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FOOTBALL
LIGUE EUROPA (1ere JOURNÉE) Lyon 2 – Sparta Prague 1

Lyon dans le bon ton

Le jeu et les joueurs

C
hangement de com
pétition mais pas d’or
ganisation pour Rémi
Garde, resté fidèle à
sonschémaen4231

quiluiapermisjusquelàd’être
invaincu en championnat. Il a
opéré deux modifications par
rapport à son équipe de départ
alignéedimanchecontreAjac
cio (20) avec les arrivées de
Koné et Lacazette en lieu et
placedeLovrenetBastos.Bref,
quasiment une équipe type
pour l’entrée de Lyon en Ligue
Europa.Danslesbuts,Vercou
tre (5) a passé une soirée tran
quille. Laissé seul sur le but
tchèque. À droite, Réveillère
(5) a été sérieux et sobre. Koné
(5) n’a pas été placé sous pres
sionparlesattaquantsduSpar
ta.Unepartitionsansrelief.On
aplusvuBisevac (6)quigagne
en assurance avec l’enchaîne
mentdesmatches.Daboaplu
tôt bien commencé avant
d’être fauché en plein vol dans
un choc tête contre tête avec
Kaderabek (39e , lire par
ailleurs). Remplacé par Umtiti
(4) qui ne joue pas souvent et
fut en difficulté. À la récupéra
tion, Gonalons (5) a connu des
débuts très compliqués avec
notamment un gros déchet

technique. S’est repris ensuite.
Malbranque (4) a peutêtre
joué le match de trop. Vite fati
gué, il s’est aussi vite éteint.
RemplacéparFofana.Lacazet
te (5) a fait preuve de bonne
volonté. Il a beaucoup tenté
mais aussi beaucoup échoué.
Grenier(6)adonnélebontem
po à son équipe. Il a perdu très
peu de ballons et surtout a bo
nifié ceux qu’il a eus entre les
pieds. Lisandro (6) a retrouvé
la grinta. Même à gauche, il a
pesé sur le jeu de son équipe.
Récompensé par un but. Rem
placé par Monzon. Le gâchis

de Gomis (5) fut impression
nant. L’attaquant s’est procuré
six occasions nettes… sans ca
drer. Il a tout de même fini par
marquer et pu sortir une tétine
en l’honneur de son fils Dioné
né ilyapeu.

L’ h o mm e d u m a t c h :
Grenier, taille Europe
Si Malbranque fut moins tran
chant que d’habitude, Clé
ment Grenier a bien pris le re
lais. L’Ardéchois fut dans tous
les bons coups. Ses coups de
pied arrêtés ont été tirés avec
précision et l’un d’eux, comme

contre Ajaccio (20), a permis à
l’OL d’ouvrir le score. Grenier
fut aussi précieux dans le jeu.
Un match digne du niveau
européen.

L e f a i t d u m a t c h
la blessure de Dabo
Lesimagesontétéspectaculai
res. Après un choc tête contre
tête avec le Tchèque Kadera
bek, Mouhamadou Dabo s’est
effrondrésurlapelouse,prisde
convulsions. Un geste que Re
mi Garde a jugé “répréhensi
ble.”L’entraîneurafaitpart,du
reste, de son courroux envers

l’arbitrage. Le défenseur a en
suite perdu connaissance
avant d’être évacué par le SA
MU vers un centre hospitalier
lyonnais.Ilsouffriraitd’untrau
matismecrânien.

Le chiffre 5
Comme le nombre de victoires
récoltées par l’OL cette saison
en 6 matches officiels toutes
compétitions confondues. Les
Lyonnais ont également rem
porté le Trophée des cham
pions aux tirs au but contre
Montpellier (22,4 tabà2).

Pierrick LEPEZENNEC

Dans le sillage d’un excellent
Grenier, les Lyonnais ont
remporté leur premier match
de Ligue Europa à l’issue d’une
rencontre marquée par la
sérieuse blessure à la tête de
Mouhamadou Dabo.

L’image de la soirée : après une lutte avec Kaderabek (à gauche) puis un choc tête contre tête avec le Tchèque,
Mouhamadou Dabo s’est effondré avant d’être évacué (à droite).On était en attente de nouvelles hier soir.
AFP/Philippe MERLE

LAPHRASE
GOMIS: “J’AI
PERSÉVÉRÉ”
n “J’ai mis du temps à sortir
ma tétine ! C’est vrai que j’ai
manqué de réalisme. Mais j’ai
persévéré et en persistant, j’ai
eu de la réussite. Ce but, je le
dédie à ma petite famille. La
Coupe d’Europe est un combat
et on l’a remporté.” De Bafé
Gomis, attaquant de Lyon.

RUGBY
FÉDÉRALE 1 Avec Olivier Allain, préparateur physique du CSVienne

Le feu sacré de la préparation physique

C’ est sa seconde saison en
charge de la préparation

physique des Ciel et blanc,
les joueurs affichent une con
dition toujours optimale mais
le public le connaît peu, fina
lement. Quand, en Fédérale,
les sportifs s’échauffent un
petit peu à l’emportepièce,
Olivier Allain est là pour faire
monter en régime les rempla
çants, prêts à tout donner à
leur entrée sur leur terrain.

On sent le garçon passion
né, et c’est vrai : “Je suis issu
d’un milieu plutôt football, en
région parisienne”, confiet
il “mais, mon ambition a tou
jours été de faire ce métier.”
Avec un papa pompier pro
fessionnel, il a vite su qu’il
fallait être en condition physi
que optimale. Le reste n’est
qu’une affaire de circonstan
ces. “Parti sur une fac STAPS
à Paris, je suis arrivé pour sui
vre une formation plus spé
cialisée sur Lyon. L’un de mes
profs, Gil Coquart, était pré
parateur physique dans le
rugby. C’est grâce à lui que
j’ai rencontré Sébastien Ma
gnat avec qui j’ai travaillé

deux saisons à SaintEtienne.
Ensuite, c’est Sébastien qui
m’a contacté pour Vienne.”

“Les gars vont gagner
en rythme”

Après la fantastique chevau
chée et le titre, l’intersaison
très courte n’a pas dû être
évidente à appréhender.
Malgré son jeune âge, son as
surance impose : “On a été
droit au but pour rattraper le
retard dans la préparation.
Les gars me connaissent, j’in
siste sur la posture, le gaina
ge, la ceinture abdominale.
On a plein de choses encore à
faire. On n’a pas encore tous
les outils à disposition mais ça
vient.”

À en juger par la condition
affichée par les Viennois à
Montluçon, l’effectif est déjà
dans l’allure :” Il fallait mettre
tout le monde dans le bain au
plus vite. Avec six matches
d’affilée, tous les points vont
compter. C’est clair que la
montée en puissance va se
poursuivre dans les semaines
à venir, les gars vont gagner
en rythme.”

Avec ces résultats pro
bants, une première réussie
en Fédérale 1, un paquet
d’avants qui avance, le travail
hebdomadaire se fait dans
l’ordre mais aussi la souples

se : “On a très peu de contrats
fédéraux, la plupart des gars
sont pluriactifs, c’est normal
en Fédérale. On responsabili
se tout le monde avec des
séances à faire seul. J’assure
une séance spécifique le jeu
di aprèsmidi pour ceux qui
sont disponibles ainsi qu’un
travail sur les courses le mar
di. De toute façon, des tests
sont effectués pour voir si les
gars bossent de leur côté.”

Professionnalisme et pas
sion apparaissent comme
deux traits forts d’Olivier, à
l’image de la montée en puis
sance du CS Vienne depuis
quelques saisons.

Bernard DELAMPLE

Arrivé en début de saison
dernière, Olivier Allain
est un élément clé dans le
fonctionnement du CS Vienne.
Rencontre avec un passionné.

REPÈRES
ALLAIN DIGEST
n Nom : Allain.
Prénom : Olivier.
Âge : 30 ans.
Licence STAPS “entraînement
sportif” à Paris V ; Master 2
“préparation physique,
mentale et réathlétisation” à
Lyon I ; préparateur physique
du Case rugby (2007-2009) ;
intervenant en préparation
physique au LOU Rugby (2010-
2011).
Préparateur physique au CS
Vienne (2011-….).

PHILOSOPHIE.“On responsabilise tout le monde avec des séances à faire
seul”, explique Olivier Allain. Le DL/Hervé COSTE

VTT

Moins de chrono,
plus de bon temps

Le Sanglier va changer de
peau. L’un des organisa

teurs Joël Delaplagne confir
me. « Le fait qu’il n’y aura pas
d’épreuve chronométrée pour
cette édition s’explique tout
simplementpar le faitquecer
tains coordinateurs et respon
sablesd’inscriptionsont légiti
mement ressenti le besoin de
souffler un peu après, pour
certains, plus de 23 ans de
bons et loyaux services. Nous
n’avons pas trouvé de béné
voles pour les remplacer et ne
souhaitions pas revoir à la
hausse le tarifdes inscriptions.
L’objectif est avant tout de
proposer aux gens la possibili
tédepasserunbonmomentet
on voulait que le coût reste
abordable. Ce sera le cas avec
des inscriptions comprises en
tre 7 et 8 euros. »

Selon les organisateurs,
l’absence d’épreuve chrono
métrée ne changera pas
grandchose à l’attrait de
l’événement qui attire tout le
temps beaucoup de monde.
Lors de l’édition précédente,
Joël Delaplagne rappelle qu’il
y avait « environ 1 100 partici
pants hors épreuves chrono
métrées et 300 concurrents au
chrono dont une partie juste
pour rouler en groupe. L’ob
jectif n’a jamais été de battre
des records de participation,
on veut juste voir les gens pas
ser du bon temps. Certes il n’y
aura pas d’épreuve chrono
métrée, mais il y aura par con
tre de nouveaux parcours et
de nombreuses possibilités de
s’amuser et de se dépasser
pour ceux qui le souhaitent : 1
sanglier en courant, 2 par

cours pédestres de 5 et 15 km,
2 parcours VTT enfant de 5 et
15 km (mêmes parcours que
les 2 parcours pédestres), 4
parcours VTT sport 25, 35, 50
et 70 km avec de 800 à 1700 m
de dénivelé positif, un trail de
20 km avec 700 m de dénivelé
et un parcours cyclo modula
ble pouvant aller de 30 à
160 km. » Les départs auront
lieu du stade de Gonfard à
MonsterouxMilieu, les ins
criptions de 6h30 à 10h. Les
premiers participants parti
ront à 7h alors que les der
niers, pour les petits parcours
uniquement, pourront partir
jusqu’à 11h. Pendant ce
tempslà, lesorganisateurs se
ront déjà en train de réfléchir
pour améliorer encore ce qui
sera possible de l’être. « Notre
philosophie n’a jamais chan
gé. La réussite dans ce qu’on
recherchepasseparuneremi
se en cause permanente et on
se doit d’être à l’écoute des
gens. Certaines personnes
nous ont par exemple soumis
l’idée d’organiser un départ
groupé l’année prochaine afin
d’offrir la possibilité àceuxqui
le souhaitent de se « tirer la
bourre ». On se penchera
donc rapidement sur ces
éventualités et sur d’autres
encore si besoin. » Le Sanglier
n’est donc pas mort, loin de là.

Olivier CARRON

L’épreuve dite du Sanglier aura
lieu dimanche, avec comme
nouveauté l’absence de
parcours chronométré. Joël
Delaplagne, l’organisateur,
nous en dit plus sur les raisons
de ce choix ainsi que sur les
nouvelles possibilités offertes
cette année.

RENDEZ-VOUS. L’esprit de
convivialité du Sanglier va bien
entendu être conservé et ce dès ce
week-end. Archives Le DL
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VézeronceCurtin :
retard et conséquence
Dimanche pour le 3e tour de Coupe de
France, les Vézerontins se déplaçaient
à 2 Rochers FC, SaintEgrève/Le Fonta
nil, une formation évoluant deux ni
veaux en dessous de la PHR. Au mo
ment du départ, les joueurs étaient en
retard, puis sur la route d’autres se
sont trompés de sortie d’autoroute
arrivant en retard sur place. Carlos, le
coach adjoint, a attendu très long
temps la voiture perdue qui n’est
jamais arrivée. Et voila comment on
perd un match (12, ap) largement à sa
portée.

MÉDIA

Au programme

de France Bleu
Demain. Multiplex à partir de 18 heu
res.
18h30 : rugby, Top 14, 6e journée,
Clermont – FC Grenoble.
20 heures : hockey sur glace, Ligue
Magnus, 2e journée, Grenoble/Dijon.
Dimanche. De 18 heures à 19 heures :
L’émission “Prolongations”. Avec no
tamment le sommaire du cahier
sports du lundi du Dauphiné Libéré.
Lundi. De 18 heures à 18h30 “Le Café
des Sports “, un magazine présenté
aux côtés de nos confrères du Dauphi
né Libéré. Analyses, commentaires,
débat.
Les principales fréquences de Fran
ce Bleu Isère : dans le NordIsère 93.1
et 99.1 ; Vienne 101.8 – Voiron 101 ;
A Grenoble 98.2 et 102.8.

JUDO HANDISPORT Le SaintCheffois
Grégory Colas auxMondiaux
n Le double champion de
France (2010 et 2011) et vice
champion hexagonal (2012),
Grégory Colas dispute
actuellement les
championnats du monde au
Venezuela, compétition
dédiée aux sportifs sourds.
Le judoka, licencié à Morestel
et qui officie en 66 kg, a
débuté sa compétition hier.

Avec ses 31 printemps, le
NordIsérois est un élément
d’expérience qui ambitionne
tout simplement de devenir
champion du monde.
Grégory Colas fait partie
d’une sélection de 5 Français
partis en Amérique du Sud
pour décrocher le Graal.Ces
championnats du monde se
clôtureront lundi.

LE SANGLIER
L’épreuve de Monsteroux-Milieu change de visage

BOULISME Les NordIsérois
en course auxMondiaux jeunes
n Les championnats du
monde jeunes se
poursuivent du côté
d’Eybens. Certains Nord
Isérois étaient en lice durant
la journée d’hier. Ainsi en
doubles, Jordan Rapoud et
Nicolas Bourrin ont décroché
leur billet pour les barrages.
Ces derniers doivent se
dérouler ce matin à 8h30.

Les Tricolores affronteront le
double tunisien composé de
la paire Yahyaoui – Balti. Par
ailleurs, Sébastien Belay en
simple et Jordan Rapoud en
combiné étaient en quart de
finale hier soir. Résultats
dans notre édition de
demain. La compétition se
poursuit aujourd’hui sur les
jeux sudisérois.

TRIATHLON Rendezvous
demain au lac de Paladru
n Demain, le Trialp de
Moirans organisera la
première édition du triathlon
par équipe du lac de Paladru.
Au programme, trois
épreuves : Half Triathlon
Team Paladru (triathlon
longue distance avec 1 700 m
de natation, 72 km de vélo et
17 km de course à pied),
aquathlon découverte (250 m

de natation et 1,6 km de
course à pied) et l’aquathlon
Avenir (mini poussins et
poussins, 75 m de natation et
0,4 km de course à pied ;
benjamins et pupille, 100 m
de natation et 0,8 km de
course à pied). Début des
épreuves demain à partir de
10 heures.
Contact : 04 76 40 19 22.

RUGBY EXPRESS
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Romans – BourgoinJallieu
Premier déplacement de la saison pour le CSBJ qui va se rendre demain (19
heures) à Romans. À cette occasion, les Berjalliens seront privés de leurs deux
blessés de longue durée, Spachuk (ischios) et Louchard (genou). Dans le groupe
retenu, le talonneur Yann Zulin (cervicales) est remplacé par Fred Montagnat.

VendrediVendredi 2121 septembre 2012 pageseptembre 2012 page 2727

S36-1S36-1

Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré


