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SALLANCHES
Mont-Blanc judo sur tous les fronts

Le Ski Club se détache du Club des sports
N

Ü Ce week-end était dédié aux premières compétitions pour
la section de Sallanches de Mont-Blanc judo. Romain Magnin,
enseignant, a réussi ses katas et il ne lui manque plus que 40
points pour obtenir son troisième dan. Le circuit départemental benjamin et poussin s’est, lui, déroulé à Rumilly. Tristan
Moriceau (-50 kg), benjamin, et son petit frère Robin (-32 kg)
chez les poussins, terminent tous les deux troisième tandis
que Louis Pissard-Maniguet, chez les poussins, perd ses
deux combats. Loïc Bottolier-Despois, enfin, se retrouve cinquième, après un bel engagement technique au tournoi de
Rumilly chez les minimes.

COMBLOUX
Le plein de victoires à domicile
pour les footballeurs

ovembre est le mois des
assemblées générales.
Le Ski club n’a pas dérogé à
la règle et, dès les premiers
jours, a réuni ses adhérents
en présence de l’adjointe
Carine Dunand, en charge
des sports et associations, de
Samuel Grognux, de l’ESF,
et des trois entraîneurs Cyril
Barret, Yannick MollierCa
mus et Charly Rebierre.
Au bilan financier, le bud
get présente 102 677 € de
dépenses et 111 457 € de
recettes. Un solde de
8 780 € présenté par le tré
sorier de l’association « ex
ceptionnellement positif à la
suite d’une donation extra
ordinaire de 5 000 € et le
recouvrement d’arriéré de
cotisations ».
La subvention de la mairie
s’élève à 37 000 €, le report
des carré neige à 17 480 € et
l’apport des sponsors pour
5 760 €, les familles règlent
40 217 € en tout et les ani
mations organisées par le
club rapportent 6 000 €. Le
budget prévisionnel s’équi
libre à 104 800 €.

Sabine Robin,
nouvelle présidente

Ü Retour à la compétition ce week-end pour le FC Combloux.
Samedi, la matinée a été consacrée à un plateau réunissant,
au stade de Plan Perret, une quarantaine d’enfants de la
catégorie U11. L’après-midi, les U13 recevaient Les Houches/
Chamonix et ont gagné 5-3. Toujours à domicile, les U17 de
l’entente Megève/Combloux affrontaient Ayze et se sont imposés 6-0 ; ils démontrent ainsi une belle régularité dans leur
progression. Samedi soir, les seniors de la réserve jouaient
contre Cluses-Scionzier mais ont malheureusement perdu
1-13. Dimanche, les U15 de Combloux/Megève recevaient
Sallanches et se sont imposé 6-1. L’après-midi enfin, les
seniors de l’équipe première se déplaçaient à Cranves-Sales
mais sont revenus avec une défaite 1-0.
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Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLHauteSavoie

Jusqu’à présent, le Ski club
était une section du Club
des sports mais prochaine
ment il deviendra un club à
part entière. « Ce qui per
mettra de prétendre à
d’autres subventions », ex
pliquent les responsables.
Le Ski club s’est ainsi doté
d’une nouvelle présidence
avec Sabine Robin. Martine
AguilarBloch est trésorière,
Aurélie Bernadou et Muriel
le Donnot, secrétaires,
Georges Berra et Nathalie
Pimbouen, chargés de la
commission communica
tion, Pascal Musset et Gré
gory Legall, de la commis

Quarante-et-un licenciés composeront les rangs du Ski Club pour la saison 2015/2016. Photo Le DL/S.B.

sion événementielle, Jean
Labrousse aux relations
avec les partenaires et
Alexandre Besser est mem
bre actif du bureau.
Les skieurs pralins des
deux collèges de Megève
s’entraînent en skiscolaire
en interclubs avec Com
bloux et SaintGervais : « Le
club de Megève souhaite re
joindre cette organisation
pour la saison prochaine ».
Pour la saison 2015/2016
justement, le club a 41
skieurs inscrits à ce jour et
cinq jeunes qui continuent
la compétition en Fis. Les

séances de préparation phy
sique ont repris, les mardis,
jeudis et samedis.
Des journées de skigla
cier seront proposées les 15
et 22 novembre et trois cour
ses sont envisagées cet hi
ver sur les pistes de la sta
tion.
En attendant, un événe
ment de la vie du club est au
calendrier, il s’agit du tradi
tionnel loto qui aura lieu le
6 décembre pour lequel les
membres du bureau ont
rappelé l’importance de l’in
vestissement des familles.
Sylvie BESSY

En compétition, des résultats
« très satisfaisants »

D

u côté des performances sportives des petits
skieurs, le club peut se réjouir « étant donné la
taille de notre club avec 39 licenciés, les résultats
sont très satisfaisants ». En U16, Zoé Magro et les
deux sœurs Nell et Noa Duvillard sont ainsi allées
aux championnats de France. En U14, Clara Emonet
a participé à la finale de la Scara et des Coqs d’or.
Avec Gabrielle Berra et Euphénie Robin, elle a aussi
participé, toute la saison, à des courses en coupe
d’argent. Chez les U12, Tao Duvillard, Louanne
Musset et Charline Bernadou sont allés en finale
régionale. Et la jeune Louise Labrousse enfin, en
U10, a fait plusieurs podiums.
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Curling : les Mégevans en route pour les mondiaux
A
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L’équipe de Megève à gauche et celle de Besançon, troisième au classement final. Photo Le DL/C.G.
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Une soirée autour de la poésie
À

l’initiative de Joëlle
Zirnhelt (la “voix con
tée”), Guillaume Riou est
venu présenter ses poè
mes. Très vite, le public
présent en nombre s’est
pris au jeu de ce partage
littéraire.
Après avoir interpellé le
poète sur ses textes, son
approche des mots ou sa
conception de la poésie,
certains spectateurs ont à
leur tour pris la parole
pour partager leurs pro
pres écrits.
Guillaume Riou, originai
re de Bretagne, a fait ses
études au lycée du Mont
Blanc/RenéDayve et est
aujourd’hui bibliothécaire
à Annecy.
En 2007, il a créé un blog
intitulé “Poussière virtuel
le” dans lequel il met en

valeur ses textes et auteurs
préférés, ainsi que ses pro
pres écrits. Dans la foulée,
il décide de réunir, de ma
nière exhaustive, sur un si
te intitulé “Annecy en
poésie”, les poèmes et tex
tes poétiques publiés qui
mentionnent la ville et ses
environs.
En 2009, parrainé par Léo
Gantelet, il devient mem
bre du Cercle des poètes
retrouvés au sein duquel,
il participe à de nombreu
ses lectures publiques.
Il est lauréat de plusieurs
concours : prix Vauvenar
gues en 2010, prix de la
ville d'AixenProvence en
2010 et des éditions du
Bord du Loten 2011...
Il publie également ses
poèmes dans des livres
d'artistes, des recueils col

Guillaume Riou présente ses
poèmes. Photo Le DL/G.S.

lectifs, des revues et des
sites internet.
Ce “café Littéraire” a
permis à chacun de passer
un très agréable début de
soirée.
Gérard SANCERNI

près avoir remporté, la se
maine dernière, les cham
pionnats de France double
mixte qui avaient valeur de
qualification aux champion
nats du monde, les Mégevans
sont revenus sur la piste de
curling du palais des sports
très en forme ce weekend
pour disputer cette foisci le
challenge national, lui aussi
qualificatif pour les épreuves
mondiales.
Après les premières parties,
Catherine Emberger, Romain
Borini, Sandrine Morand et
Thierry Mercier ont accédé
avec facilité à la finale qui les
opposait à l’équipe de Viry.
Une partie assez vite expédiée
par ces “experts Caillou”,
avec une victoire 82.
Au classement final, les Mé
gevans se classent donc pre

miers devant Viry et Besan
çon. C’est la quatrième victoi
re que l’équipe mégevanne
s’octroie depuis le début de la
saison. « Sa qualification aux
championnats du monde ne
fait plus aucun doute » affirme
Alain Contat, président de la
commission sportive de la fé
dération, et Alain ArnodPrin,
président de la ligue Rhône
Alpes.
L’équipe mégevanne donne
maintenant rendezvous en
janvier pour le tournoi interna
tional qui se déroulera sur la
glace du palais des sports avec
sans doute l’envie de s’offrir
une petite revanche sur les
Marseillais qui, à la grande
surprise de tous, l’avaient em
porté sur les meilleurs clubs
suisses et français l’an dernier.
Caroline GROULET

