personnelles), de-
vrait être dans le groupe. 
Incertitude pour Christo-
phe Tartari et Dylan Fabre.

REPÈRES

La 4e journée des championnats interclubs, disputée 
samedi dernier, n’aura pas apporté d’éclaircie dans le ciel 
du bad isérois. En Nationale 2, le Grenoble Alpes Badmin-
ton espérait cueillir sa première victoire de la saison en 
Provence mais il a été battu par Aix UC (2-6). Les points 
ont été apportés par Jordan Thiriet en simple et le double 
dames Manaranche, Ougier. Au classement de la poule 2, 
le GAB reste 6e et dernier (6 pts) avant de recevoir 
Garéoult (5e, 10 pts) le 21 décembre. En Nationale 3, le BC 
Meylan a été accroché par Montalieu-Vercieu (4-4), mal-
gré trois victoires sur quatre dans les doubles. Les 
Meylanais sont désormais 4es de la poule 3 (13 pts) avant 
de se rendre le 21 décembre à Annecy (5e, 12 pts).

BADMINTON
Interclubs nationaux : journée 
décevante pour les clubs isérois En l’absence de match au niveau régional, les champion-

nats départementaux étaient les seuls sur le pont le 
week-end dernier. Samedi, Rives battait Noyarey sur le 
score de 5-4 lors du choc de D1. Il s’agit là de la première 
défaite en championnat cette saison du Nuxerete futsal 
38 qui reste néanmoins en tête du classement. En Dépar-
temental 2, c’est Fontaine qui fait cavalier seul avec un 
cinquième succès en autant de rencontres. La réserve de 
Futsal Les Géants a, cette fois-ci, fait les frais du leader 
(3-5). Place, le week-end prochain, au 4e tour de la Coupe 
de France avec trois clubs sud-isérois engagés. Vie et 
Partage (R1) reçoit Condrieu (R1), samedi (18h). Le Petit 
Poucet Fontaine (D2) accueille Lyon Amateur Futsal (R1), 
dimanche à 15 heures. Enfin, Futsal Les Géants (R2) se 
déplace sur le parquet de Vaulx-en-Velin (R2), dimanche à 
18 heures.

FUTSAL
Un de chute pour Noyarey en D1

Les semaines se suivent et les défaites s’enchaînent pour 
le Meylan Grenoble Handibasket, promu en Nationale 1A. 
En déplacement au Cannet samedi dernier, les Isérois 
savaient ont été défaits 89-36 face au 2e de la poule. Un 
score lourd qu’il convient de replacer dans ce contexte 
d’apprentissage de l’élite pour le MGH. Qui a résisté un 
quart-temps (10-17) avant de céder face à la supériorité 
adverse (15-39 à la mi-temps). Dans deux semaines, 
Meylan/Grenoble se déplacera à nouveau, chez Saint-
Avold (5e de la poule), le 14 décembre.
Les buteurs du MGH : Ndi (17), Bourenane (9), Levrat (5), 
Kherbache (5), Avah-Mbida, Latreche, Ouar, Goncalves.
             David Levrat (MGH) face au Cannet. Photo Elodie CLEYET

HANDIBASKET
Nationale 1A : Meylan/Grenoble 
continue son dur apprentissage

Jean-Loup, c’était la deuxiè-
me année de suite que le Mas-
ter U se déroulait à Grenoble. 
Que retiendrez-vous du passa-
ge de l’épreuve dans le dépar-
tement ?

« Moi, j’ai l’habitude, depuis 
25 ans que je suis à la Fédération 
française du Sport universitaire 
(FFSU), d’organiser beaucoup 
de choses. C’est un événement 
d’envergure, international, qui 
compte dans notre milieu. Et, en 
termes d’organisation, c’était 
vraiment une grosse expérien-
ce, avec beaucoup de pression, 
beaucoup de difficultés. La se-
maine a été difficile et je pense 
que, après ça, on pourra organi-
ser presque n’importe quoi. 
C’était vraiment un très bon mo-
ment. »

C’est un événement de tennis 
universitaire, organisé avec les 
étudiants de l’université de 
Grenoble. Ça avait du sens de 
l’organiser dans une grande 
ville universitaire comme ça ?

« Tout à fait. On avait deux 
atouts. D’abord, on est une ligue 
et une région qui travaillons 
beaucoup avec les étudiants, ce 
qui n’est pas le cas partout. Et 
puis on travaille beaucoup avec 
la FFT et la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes de tennis. On a un 
très, très bon niveau de tennis en 
universitaire, puisqu’on a été six 
fois de suite champion de Fran-
ce avec les garçons. Donc, tout 
était réuni pour que ce soit un 
bel événement et une réussite. »

Sportivement, que retien-
drez-vous de ces deux éditions 
organisées à Grenoble, avec le 
même vainqueur (États-Unis) 
et la même place pour l’équipe 
de France (5e) ?

« Je retiendrai que les tirages 
au sort ont été malheureux par-
ce que, pour la France, tomber 
contre le vainqueur sortant 
deux années de suite, ce n’est 
pas de chance. Et j’aurais aimé 
voir notre équipe aller au moins 
en demi-finale. Je pense qu’elle 
(la France) avait largement sa 
place dans le carré final. C’est le 
sport, c’est comme ça. »

Est-ce que l’équipe des États-
Unis, vainqueur deux années 
de suite, n’incarne-t-elle pas le 
mieux cet événement de tennis 
universitaire ?

« Tout à fait, notamment par la 
personnalité de son coach, Greg 
Patton, qui le montre tous les 
jours sur le terrain, dans l’enca-
drement de son équipe mais 
aussi dans sa relation avec les 
autres équipes et l’organisation. 
Son discours de fin de tournoi 
est toujours empreint d’humani-
té. Ce qui ressort aussi, c’est que 
les entraîneurs qui sont là vien-
nent depuis longtemps, se re-
trouvent avec un immense plai-
sir. Et c’est une très grosse force 
qui fait que le tournoi a pris 
beaucoup d’ampleur, à la fois 
sur le plan sportif et puis de la 
convivialité et de l’amitié. La for-
mule aussi, très originale et qui 
plaît de plus en plus. »

Recueilli par Florent COTTÉ

Jean-Loup Miguet (directeur FFSU en Auvergne Rhône-Alpes) a 
passé le relais et le drapeau à son homologue de Normandie, 
Jérôme Dupel. Le DL/F.Co.

TENNIS  Master U BNP Paribas : bilan 

Jean-Loup Miguet :
« Un bel événement »

L’aventure Master U
en Isère s’est refermée 
dimanche par un succès
des États-Unis, le second 
d’affilée. Jean-Loup
Miguet, directeur régio-
nal du sport universitaire, 
dresse le bilan des 
éditions 2018 et 2019 au 
stade de Ligue à Seyssins.

■DIRECTION 
NORMANDIE
En 2020 et 2021, le Mas-
ter U BNP Paribas aura 
lieu à Honfleur, organisé 
par l’académie de Rouen.
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Elle était le tenant du titre et le favori de ce Master U BNP 
Paribas : l’équipe des États-Unis a remporté cette épreuve, pour 
la neuvième fois. En dominant dimanche en finale la Grande-
Bretagne (4-1), diminuée par l’absence de sa meilleure joueuse, 
Maia Lumsden (blessée). « On est déçu de perdre mais heureux 
d’avoir vécu cet événement très bien organisé par les Français et 
qu’on attend avec impatience chaque année », a salué Alistair 
Higham, coach des Britanniques. « Les Américains ont une 
équipe très forte, avec un état d’esprit qui les rend difficile à 
battre. » Écartée par les Américains, mais dès les quarts de fina-
le, la France n’avait pas à rougir. « On espérait mieux que notre 
5e place », a reconnu Nicolas Tourte, un des deux capitaines 
tricolores. « On était moins près de gagner le quart de finale que 
l’an dernier mais je pense qu’on a quand même progressé. On  
on va réfléchir à ce qu’on peut faire l’année prochaine. »     F.Co.

Le classement final : 1. États-Unis, 2. Grande-Bretagne, 3. Irlande, 
4. Belgique, 5. France, 6. Allemagne, 7. Chine, 8. Italie.

Les États-Unis, of course !

Joli mois de novembre pour les Yéti’s, le club de roller-ho-
ckey de Grenoble. Souvent classés parmi les meilleures 
équipes françaises depuis pas mal de saisons maintenant, 
les Isérois ont signé une performance de poids le samedi 
16 novembre dernier. En effet, ils sont allés s’imposer sur 
le parquet du co-leader Rethel (5-4, ap), qui est un peu à 
cette discipline ce que le Paris Saint-Germain est au 
football. Une première pour les Yéti’s dont le capitaine 
Jérémy Lapresa est un beau symbole.

Jérémy Lapresa 
(roller hockey, grenoble)

Les Ours de Villard ont cartonné en ce mois de novembre. 
Ils ont en effet enchaîné une série de quatre victoires 
consécutives, dont deux à l’extérieur et une autre dans le 
derby de l’Isère face à Vaujany (4-1). Une performance 
collective bien sûr, même si un joueur sort un peu du lot : il 
s’agit de Martin Matejcek. Il évolue au poste d’attaquant et 
aligne les buts. Il a rejoint le Vercors au début de la 
présente saison et a notamment passé deux années au 
États-Unis. Il apporte une expérience précieuse à son club.

Martin Matejcek (hockey 
sur glace, Villard-de-Lans)

Après un début de saison 
compliqué, le Pays Voiron-
nais a redressé la barre en 
Nationale 1 féminine, avec 
trois victoires en novembre. 
Originaire d’Apprieu et for-
mée au club, Emma Piotin 
incarne ce PVBC 2019-2020 
rajeuni mais talentueux.

Emma Piotin 
(basket, PVBC)

Originaire d’Arâches-la-Fras-
se (74) et licenciée à l’EA 
Grenoble, Elise Poncet est 
devenue vice-championne 
du monde de course en mon-
tagne en novembre à Villa La 
Angostura (ARG). Avec en 
prime un titre de champion-
ne du monde par équipes.

Elise Poncet 
(course à pied)

en partenariat 
avec :

GRENOBLE CENTRE PRESIDENT

OMNISPORTS  Les Trophées sportifs Le Dauphiné Libéré/Le Cercle 1892 : les nommés du “Sportif du mois” de novembre

Une liste de candidats
totalement inédite

L’US Vinay a disputé seulement deux matches de Fédéra-
le 2 au cours du mois de novembre mais il a su rester 
invaincu dans son antre de Vieux-Melchior, avec deux 
victoires face à Nantua (28-20) et surtout Saint-Jean-en-
Royans (25-20), le leader invaincu (ci-contre). À chaque 
fois, le collectif vinois a répondu présent et le buteur des 
Guêpes, Bastien Bonnet, a pu capitaliser par son jeu au 
pied le travail de ses coéquipiers. Avec 94 points inscrits 
depuis le début de saison, dont 33 lors de ces deux matchs, 
il a démontré son efficacité et sa fiabilité. Au service d’une 
équipe vinoise 3e de poule et requinquée cette saison.

Bastien Bonnet (rugby, Vinay)
■ÉLISEZ VOTRE 
SPORTIF DU MOIS
Pour désigner le vain-
queur, rendez-vous sur 
no t r e  s i t e  i n t e rne t 
(www.ledauphine.com, 
rubr iques  spor t s  e t 
sports Sud-Isère). Vous 
avez jusqu’au lundi 9 dé-
cembre à midi pour vo-
ter. Le nom du lauréat 
sera dévoilé le mardi 10.

REPÈRES


