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L’équipe  romanaise  du
coach  Florian  Dussaix

avait hâte de retrouver ses 
courts  du  RTC  après  une 
entame de saison délicate 
à ClermontFerrand. Leurs 
hôtes  de  dimanche,  les 
joueuses du TC Melun sont
arrivées en Drôme avec un 
effectif fourni et sa N° 1 la 
Hollandaise Eva Wacanno 
(15).  Toutes  les  joueuses 
romanaises  affrontaient 
des  adversaires  mieux
classées. Si Amanda Gran
ge  (0)  et  Cécilia  Rouchon 
(4/6) s’inclinèrent au terme
de  matchs  rapidement 
conclus,  en  revanche  So
phie Arnuti (2/6) et Emma
nuelle Blachon (5/6) firent 
de la résistance.

La  première  passa  tout
près  d’une  performance 
que la doyenne de  l’équi
pe, inlassable renvoyeuse, 

réussit contre une joueuse 
classée  deux  niveaux  au
dessus. Elle apporte le seul
point de l’équipe romanai
se,  logiquement  dominée 
également  dans  les  dou
bles. 

Le RTC dans quinze jours
se déplacera à MaisonAl
fort  pour  y  affronter  une 
nouvelle fois une formation
aux  classements  supé
rieurs.

M.M.

Résultats : Wacanno (-15) 
bat Grange (0) 6/3-6/0 ; 
Denga (1/6) bat Arnuti (2/6) 
6/4-4/6-6/4 ; Traoré (1/6) bat 
Rouchon (4/6) 6/1-6/2 ; 
Blachon (5/6) bat Kermad 
(3/6) 6/1-4/6-6/3 ; Wacanno 
-Denga battent Arnuti-
Rouchon 6/2-6/0 ; Traoré-
Vitrac (4/6) battent Grange, 
Perrine Blachon (15) 6/3- 6/2

Emmanuelle Blachon, auteure d'une belle performance.

Romans 1  Melun 5

La marche
était top haute

La  deuxième  journée  du
championnat  a  permis

aux  Bourcaines  de  l’em
porter  raquettes  en  main
en Corse, 4 à 2, mais ce ne
fut pas sans combattre. En 
effet  quatre  matches  ont
nécessité  un  3e  set,  pour
Moreaux et Darwichian en
simple avant de s’imposer
face à des joueuses moins
bien classées, alors que Ju
lie  Laguet  s’inclinait  à  la
belle  et  le  double  Darwi
chianClémence  Laguet
au  Tiebreak  décisi f .
L’équipe est en  tête de  la
poule après  trois  victoires 
dont  deux  par  forfait,  il
faudra  attendre  le  3  juin
pour le prochain match au
Capd’Agde  et  le  10  juin

pour la réception de Trem
blay  qui  sera  sans  doute 
décisive pour la tête de la
poule.

P. M.

Simona Parajova (-15, Blv) 
bat Alice Battesti (4/6, Mez) 
6-0, 6-1 ; Célia Moreaux 
(4/6, Blv) bat Lélia Castola 
(5/6, Mez) 6-3, 3-6, 6-3 ; 
Clara Darwichian (5/6, Blv) 
bat Valérie Buisson (15, Mez)
3-6, 6-4, 6-2 ; Géraldine 
Hoen (15, Mez) bat Julie 
Laguet (15-1, Blv) 6-3, 3-6, 
6-2. Doubles : Moreaux-
Parajova (Blv) bat Battesti-
Hoen (Mez) 6-0, 6-3 ; 
Castola-Buisson (Mez) bat 
Darwichian-Laguet 
Clémence (Blv) 6-3, 4-6,1-0.

TENNIS
DN4 FÉMININE |
Mezzavia 2  BourglèsValence 4

Bourg a bataillé
en Corse

AUTOMOBILE

C’est par la grande porte
que  Christiane  Nicolet

a effectué ce weekend son
grand  retour  à  la  compéti
tion. En effet, 15 mois après
son  accident  au  rallye  des
routes du Nord (bras et deux
vertèbres  cassés,  ndlr),  la
Privadoise  est  revenue  au
premier plan avec son pilote
JeanNicolas  Hot  lors  du
rallye Ajolais, dans les Vos
ges.

Certes  favoris  avec  leur
Hyundai i20 R5, ils ont do
miné la situation en décro
chant 4 temps scratches sur
5,  ce  qui  leur  a  permis  de
s’imposer  avec  près  de  30
secondes  d’avance  sur  le
Bourguignon  Ghislain  Bar
bier (Porsche 911 GT3 RS).
On retrouvera l’Ardéchoise
et  le  Rambuvetais  les  9  et

10  juin  lors  du  rallye  Vos
gien, à Gérardmer.

À Oyonnax, le rallye Ain
Jura  est  revenu  à  l’Aixois
Laurent  Lacomy  (Citroën 
DS3  R5).  Il  a  devancé  le
Lyonnais  Yves  Pezzutti
(Skoda Fabia R5) de 23 se
condes. Le Grangeois Patri
ce Roissac et  l’Oyonnaxien
JeanPascal Besson  (Skoda
Fabia R5) ont pour leur part
terminé  6e  tandis  que  l’Al
benassien  Maxime  Fontai
ne (Peugeot 106 XSI) a fini
47e et 3e de sa classe.

Enfin, au rallye de la cou
tellerie et du  tirebouchon,
dans  le  LivradoisForez,  le
SaintPérollais  Christophe
Truchet (Renault Clio) s’est
classé 13e au général, 4e du
groupe  F  2000  et  3e  de  sa
cylindrée. Quant au Lanar

çois  Pierre  Philippot  (Ci
troën  AX  Sport),  il  a  été  à
nouveau contraint à l’aban
don sur ennuis mécaniques.

Le weekend prochain, on
suivra   Bryan  Bouf f ier
(Hyundai  i  20R5),  Jérôme
Aymard (Renault Clio R3 T)
et Emmanuel Gascou (Peu
geot 208 R2) au rallye d’An
tibes,  mais  aussi  Damien
Urbain  (Porsche  911  SC),
Gaëtan  Palenzuela  (Peu
geot  205  GTI)  et  Nathan
Caillet (Peugeot 106 XSI) à
celui  de  la  Matheysine  et
enfin  David  Fraisse  (Re
nault Clio 3), Arnaud Mas
claux (Peugeot 206), Jérôme
Masclaux  (Renault  Clio), 
Nicolas  Chatron  (Citroën
C2  R2)  et  Luc  Payan  (Ci
troën Saxo) au Val d’Ance.

M.L.
Christiane Nicolet à nouveau au plus haut niveau national après sa 
victoire au rallye Ajolais, dans les Vosges.

RALLYE | Le tour des courses et des équipages de la DrômeArdèche

Retour gagnant pour Christiane Nicolet
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KARTING

L
e  circuit  de  karting  des
Persèdes  à  Lavilledieu,
qui  a  bénéficié  de  tra

vaux d’amélioration ces der
niers  temps,  accueillait  ce 
weekend  des  courses  du 
championnat  de  France  fé
minin,  ainsi  que  trois  man
ches  de  coupe  de  France 
(master,  senior,  et  gentle
man).

Commencée  par  beau
temps,  la  compétition  s’est 
terminée  sous  la  pluie  qui 
n’a  pas  cessé  de  tomber  le 
dimanche,  rendant  la  tâche 
plus que difficile pour les 167
pilotes environs (27 en gent
leman, 27 en master, 85 en 
senior et 28 en féminines).

La championne de France
en titre, Lydie Valichon, était
présente sur la ligne de dé
part, mais  la Francilienne a 
fini au pied du podium (4e). 
Devant elle, on retrouve sur 
la plus haute marche Léonie 
Claude (Bourgogne), sacrée 
championne  de  France  de
vant deux autres pilotes d’Île
de  France,  Lola  Lovinfosse 
(2e) et Dorianne Pin (3e).

Pour le compte des coupes

de France, dans la catégorie 
seniors,  Yann  Bouvier  (Poi
touCharentes)  s’adjuge  la 
première  place  devant  Syl
ver Garcia (RhôneAlpes) et 

Hugo Arnaud (Auvergne).
Chez  les”  gentleman”,  le

vainqueur,  Franck  Rouxel 
est  un  Breton.  Ce  dernier
s’impose devant Christophe 

Adams de la Ligue Paca, et 
Frédéric  Langlet  de  l’Aqui
taine.

Du  côté  des  masters,
Erwann  Jullien  (RhôneAl

pes) l’emporte devant Alexis
Couturier  (Bougogne)  et 
Adrian  Lafille  (Occitanie
Méditerranée).

Michel PASTRE

Départ des féminines lors des manches de qualification. Photo Le DL/M.P.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ | À Lavilledieu sur la piste des Persèdes

La hiérarchie renversée

HORS STADE

C’est avec plus de deux
heures  d’avance  que

le  Suisse  Christian  Fatton
s’est imposé samedi matin
à Privas lors de la 2e édition
de  l’Ultrathlétic  Ardèche
après  avoir  parcouru  les
208 kilomètres en 23 heu
res 27 minutes et 54 secon
des.

En  troisième  position  au
terme de la première bou
cle  de  60  kilomètres  der
rière  le  Toulaisain  Chris
tian Dal Corso et le Portu
g a i s   F e r n a n d o   D e
Magalhaes,  il  prit  les  de
vants  à  micourse  après
l’ascension  du  col  du  Bé
nas pour, au final, s’impo

ser devant Dal Corso et le
Parisien  Manuel  Da  Cu
nha.

Chez les dames, l’Auver
gnate Claudine BealCha
zeau  l’a  emporté  en  30
heures 25 minutes et 2 se
condes (8e au général, voir
classement  par  ailleurs)
devant  l’Italienne  Maria
Ilaria  Fossati  à  plus  de  2
heures et la Gênoise Gian
carla  Agostini,  à  2  heures
et 24 minutes.

À  noter  que  sur  les  37
partants, seulement 22 ont
réussi  à  franchir  la  ligne
d’arrivée  en  moins  de  36
heures.

M.L.
Le Suisse Christian Fatton, vainqueur de l’épreuve masculine, et 
Claudine Beal-Chateau, vainqueure chez les dames.

L’INFO EN +
CLASSEMENT
1. C. Fatton (Suisse-
Neufchâtel) 23 h 27’54’’ ;
2. C. Dal Corso (Toulouse)
à 2 h 9’12’’ ; 3. M. Da 
Cunha (Neuilly) à 2 h 
24’53’’ ; 4. C. Dhooge 
(Belgique) à 2 h 40’28’’ ;
5. F. De Magalhaes 
(Portugal) à 2 h 51’57’’ ;
6. M. Izquierdo (France) à 4
h 51’24’’ ; 7. D. Cholez 
(Nîmes) à 6 h 29’41’’ ; 8. 
C. Beal-Chazeau (Thiers, 
1e fém.) à 8 h 6’00’’ ; 9. 
H. Inukai (Japon) à 8 h 
10’20’’ ;
10. F. Viaud (Nantes) à 8 h
33’49’’

ULTRA RAID  | Le Suisse s’impose sur l’Ultrathlétic Ardèche (208 km)

Christian Fatton a failli attendre

Ce  dimanche,  le  Valence
Tennis  Epervière  s’est

imposé  à  domicile  face  à 
SaintOrens, club de Haute
Garonne.

En  simple,  Simon  Cau
vard  (15)  a  battu  Gaëtan 
De Gary (0) 6/3, 6/4, Florian 
Nicoud  (2/6)  s’est  imposé 
6/3,  6/2  face  à  J.  Zaouche 
(0). Hugo Castello (0) a rem
porté  son  match  contre 
Y. Dupont (2/6) 6/0, 4/6, 6/3. 
En  double,  les  duos  Cau
vard/Castello (6/3, 3/6, 1/0) 
et  Nicoud/Gibot  (6/3,  6/0) 
ont  aggravé  le  score.  La 
seule défaite est venue du 

côté  de  Sébastien  Gibot 
(1/6)  en  individuel  après 
une  partie  disputée  (6/4, 
7/5) face à Baptiste Soldevi
la (2/6).

Avec  deux  victoires  en
autant  de  rencontres,  les 
coéquipiers  du  capitaine 
Cyril  Desbois  partagent  la 
1e place du classement avec
les favoris clermontois. Pro
chain  défi  des  Valentinois, 
un  déplacement  dans  les 
AlpesMaritimes  le 27 mai 
pour y affronter l’équipe de 
Grasse, actuellement 4e au 
classement (1 nul, 1 défaite).

Jacques PERROT

N3M | Valence 5  SaintOrens 1

Valence enchaîne

La future 
championne de 
France, Léonie 
Claude, sur la 
piste des 
Persèdes (à 
droite), puis sur 
le podium (à 
gauche).


