LA MONTAGNE SAMEDI 24 JUILLET 2010

Sports

35

Limousin

FOOTBALL/AMICAL ■ Clermont affronte Le Mans, à 18 heures, à Tulle, pour bien préparer la saison à venir

Une véritable répétition générale

Six jours avant son entrée
en Coupe de la Ligue, face à
Metz, le Clermont Foot se
mesure au Mans, en fin
d’après-midi, à Tulle. Ultimes réglages pour l’équipe
qui débutera la saison.

A

Patrice Campo

près quatre semaines
de travail, l’heure de
la répétition générale
a sonné pour le Clermont
Foot. Ce sera cet après
midi, à 18 heures, à Tulle,
face au Mans, sur le stade
AlexandreCueille, d’ordi
naire réservé au rugby.
Les footballeurs cler
montois entameront leur
saison officielle à domici
le, vendredi prochain, face
à Metz (premier tour de la
Coupe de la Ligue). C’est
ce rendezvous que les
Auvergnats prépareront en
se mesurant aux Sarthois,
relégués de L1 en L2.

Un onze de départ
en quête de repères

Sauf pépin de dernière
minute, Michel Der Zaka
rian alignera le onze de
départ qui débutera face
aux Messins six jours plus
tard. Le même que celui
qui avait obtenu le match
nul face à Châteauroux
(11), mardi dernier, à

PRÉPARATION. Nicolas Bayod devance Cédric Lubasa sous le regard de Michel Der Zakarian,
le coach clermontois, lors de l’entraînement d’hier matin, au stade Montpied. PHOTO FRANCK BOILEAU
Riom, à une exception
près. En défense, Abdou
laye cédera sa place à Sal
ze, remis de sa contracture
a u x f e s s i e r s. Ce u x q u i
auront peu ou pas joué ce
soir évolueront mardi pro
c h a i n ( 1 9 h e u re s ) , a u
Montpied, face à une sé
lection UNFP
Le coach clermontois ne
fait pas mystère de ses in

tentions, mais assure que
rien n’est figé pour la sui
te. « On va s’appuyer sur
cette équipe pour préparer
Metz. Mais la concurrence
subsiste ».
Le coach a dû rebâtir sa
défense aux troisquarts et
joue la continuité depuis
le début des matches ami
caux pour que son qua
tuor type (Esor, Salze, Per

MOTO-CROSS/CE WEEK-END ■ Le show des side à Ahun

Les Bigand titrés en Creuse

Après la finale du Championnat de France féminin,
l’an dernier, l’Amicale motocycliste creusoise et son
président, Jean-Claude Parrot, accueillent la finale du
Championnat de France de
side-car inter, à Ahun.
Dans cette discipline
spectaculaire, les frères
Baptiste et Julien Bigand
(Union moto de la Marne)
sont déjà assurés du titre

national, devant les équi
pages composés de Valen
tin Giraud et Nicolas Mus
set (MC des DeuxSèvres)
e t Je a n  M a r i e A i n s e t
Édouard
Chérau
(MC Huismes). Les Mar
e
nais, aussi 7 du Cham
pionnat du monde, seront
donc sacrés dimanche en
Creuse.
Dans le championnat de
ligue MX1MX2, il faudra
suivre, sur ce circuit ahu

rinelle, Cellier) trouve ses
repères. Logiquement,
Clermont débutera aussi
le championnat avec cette
défense, sauf blessure ou
suspension.
Les choses sont sans
doute moins figées au mi
lieu et en attaque, alors
que le club doit encore
dénicher au moins un ren
fort dans chaque ligne. À

la récupération, Der Zaka
rian s’appuie sur le duo
HamdaniChaussidière,
sachant qu’Ekobo, l’un de
ses hommes de base la
saison passée, sera sus
pendu face à Metz.
Chaussidière, qui passera
devant la commission de
discipline ce jeudi, après
son altercation avec le
Mo n é g a s q u e Ne n ê , l e
6 juillet (les deux hommes
a va i e n t é t é e x p u l s é s ) ,
pourrait être suspendu à
son tour pour la première
journée de L2, le 6 août, à
BoulognesurMer. Auquel
cas les cartes seraient re
distribuées d’emblée.
« Steven (PintoBorges)
peut jouer aussi à ce pos
te. On verra en fonction
de l’état de forme et du
s y s t è m e d e j e u q u’ o n
adoptera », assure Der Za
karian. Jusqu’ici, l’équipe
a surtout travaillé en 442
à deux pointes (Haquin,
Privat) alors qu’elle évo
luait plus souvent en 42
31 la saison passée. Là
encore, rien n’est gravé
dans le marbre.
En attendant, l’heure est
aux réglages. « On doit
progresser dans la maîtri
se collective et la tenue de
balle au milieu », estime
Der Zakarian.
Côté manceau, Arnaud

Cormier, peu satisfait de
ce qu’il a vu jusquelà,
préparera le déplacement
au Havre, en Coupe de la
Ligue. 24 joueurs partici
pent au stage en Corrèze.
Seuls manquent Ouali et
Stromstad, blessés, et
Maïga, en partance pour
Sochaux. ■

è Bockhorni seul blessé. Le
défenseur Cédric Bockhorni, souffrant
d’une tendinite au genou, pointe
toujours à l’infirmerie. Il a manqué
quasiment toute la préparation et
devra effectuer un travail de reprise
spécifique durant le mois d’août. En
outre, le jeune Jérémy Hardouin suit,
en marge du groupe, un travail de
renforcement musculaire spécifique.

LES GROUPES
Cet après-midi, à 18 heures, à
Tulle (stade Alexandre-Cueille).
Clermont. Fabre ; Esor, Salze,
Perrinelle, Cellier ; Bayod,
Hamdani, Chaussidière, Alessandrini ; Haquin, Privat. Remplaçants : Farnolle, Robin, Abdoulaye, Ekobo, Pinto-Borges, Namli,
Sauvadet, Lubasa. Ent. : M. Der
Zakarian.
Le Mans. Ovono ; Corchia, Cerdan, Joao Paulo, Bouhours ; Dossevi, Loriot, Thomas, Lamah ;
Helstad, Béhé. Remplaçants : Makararidze, Adenon, Cuffaut, Gibaud, Louvion, Wague, Baal,
Narry, El Bahri, Cissé, Dieye. Ent. :
A. Cormier.

BOULES LYONNAISES/FRANCE ■ A ChazellessurLyon, hier

Sonzogni et Guillout en course

nois de 1.650 mètres refait
à neuf, Alexandre Berland,
champion de ligue depuis
plusieurs années, Antoine
Lecointe, de l’équipe d’en
duro de l’armée de terre,
Emmanuel Bar thazon,
plusieurs fois champion
de la ligue d’Auvergne, et
Ju l e s Fa u c h e r, d u M C
Houliérois. L’an dernier, le
public n’avait pas boudé
son plaisir : 2.000 person
nes avaient répondu à
l’invitation de l’AMC. ■
Pascal Larcher
pascal.larcher@centrefrance.com

LE PROGRAMME

SPECTACULAIRE. Avec la finale du Championnat de France
de side-car inter, le spectacle est assuré, ce week-end, à Ahun.

Aujourd’hui. 14 heures-14 h 20,
1 r e manche, NCB. 14 h 5515 h 15, essais libres MX2 groupe B. 15 h 20-15 h 40, essais libres side car. 16 h 15-16 h 35,
2e manche, NCB. 17 h 55-18 h 20,
q u a l i f i c a t i o n M X 2 g ro u pe A. 18 h 25-18 h 50, qualification MX2 groupe B. 18 h 5519 h 15, 3e manche NCB.
Demain. 10 h 40-11 h 10,
1 r e manche ligue MX1/MX2.
13 h 45-14 h 10, 1re manche MX2.
14 h 15-14 h 45, 1re manche side
car. 14 h 50-15 h 20, 2e manche
ligue MX1/MX2. 16 h-16 h 30,
2e manche MX2. 16 h 35-17 h 05,
2e manche, side car. 17 h 1017 h 30, 3e manche MX1/MX2.
17 h 35-18 h 05, 3e manche MX2.
18 h 10-18 h 30, 3e manche sidecar.

QUADRETTE. Didier Caux, René Mialaret, Christophe et Georges Nicot (de gauche à droite).

Les 84 e championnats de
France de boules lyonnaises
en quadrettes ont débuté,
hier, dans la Loire, sous la
pluie.

Les choses sérieuses
vont commencer ce matin
avec les huitièmes de fina
les et les quarts de finales.

Les parties ont du être
interronpues à deux repri
ses (40 minutes). Cinq
équipes étaient qualifiées
en Limousin. Seuls Songo
gni et Guillout étaient en
core en course, hier soir.

2e division. Romand bat
Brimaud (HauteVienne),
114 et Troncy bat Br i
maud, 114 .
3 e division. Toinet bat
Tassin (Corrèze) 111 et
tassin bat Debarle 111.

Equipes du Limousin

Barrage : Toinet bat Tas
sin, 1110.
Sonzogni (HauteVienne)
bat Nouaille 118 et 117.
Magdealaine bat Sonzogni
114, barrage Sonzogni.
4e division. Mounier bat
Nicot (ArgentatCorrèze)
1 1  7 ; Ju n o t b a t Ni c o t
114.
Guillout (HauteVienne)
bat Duplan 109 ; Guillout
bat Burrane 1110. ■

Correze

