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sein des formations qui ont 
croisé sa route récemment. 
Comme Le Havre de Paul Le 
Guen, qui affirmait dans nos 
colonnes récemment : « Lens 
et Lorient ont des effectifs très 
consistants. Les deux premiè-
res places de la Ligue 2 leur 
sont promises. »

Il reste beaucoup de points en 
jeu, mais force est de constater 
que ces deux équipes semblent 
programmées pour l’accession 
au niveau supérieur.

S’il possède des joueurs de 
talent offensivement, le RC 
Lens tient également sa force 
dans la défense. Il s’agit 
d’ailleurs de la deuxième 

meilleure de Ligue 2 avec 17 
buts encaissés. À signaler enfin 
que l’ancien Grenoblois Manu 
Perez sera absent ce lundi. Il est 
touché aux ischio-jambiers.

■L’homme à suivre : 
Florian Sotoca

En quittant Grenoble pour 
Lens l’été dernier, Florian Soto-
ca avait conscience qu’il allait 
devoir franchir un cap. Ce qu’il 
a su faire. Il s’est très vite instal-
lé dans la peau d’un titulaire. 
« Florian n’est jamais blessé, il 
est généreux dans l’effort, il a 
des stats… À Lens, il joue tout 
le temps et on comprend pour-
quoi », analyse Philippe 

Hinschberger, l’entraîneur gre-
noblois. Cette première saison 
dans le Nord est une réussite 
pour l’ancien attaquant du 
GF38. Il cumule jusque-là 
1 899 minutes de temps de jeu. 
Il a inscrit cinq buts et signé 
quatre passes décisives. En 
quelques mois, il est devenu 
l’un des chouchous du stade 
Félix-Bollaert. Comme il l’était 
au Stade des Alpes…

■Les confrontations
Il faut remonter au mois d’oc-

tobre 1960 pour trouver la tra-
ce de la première opposition 
entre les deux équipes à Lens. 
Les deux formations avaient 

partagé les points (1-1). On no-
te une seule victoire grenobloi-
se. C’était en avril 1969 en Deu-
xième division (2-0). Le bilan 
global pour le GF38 à Bollaert 
est d’une victoire, deux défaites 
et trois résultats nuls. La saison 
dernière, solides et bien organi-
sés, les Isérois avaient ramené 
un bon point du Nord (0-0).

■Le chiffre : 7
Les Lensois sont invaincus 

depuis sept rencontres en Li-
gue 2. Leur dernière défaite re-
monte au 29 novembre der-
nier. C’était dans le derby du 
Nord face à Valenciennes (0-2).

Pierrick LE PEZENNEC

L’ancien Grenoblois Florian 
Sotoca (ici à droite aux côtés 
de Jessy Benet) a totalement 
pris ses marques au sein du 
RC Lens. Le DL/Marc GREINER

■La dynamique : excellente
Les Lensois ne perdent plus 

(voir le chiffre). Mieux, ils ga-
gnent. Ils viennent d’enregis-
trer cinq victoires sur leurs sept 
derniers matches. Bien huilée 
par Philippe Montanier, la ma-
chine nordiste semble être lan-
cée. Elle force l’admiration au 

Les Nordistes impression-
nent leurs adversaires 
depuis plusieurs mois. 
De quoi se poser en très 
grand favori pour l’acces-
sion en Ligue 1 dès la fin 
de la saison. D’autant 
que le RC Lens est actuel-
lement en grande forme.

Les Yeti’s de Grenoble commencent en douceur ce mois de 
février, qui culminera avec le sommet en quart de finale 
de coupe de France à Villeneuve le samedi 29.
Ce samedi soir (19h30 à la halle Clémenceau) en cham-
pionnat, la rencontre contre les modestes Bombardiers 
d’Épernay (8e, 7 pts) devrait permettre aux Isérois (3e, 26 
pts) de se faire plaisir tout en soignant leurs statistiques. 
À l’aller, les garçons d’Hugo Rebuffet avaient passé 12 
buts avec un quintuplé de Jolan Mogniat-Duclos…    Pa.D.

Les Yeti’s n’ont pas le droit à l’erreur
ROLLER-HOCKEY : LIGUE ÉLITE (12e j.)

certitude, le nom des joueurs is-
sus du groupe pro qui évolue-
ront avec la réserve : Esteban 
Salles, Jules Sylvestre-Brac, 
Chris Goteni, Christian Gyebo-
hao et Simon Pambou.

P.L.P.

I l ne faut plus traîner en route. 
La sanction d’un retrait de 

quatre points ayant été confir-
mée (lire par ailleurs), les réser-
vistes grenoblois commencent à 
s’éloigner sérieusement des pre-
mières places. Même si le calen-
drier n’est pas encore tout à fait à 
jour, le GF38 II pointe à six lon-
gueurs du deuxième, Thonon/
Evian, et onze du leader, Bourg-
Péronnas II. Autant dire qu’il 
reste un espoir infime de jouer 
encore la montée en National 3.

Après une défaite à Feurs (1-2) 
et un résultat nul à domicile con-
tre Cluses-Scionzier (0-0), c’est 
le moment de remettre la mar-
che avant. Si l’entraîneur Ha-
kim Aibeche reconnaît que son 
équipe a été perturbée en coulis-
ses, il sait aussi que sa marge 
d’erreur est désormais vraiment 
réduite. « On n’a plus de joker, 
admet-il. Après, on ne perd pas à 
Feurs à cause des affaires. On 
perd parce qu’on se fait contrer 
deux fois. Aujourd’hui, dans no-
tre situation, on est obligé de ga-
gner des matches. Donc, on est 
dans une prise de risques totale. 
À nous de trouver le bon équili-
bre. » Au-delà du pur bilan 
comptable, le technicien estime 
qu’une victoire « ferait beau-
coup de bien aux têtes. »

Hakim Aibeche avait encore 
quelques doutes au moment de 
composer son groupe pour la ré-
ception d’Aix-les-Bains. Seule 

Le GF38 va tenter de passer par-dessus l’obstacle savoyard 
pour remonter au classement. Le DL/Marc GREINER

Football  R1 (retard) : Grenoble II – Aix-les-Bains, 18 h

La réserve du GF38 
n’a plus le choix

S’il veut recoller au haut 
du tableau et conserver 
un (petit) espoir de 
montée, Grenoble doit 
s’imposer ce samedi.

■LES QUATRE POINTS 
BIEN RETIRÉS AU GF
Suite à un retard de paie-
ment de licences concer-
nant la section amateur 
du GF38, le club avait 
été condamné à un re-
trait de quatre points 
pour son équipe réserve. 
L’affaire est montée jus-
qu’à la commission d’ap-
pel de la FFF qui a validé 
la sanction infligée par la 
Ligue AuRA en première 
instance. Par ailleurs, 
l’affaire du match perdu 
sur tapis vert à Valence, 
pour lequel le GF a éga-
lement fait appel, sera ju-
gée mardi prochain.

Repères

Ce vendredi a été marqué par deux mouvements au FCG, 
dans le sens des départs. Le Stade Montois a officialisé le 
recrutement pour deux saisons de Teiva Jacquelain (ailier, 
25 ans). Prêté au club landais cette saison, le Tahitien ne 
rentrait plus dans les plans du staff isérois. D’autre part, 
Clermont a recruté pour trois saisons Étienne Fourcade. 
Le talonneur formé au FCG (22 ans) était encore sous 
contrat pour une saison. Mais les dirigeants isérois ont 
accepté de libérer leur international -20 ans, « un garçon 
exemplaire ». Aussi parce que l’ASM doit s’acquitter 
d’une forte somme pour indemnités formation/transfert ; 
de près de 500 000 euros selon nos estimations.

Teiva Jacquelain. Le DL/Christophe AGOSTINIS

RUGBY
Grenoble libère Fourcade (Clermont) 
et Jacquelain (Mont-de-Marsan)

La RMC Five Cup Universitaire, le grand tournoi de 
football à cinq national indoor, organisé par RMC et la 
Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU) est 
passée par l’Isère ce jeudi après-midi. L’étape qualificati-
ve de Grenoble avait lieu à Meylan mettant aux prises 
différentes équipes étudiantes dans une ambiance bon 
enfant. Les résultats sont désormais connus : les équipes 
grenobloises qualifiées pour la grande finale du 25 avril 
prochain à Paris sont donc l’INP Grenoble et l’université 
Grenoble Alpes.

L’Université Grenoble Alpes. Photo DR

futsal
L’INP Grenoble et l’université 
Grenoble Alpes iront à Paris

décrocher un deuxième suc-
cès ; qui leur permettrait de res-
ter en course pour une éven-
tuelle place en finale et de 
rêver à un possible billet en 
coupe d’Europe. Un revers, en 
revanche, scellerait la fin du 
rêve.

■Élite féminine
De revanche, il sera aussi 

question dimanche à Fontai-
ne ; mais dans le sens inverse. 
Battues à l’aller par l’ABC Biè-
vre Isère (14-28), les Fontainoi-
ses ont fortement compromis 
leurs chances de revivre une 

finale. Pour entretenir le (fai-
ble) espoir d’y arriver, Floriane 
Amar et ses coéquipières de-
vront battre les Côtoises, sans 
leur laisser le point de bonus. 
Le retour de blessure de Gaia 
Falconieri leur sera précieux.

Florent COTTÉ

L’équipe de la Matheysine se présente invaincue en dix rencontres avant ces quarts de finale. Le DL/F.Co.

■National 2
C’est la récompense d’une 

saison réussie. Les phases fina-
les débutent ce samedi pour les 
huit meilleurs clubs de N2, 
dont deux sont isérois. Les 
quarts de finale seront disputés 
sur un match sec et, curiosité 
du règlement, ce n’est pas for-
cément le 1er de poule qui re-
cevra. Au jeu du tirage au sort, 
la Matheysine (1er du groupe 3, 
24 pts) a été lésée puisqu’elle 
devra se déplacer ; alors qu’Ey-
bens (2e du même groupe, 17 
pts) a eu plus de “chance” puis-
qu’il recevra.

Mais cette “chance” est relati-
ve car les Eybinois ont hérité 
de Béziers, 1er invaincu du 
groupe 4 (20 pts) et ogre présu-
mé de la division. Avec Cédric 
Cazorla et Jordy Joullié, ex-
champions de France M2 en 
doubles, en tête de gondole. 
Mais sur leurs jeux, les Eybi-

nois n’auront rien à perdre. 
« Faire vivre un quart de finale 
au club, c’est fédérateur », ex-
pliquait leur manager Gilbert 
Jacquemier, avant même le ti-
rage. « Et on ne sait pas ce qui 
peut se passer sur une rencon-
tre d’un jour… »

Les Matheysins, quant à eux, 
tenteront de faire valoir la hié-
rarchie contre Dommartin, 
même si le fait de jouer dans le 
Rhône équilibre les pronostics. 
« Être invaincu, ça nous donne 
de la force et d’autres ambi-
tions », reconnaissait leur en-
traîneur, Guy Maugiron, au 
sortir de la phase de poules. 
« Mais la montée (réservée aux 
deux finalistes) n’est pas une 
priorité absolue. »

■Élite masculine
Deux semaines après avoir 

frôlé un exploit colossal face à 
Saint-Vulbas (21-26), Fontaine 
reçoit à nouveau, cette fois Ba-
laruc-les-Bains. Une équipe 
que les Fontainois avaient ré-
ussi à battre sur ses jeux (26-19, 
4 janvier). Face à des Héraul-
tais sans victoire mais revan-
chards, les partenaires de Syl-
vain Marcone vont tenter de 

SPORT BOULES  Clubs sportifs

Stop ou encore pour les Isérois ?
La Matheysine et 
Eybens en National 2, 
mais aussi les deux 
équipes de Fontaine 
(Élite), abordent des 
rendez-vous décisifs 
ce week-end.

Poule B
Grenoble F38 II - Aix-les-B.....................18h 

Pts J G N P p. c Diff
1 Bourg-en-B.P. II 30 15 9 3 3 23 14 9
2 Thonon/Evian 25 13 7 4 2 31 8 23
3 O. Valence..... 25 14 7 4 3 31 18 13
4 Limonest II .... 22 15 7 1 7 17 30 -13
5 Chassieu....... 22 15 7 1 7 19 22 -3
6 Cluses/Scion. II 21 15 5 6 4 19 16 3
7 Echirolles ...... 21 15 6 3 6 27 34 -7
8 Rhone Vallée 20 15 5 5 5 23 20 3
9 Feurs............. 19 15 5 4 6 24 24 0
10 Grenoble F38 II 19 13 7 3 3 24 16 8
11 Aix-les-B........ 16 14 4 4 6 19 26 -7
12 Salaise/Sanne 13 14 3 4 7 20 26 -6
13 Chasselay II .. 13 15 3 4 8 23 31 -8
14 US Montélimar 9 14 3 0 11 14 29 -15

Football  Ligue 2 (24e journée) : Lens – Grenoble, lundi à 20h45/L’adversaire

Le RC Lens est programmé
pour la montée

■LENS EN BREF
➤ Fondation : 1906.
➤ Président : 
Joseph Oughourlian.
➤ Entraîneur : 
Philippe Montanier.
➤ Budget : 35 millions 
d’euros (1er).
➤ Palmarès : champion 
de France de Ligue 
(1998), champion de 
France de Ligue 2 (1937, 
1946, 1973, 2009), Cou-
pe de la Ligue (1994, 
1999).

Repères

Les Interclubs nationaux reprennent ce week-end, après 
quatre semaines de pause, par la 7e journée. En Nationale 
2, le Grenoble Alpes Badminton (5e, 13 pts) aura la lourde 
tâche de recevoir le BACLY (2e, 24 pts) samedi au gymnase 
Chorier-Berriat (15 h).
En Nationale 3, toujours samedi, le BC Meylan (4e, 19 pts) 
reçoit Chassieu (6e, 11 pts). Dans le même temps, Annecy 
(5e, 19 pts) recevra Montalieu-Vercieu (2e, 22 pts).

Grenoble et Meylan 
ont besoin de points

Badminton : Interclubs nationaux


