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SPORTS | ISÈRE

NATATION

Les Mondiaux de natation 
ont débuté vendredi dernier 
et se poursuivent jusqu’au 30 
juillet à Budapest en Hongrie. 
L’occasion d’évoquer la 
nouvelle Ligue Auvergne - 
Rhône-Alpes avec son 
président Denis Perret.

Ü Le Lyonnais, le Dauphiné-
Savoie et l’Auvergne ne font 
désormais plus qu’un avec la 
Ligue Auvergne - Rhône-Alpes. 

Que cela change-t-il ?
«Tout le monde ne travaillait 
pas pareil et la difficulté est de 
s’imaginer sur un grand terri
toire. Nous avons un projet ré
gional, qui est une déclinaison 
du projet fédéral. Avec de la 
formation, du ludique et de la 
compétition. Nous avons cinq 
disciplines olympiques (nata
tion, plongeon, waterpolo, 
natation synchronisée et eau 
libre) et lors des derniers Jeux, 
on avait du monde de par
tout.»

Ü Plusieurs athlètes sont 
également aux Mondiaux 
de natation à Budapest, en 
cette fin de mois de juillet…
«Nous avons Mathilde Cini 
(Valence Triathlon) et Geof
froy Mathieu (Clermont) pour 
la natation, Marie Annequin 
(Lyon Synchro) pour la nata
tion synchronisée, Laura Ma
rino et Matthieu Rosset en 
plongeon. Cela fait cinq athlè
tes à Budapest, c’est pas mal.»

Ü Quelles sont les difficultés 

rencontrées ?
«Nous avons du mal en water
polo. Beaucoup de gens veu
lent en faire, mais pas pour le 
haut niveau. La présence des 
hommes aux derniers Jeux va 
peutêtre aider.»

Ü À l’image du regroupement 
des Ligues, la tendance n’est-elle 
pas au regroupement des clubs, 
pour être plus fort sur la scène 
régionale, mais aussi nationale ?
«Je ne sais pas si c’est la bonne
solution. À chaque fois qu’il y a

un  regroupement, on perd 
beaucoup de  licenciés. Cela 
peut aider  le projet  sportif, 
mais tout le monde ne peut pas
se regrouper. Ce sont les col
lectivités qui le veulent, pour 
diminuer les aides. Certaines 
personnes  s’investissent  car 
elles sont dans un petit club. 
Mais dans un gros, elles s’in
vestissent beaucoup moins.»

Ü Quelles sont vos ambitions 
pour le nombre de licenciés ?
«Dans  le Lyonnais ou en 
Auvergne, il y a encore un peu
à gratter. Mais dans le Dauphi
néSavoie, c’est 10 000 licen
ciés pour 68 clubs. Il faut aug
menter. Le problème,  c’est 
que la licence est obligatoire 
quand on est en compétition. 
Et on peut être adhérent, mais 
ne pas être  licencié.  Il  faut 
transformer  les adhérents en 
licenciés, pour faire fonction
ner la Ligue et la Fédération. 
On veut inciter par rapport à 
cette  licence. Certains clubs 
sont très axés compétition et ils
comprennent cette  logique. 
Mais dans les petits clubs, cer
tains peuvent se demander à 
quoi  cela  sert. Mais nous 
avons une logique au niveau 
de la Ligue, que l’on veut por
ter.»

Recueilli par Benoît LAGNEUX

Denis Perret, président de la ligue AURA en compagnie de l’ex-nageur français, actuellement handballeur, Florent Manaudou. Photo le DL./B.L.

REPÈRES
LA LIGUE AURA EN BREF
145 clubs
41 000 licenciés
Président : Denis Perret
Ambassadeur : Florent 
Manaudou

ENTRETIEN  | Avec Denis Perret, président de la Ligue Auvergne – RhôneAlpes

« Un projet régional »

» Pour son deuxième match amical, le Grenoble Foot 38 
(photo archives Le DL/Christophe AGOSTINIS) a dû se 
contenter du nul, face à Martigues (N2), sur la pelouse de 
Crolles. Les hommes d’Olivier Guégan avaient ouvert le score 
à la 57e grâce à l’attaquant Nicolas Belvito avant l’égalisation 
des Martégals quelques minutes plus tard. Le GF38 a effectué
encore une fois une grande revue d’effectif. Prochain match 
amical, vendredi soir, au Stade des Alpes face à Nîmes (L2).

IFOOTBALLI
Le GF38 concède le nul
à Martigues en amical (11)

SPORT EXPRESS
BASKETBALL
La France remporte
le Tournoi de Voiron
Ü L’équipe de France féminine 
U19 a conclu, hier, son stage à 
Voiron (Domaine de la Brunerie) 

avant les championnats du mon-
de à Udine en Italie (du 22 au 30 
juillet). L’équipe de l’entraîneur 
Julien Egloff a remporté le tour-
noi international avec la Chine et 
le Canada en battant l’Australie 
en finale (65-49).                  L.F.

ITRAILI
Oisans Trail Tour, première
édition ce samedi
» Les quatre bases d’accueil de la station de trail de l’Oisans 
(VillardReculas, Les 2 Alpes, AurisenOisans et Vaujany) 
organisent ce samedi la première édition de l’Oisans Trail Tour 
(OTT), sur un parcours de 81 kilomètres (4500m D +) pour 
découvrir l’étendue des chemins du massif isérois. Les 
participants pourront s’élancer de VillardReculas pour 
une boucle en solo (départ à 4 heures) ou en relais de deux 
(5 heures), quatre ou cinq personnes (6 heures).

CYCLISME SUR PISTE

Marion Borras, Rayan 
Helal et Louis Pijourlet 
représenteront la France 
au championnat d’Europe 
au Portugal à partir 
d’aujourd’hui. C’est 
incontestablement une 
génération sud-iséroise 
de surdoués du pignon fixe 
qui tentera de ramener des 
médailles et des titres.

Rayan Helal
Chez les juniors, Helal dis
putera  son  premier  grand
championnat. Le sprinteur
de C2S a basculé définiti
vement  sur  la  piste  et  re
joindra  le  Pôle  France  de
SaintQuentinenYveli
nes dès  septembre. Avant
cela  il  espère  bien  étoffer
son palmarès. 

« Je  vais  disputer  ce
championnat  sans  pres
sion  mais  avec  l’envie  de
faire  un  résultat.  Nous
avons un super collectif en
vitesse  par  équipes  et  le
podium est  largement en
visageable. Pour le tournoi
de  vitesse  individuelle,
mes temps aux 200 mètres
sont  très  encourageants

mais  il  ne  faudra  faire
aucune  erreur.  Je  dois
m’imposer  en  équipe  de
France pour faire une vraie
carrière », affirme avec dé
termination  le  multiple
champion de France.

Louis Pijourlet
Pijourlet  était  jusquelà
dans une belle spirale po
sitive :  vainqueur  du  Tour
du Nivernais Morvan, troi
sième  des  championnats
de  France  de  contrela
montre  et  stagiaire  pro
dans  l’équipe  Roubaix
Lille Métropole. Mais une
grosse chute lors du stage
de  préparation  l’a  stoppé
net. 

« Mon  genou  commence
à aller mieux et je pourrai
finalement tenir ma place.
Heureusement, je suis plus
serein  avec  ce  contrat.  Il
me fallait des résultats sur
route pour espérer intéres
ser une équipe profession
nelle et pouvoir continuer
la piste. J’espère vraiment
briller sur ce championnat
d’Europe. Notre équipe de
poursuite  est  très  forte  et
tout est possible », lancet
il avec optimisme, après un

dernier  entraînement  ras
surant au Portugal.

Marion Borras
La  SudIséroise  est  sans
doute  la  plus  expérimen
tée  à  ce  niveau.  Vice
championne du monde ju
nior  de  poursuite  et  déjà
trois  fois  médaillée  euro
péenne, il manque encore
un  titre  à  la  pistarde  de
Pontcharra pour confirmer
son  potentiel  exception
nel. La préparation a plutôt
mal commencé, avec le vol
de sa valise et une gastro
entérite tenace. Mais l’op
timisme  est  de  rigueur
chez Marion Borras.. 

« Je  suis  là  pour  monter
sur les podiums. Potentiel
lement,  ma  plus  grosse
chance  est  en  poursuite
mais je disputerai aussi  la
s c r a t c h ,   l ’ o m n i u m   e t
l’Américaine sans trop sa
voir  le niveau de mes ad
versaires,  confie  la  vain
queur  de  la  Coupe  de
France  d’Américaine.  Je
reviens  en  forme  et  c’est
encourageant  malgré  les
difficultés de dernière mi
nute.»

Christian PETROZ

LEUR PROGRAMME 
Marion Borras : poursuite 
individuelle, scratch, 
omnium et Américaine
Rayan Helal : vitesse par 
équipes et individuelle
Louis Pijourlet : poursuite 
par équipes, course aux 
points et Américaine

Les Sud-Isérois Louis Pijourlet (à gauche) et Marion Borras (à droite) 
tenteront de briller à Anadia, tout comme Rayan Helal. Photo DR

L’INFO EN +
LE SUD-ISÈRE, GROS 
POURVOYEUR FRANÇAIS
15 %. C’est la part des 
Sud-Isèrois dans l’équipe 
de France (3/21) qui 
dispute actuellement les 
championnats d’Europe.

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR ET ESPOIR | Avec les SudIsérois, à Anadia (Portugal)

Une génération dorée

Depuis quatre jours, la 
petite balle jaune rebondit 
sans fin sur la terre battue 
d’Uriage, où les meilleurs 
jeunes Français se 
disputent le premier Future 
organisé dans la station 
thermale. Immersion…

Sur le site des champion
nats de France de tennis

1971,  l’organisation  veut 
montrer son savoirfaire et 
pérenniser l’événement. Et 
la  recette  fonctionne.  « Le 
cadre est exceptionnel. Il y 
a une impressionnante mo
bilisation du club et des bé
névoles.   Bravo  à  eux 
d’avoir  organisé  cela  en 
deux  mois. »  Le  compli
ment vient de Yan Kuszak, 
jugearbitre  international, 
adjoint  à  RolandGarros, 
qui officie cette semaine à 
Uriage et découvre  l’écrin 
de  verdure  qui  nimbe  les 
courts de terre ocre. Un bon
point pour montrer que  la 
place iséroise peut devenir 
une  étape  incontournable 
de la saison estivale sur le 
circuit ITF.

Autour des courts, malgré
la  chaleur,  les  bénévoles 
s’activent.  Accueil  des 
joueurs,  restauration,  bu
vette, arrosage des terrains,
passage du filet et balaya
ge des lignes : c’est une vé
ritable  fourmilière  qui 
grouille  au  service  d’une 
organisation  maîtrisée  et 
soucieuse  du  moindre  dé
tail.  Depuis  des  semaines, 
le  directeur  du  tournoi, 
François Virely, et le prési
dent   du  Tennis   Club 
d’Uriage,  Philippe  Dero
sier, se démènent pour or
chestrer  cette  compétition 

de  haut  niveau.  « On  est 
parti  dans  l’inconnu  avec 
un délai très court mais on a
réussi. On a un bon ressenti
avec les joueurs. On dispo
se  d’une  super  équipe  de 
jugesarbitres,  de  bénévo
les,  venant  d’Uriage  mais 
aussi d’autres clubs de l’ag
glomération »  précise, 
comblé, Derosier.

Ce  passionné,  néophyte
dans  le  monde  du  tennis, 
aime  les  challenges  de  ce 
genre. Le dirigeant du TCU
veut profiter de ce tournoi 
pour  mettre  en  place  une 
dynamique  d’ouverture  et 
de  partage :  « On  veut  un 
complexe  tennistique 
ouvert et vivant. Ce site fa
buleux doit bénéficier aux 
jeunes  de  la  région.  Les 
joueurs des autres clubs de 
l’agglomération  doivent 
pouvoir venir jouer sur ter
re  plus  souvent.  On  doit 
auss i   t rava i l le r   avec 
d’autres  disciplines  sporti
ves. »  Perfectionniste,  il 
conclut : « Les retours sont 
bons mais  il  y a aussi des 
choses à améliorer. Ce tra
vail à plusieurs nous encou
rage  à  faire  encore  mieux 
l’année prochaine. ».

Vincent BERLANDIS

TENNIS

L’INFO EN +
LES LOCAUX BRILLENT
Antoine Walch, Baptiste 
Crépatte (GUC) et 
Corentin Denolly (GT) ont
passé le premier tour hier
imitant les autres têtes de
série engagées, excepté
Alexis Musialek (n°3). Les
matchs du deuxième tour
se disputent aujourd’hui et
demain.

Le court central dans son écrin de verdure. Photo Le DL/V.B.

FUTURE D’URIAGE |
Deuxième tour aujourd’hui

Au cœur du tournoi

RÉSULTATS
Future d’Uriage
Premier tour : Alexandre Muller (n°1)
bat Florent Diep 6/3, 6/4 ; Jonathan 
Kanar bat Felipe Martinez Sarrasague 
7/5, 3/6, 6/1 ; Baptiste Crépatte (n°8) 
bat Hugo Daubias 6/1, 7/6 ; Johan 
Tatlot bat Alexis Musialek 6/1, 4/1 
ab. ; Simeon Rossier bat Maxence 
Beauge 7/6, 6/2 ; Joffrey De Schepper

bat Antoine Bellier 6/3, 6/4 ; Thomas 
Bréchemier (n°5) bat Louroi Martinez
(Q) 6/1, 6/3 ; Corentin Denolly (n°5) 
bat Paul Gueye (Q) 6/3, 6/4 ; Evan 
Furness bat Noe Khlif (Q) 6/1, 6/2 ; 
Fabien Reboul (n°7) bat Louis Tessa 
6/1, 62 ; Antoine Walch (WC) bat 
Christophe Negritu 1/6, 7/6, 6/1 ; Ugo
Humbert (WC) bat Hugo Cazaban (Q)
6/3, 6/4


