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Les frères Collet
en mode record à Orléans

Heptathlon : record pour Olivas

» Fils de l’ancien recordman de France Philippe Collet

XAthletics de Clermont ont connu des fortunes diverses
ce weekend. Si Julien Olivas a pris la 5e place en battant
son record (5 671 pts), Bastien Auzeil a effectué une rentrée
très discrète en salle (10e avec 5 493 pts). À la Halle Stéphane
Diagana de Lyon, le cadet grenoblois Pierre Blaecke (4 735 pts)
a obtenu le titre lors des “régionaux” d’épreuves combinées.
Médaille d’argent pour le junior de l’EAG Samuel Pavan (4 756
pts) et de bronze pour le senior Jolan Garcia (5 039 pts).



    
  

 



» Les deux Grenoblois engagés sur l’heptathlon des

(5,94 m), Thibaut (19 ans) et Mathieu (23 ans, notre photo)
sont en train, petit à petit, de se rapprocher de leur
paternel. Les deux perchistes grenoblois ont brillé ce
samedi lors du Perche élite tour d’Orléans. Le premier a
porté son record à 5,55 m. Son frère aîné a également sauté
à cette hauteur et ainsi égalé sa meilleure performance,
réalisée en 2017. Très prometteur pour la suite de l’hiver.

  

   



 

 




 

 

 

129546100

SPORTS | ISÈRE
CYCLOCROSS

BOBSLEIGH

CHAMPIONNATS DE FRANCE |

COUPE DU MONDE/CHAMPIONNATS D’EUROPE | Ce weekend à Konigssee (Allemagne)

Retour sur la performance de l’Isérois Eddy Finé

L’INFO EN +

Sans aucun regret

14e AVEC LE BOB À 4
Devenu rapidement un
redoutable pilote en bob
à 2, Romain Heinrich sait
qu’il lui reste encore
beaucoup de travail à 4. Ce
dimanche, avec Hauterville,
l’autre grenoblois Jérémie
Boutherin et Lionel
Lefebvre, ils ont terminé à
la 14e place. Une position
dans les standards de leur
début de saison. « Petit à
petit, on recolle au wagon »,
rassure le pilote isérois.
Le week-end prochain à
Innsbruck, les Bleus vont
tester pour la première fois
un nouveau bob. Il devrait,
à terme, leur permettre de
grimper dans la hiérarchie.

Heinrich,
c’est grand !

Un podium mérité pour Eddy Finé (à gauche), médaille d’argent.

Samedi, dans la boue
de Besançon, le coureur
d’Herbeys n’a rien pu faire
pour battre le grand favori
pour le titre national Espoir.

«J

e ne regrette rien car
on a été battu par plus
fort que nous. Quand Antoi
ne Benoist roule à ce ryth
melà, il a le niveau pour
gagner une Coupe du mon
de. Je n’ai pas à rougir de
ma performance car cette
fois, je n’ai pas fait d’er
reur. »
Les champions savent re
connaître leur défaite et Ed
dy Finé ne s’invente pas des
excuses pour ce titre qui
s’est envolé dans la boue du
Doubs. Le favori logique l’a
emporté en prenant la cour
se en main dès le départ. « Il
a pris de l’avance dès le
1ertour. J’ai vite compris que
sauf crevaison ou ennui mé
canique, il allait gagner. Il
était sur une autre planète.
On a pris une petite bran
lée, au niveau des écarts à
l’arrivée », balance dans un
sourire le vicechampion de
France qui termine à 1’30”
du vainqueur.
Devant la famille et les
amis venus l’encourager,
Eddy Finé ne voulait pas
décevoir et lâcher cette
deuxième place qui rapide
ment lui semblait acquise.
« C’était un peu spécial
comme course car j’étais
seul sans trop de repères et
les écarts se creusaient de
vant et derrière. Il fallait res
ter concentré et ne pas faire
d’erreur dans la boue. Je
n’ai aucun regret. J’ai fait
au mieux ! », affirme le cou
reur licencié au VC Ville

L’INFO EN +
FAISSOLLE-DURAND
BRILLE DANS LE DOUBS
Chez les cadets, Lucas
Faissolle-Durand a pris
une excellente 15e place
alors que son coéquipier
de C2S Thomas Tachot
terminait 58e.
Le Cheylasien Pierric
Dortland (VillefrancheBeaujolais) a fini 45e en
Espoir et le Charrapontain
Clément Peuget (Clic
VTT), 37e chez les juniors.
francheBeaujolais.

Un programme chargé
Place désormais à la Coupe
du monde Espoirs à Pont
château, là où Eddy Finé
avait été champion de Fran
ce juniors en 2015. « J’affec
tionne particulièrement ce
circuit que je connais bien.
Je vais faire une bonne se
maine de préparation et es
sayer de jouer le podium. »
La dernière manche aura
lieu à Hoogerheide aux
PaysBas avant ses derniers
championnats du monde
Espoirs à Bogense au Dane
mark, début février.
Après trois semaines de
coupure, la saison sur route
débutera avec un program
me fourni en DN1. Coté cy
clocross, c’est le flou. « Je
ne sais pas ce que je ferai en
20192020. Je serai Élite, il
n’y a plus de sélections en
équipe de France et donc de
prise en charge. Si je n’intè
gre pas une équipe, je ne
sais pas trop ce que ce sera
ma saison hivernale à ve
nir. »
Christian PETROZ

TENNIS EXPRESS
OPEN MANDRINOIS
Vuillaume et Vernet
lauréats

Ü La 2e édition de l’Open mandrinois,
qui a commencé en décembre et traversé
toute la période des Fêtes, s’est achevée
hier à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Elle
a sacré chez les hommes (en photo) Léo
Vuillaume (TC Coublevie/Voiron, 1/6),
vainqueur en finale de Tom Chantepy (TC
Échirolles, 3/6). Et chez les dames, Caroline Vernet (CS Vienne, 0), qui
a dominé lors de l’ultime partie Marine Le Bozec (TC Lyon, 0) 6-1, 6-1.
Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de mardi.

SUR VOTRE AGENDA
Le tournoi de Grenoble est lancé

Ü Le premier événement tennis de l’année 2019 en Isère aura lieu
sur les courts du Grenoble Tennis avec des tournois WTA et ITF au
début du mois de février. Au préalable, les courts grenoblois accueillent depuis le 5 janvier et jusqu’au 3 février l’Open Head de
Grenoble, ouvert de non classé à N1 et qui sert aussi de pré-qualifications pour les deux tournois pros qui suivront.

Le Grenoblois Romain Heinrich (à gauche) et Dorian Hauterville avec leur médaille de bronze. Photos IBSF

Une semaine après leur 5e place
à Altenberg, le pilote grenoblois
Romain Heinrich et son pousseur
Dorian Hauterville ont gagné
encore un rang ce samedi lors de
la Coupe du monde de Konigssee
(4e). La manche allemande
faisant office de championnats
d’Europe, le duo français s’invite
même sur le podium continental.
Une grande première dans
l’histoire du bob à 2 français.

I

ls sont inarrêtables en ce dé
but d’année. La semaine der
nière à Altenberg, Romain
Heinrich et Dorian Hauterville
s’étaient immiscés dans le top 5
d’une Coupe du monde. Une
prouesse qui n’avait plus été

réalisée depuis une vingtaine
d’années et l’époque Bruno
Mingeon/Emmanuel Hosta
che.
Ce samedi, toujours en Alle
magne mais à Konigssee, les
deux hommes ont versé dans
l’inédit. Jamais un bob à 2 fran
çais ne s’était invité sur le po
dium d’un championnat d’Eu
rope. C’est désormais chose fai
te grâce à leur 4e place lors de
cette Coupe du monde qui ser
vait à établir le classement con
tinental. Les Canadiens ayant
pris la 2e place, les Français s’of
frent logiquement la médaille
de bronze continentale en ter
minant à 52 centièmes de
l’équipage allemand de Fran
cesco Friedrich, champion

olympique et quadruple cham
pion du monde en titre.

« Lorsque j’ai vu flotter ce
magnifique drapeau français
sur le côté du podium, je me
suis dit qu’il serait encore plus
beau s’il flottait au centre… »
Le fait de réaliser une deuxiè
me performance de choix en
une semaine, sur deux pistes
complètement différentes, est
également un signal fort en
voyé par le binôme. « Alten
berg, c’est ma piste fétiche.
J’étais un peu à la maison, com
me à l’entraînement à La Pla
gne. Là, réussir encore quelque
chose de bien ici, sur une des
cente où il faut piloter beau

coup plus en finesse, est une li
bération pour moi. Ce résultat
fait qu’on va pouvoir se lâcher
sur toutes les pistes du monde
avec Dorian », confiait l’ingé
nieur grenoblois au téléphone
ce dimanche soir.
Alors que leur tableau de
marche vers une médaille
olympique dans trois ans à Pé
kin prévoyait “seulement” des
tops 10 en Coupe du monde
cette saison, le duo tricolore est
très largement en avance. « On
prend le temps de savourer,
mais ce n’est qu’une première
brique dans tout ce qu’on a en
core à construire », tempère le
pilote grenoblois, même si ce
podium a réveillé l’appétit du
compétiteur. « Ça donne plein

d’espoirs pour la suite et je suis
gourmand… Lorsque j’ai vu
flotter ce magnifique drapeau
français sur le côté du podium,
je me suis dit qu’il serait encore
plus beau s’il flottait au centre,
avec une Marseillaise. Après,
on a conscience de tout le tra
vail qu’il nous reste encore à ac
complir pour y arriver. Nous
n’en sommes qu’au début. »
Romain Heinrich et Dorian
Hauterville ont désormais qua
tre manches de Coupe du mon
de pour préparer les champion
nats du monde (1er  9 mars à
Whistler au Canada), où les
deux hommes voudront mon
trer qu’ils ne sont plus à une sur
prise près.

ESCRIME
COUPE D’EUROPE DE SABRE U17 | Ce weekend à Meylan

Les espoirs français brillent
Les meilleurs sabreurs
de moins de 17 ans avaient
rendez-vous. Les espoirs
de l’escrime française sont
montés sur la plus haute
marche du podium chez
les hommes comme chez
les femmes.

L

a coupe d’Europe de sa
bre faisait étape à Meylan
ce weekend. Samedi, les
hommes ont ouvert la com
pétition. Oscar Sans s’impo
se, 15 touches à 9, face à
Anthony Lacaze dans une fi
nale francofrançaise. Le
vainqueur raconte. « Mon
64e de finale était très com
pliqué mais ça m’a aidé à
bien lancer ma journée. De
puis le début de saison, j’ai
disputé trois finales que j’ai,
à chaque fois, perdues. »

Le jeune homme a su met
tre fin à sa série. Cette victoi
re lui rapporte des points im
portants pour intégrer
l’équipe de France lors des
prochains championnats
d’Europe et du monde des
moins de 17 ans.
Chez les dames, la hiérar
chie a été respectée. Amélia
Aime, la meilleure Française
qualifiée, remporte la victoi
re. Comme chez les garçons
la finale était 100 % français
et s’est gagnée en 15 à 9 aux
dépens d’Annah Couderc.

Lola Tranquille (Meylan),
stoppée en quart de finale
La meilleure sabreuse du
club organisateur de Mey
lan était Lola Tranquille, nu
méro 2 française. Elle a été
stoppée en quart de finale
par la future vainqueure

Amélia Aime. Très déçue
après sa défaite : « Je n’ai
pas réussi à mettre ma stra
tégie en place. La victoire
était envisageable, ce qui
augmente ma déception. »
Une fois les larmes séchées,
Lola Tranquille confie : « Il
me reste une compétition où
je n’aurais pas le droit à l’er
reur si je veux faire partie de
l’équipe de France pour les
championnats à venir. »
En fin de journée, le prési
dent du club Meylan Escri
me, Robin Perrot dresse le
bilan. « C’était une véritable
réussite ! On a vu du sabre
de très haut niveau, pratiqué
par des jeunes issus de nom
breuses nationalités diffé
rentes. »
Il donne d’ores et déjà ren
dezvous l’année prochaine.
Louise KLETHI

Lola Tranquille (de face) s’est montrée impuissante
face à Amélia Aime. Photo Le DL/L.K.
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