SPORT

HANDBALL : 25-25

« Une cagnotte de
22 000 euros remportée
par l’équipe de France de
handball pour promouvoir
le développement du hand
féminin ! »

Un match nul, c’est tout ce qu’ont pu obtenir les Motteraines du
SHBC La Motte-Servolex, en déplacement à Frontignan, samedi
27 avril. Les Héraultaises, à la traîne une grande partie du match, ont
finalement étonné par leur sursaut dans les dix dernières minutes,
sauvant la face à domicile. Prochain match à domicile (19e journée),
à la halle Didier Parpillon, contre Toulouse, samedi 4 mai.

GUILLAUME GILLE, PARRAIN DE L’OPÉRATION
#BUTSPOURELLES DANS UNE VIDÉO
SUR TWITTER.
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Chambéry Triathlon rempile pour
une nouvelle saison en deuxième
division.

Les triathlètes en tête
Qu’ils nagent, qu’ils courent ou qu’ils pédalent, les triathlètes
et les traileurs de Chambéry Triathlon ont le vent en poupe
en ce début de saison. Face à une discipline qui se démocratise
de plus en plus, les places au sein du club se méritent !
Les compétitions ont
déjà repris depuis
avril et le Chambéry tTiathlon
connaît ses premiers succès. À
l’image de Lucas Damalix, 19
ans, qui a remporté dimanche
22 avril, le 14 e Triathlon de
Saint-Tropez. « On rempile en
D2 en espérant faire mieux et
gommer la malchance de l’année
dernière », pronostique Thierry
Pécherand, le président du club
qui évolue en D2. C’est qu’en
2018, Chambéry Triathlon a
loupé de peu l’accession en D1.

TRIATHLON

LA VIE NOUVELLE / LES AFFICHES DE SAVOIE

Classé 3e après trois premières
manches, le club a vécu une
épreuve à domicile marquée
par deux chutes, qui l’ont fait
dégringoler en 7e position. La
partie est remise cette saison,
avec une équipe composée
« d’un mix de très bons triathlètes et de jeunes issus de l’école
de Chambér y Tr iathlon ».
L’équipe féminine, quant à elle,
n’est pas moins compétitive.
Les triathlètes aussi ont terminé 7es de leur division (D3)
la saison dernière et comptent

bien faire parler d’elles cette
année.

PLAFOND DE VERRE. « Nos perfor-

mances nous valent d’être classés
parmi les 4 % des meilleurs clubs
français. Au-delà de la gloriole,
cela nous permet de demander
des subventions et de faire vivre

le club », détaille Thierry Pécherand. La discipline comme le
club sont victimes de leur succès. « Il n’y a plus de places disponibles dans les deux heures après
l’ouverture des inscriptions en
septembre. Le côté désagréable
de cet engouement est que l’on
doit refuser des inscriptions.
On pourrait être quatre cents
licenciés, mais il faudrait des
structures adaptées. On ne peut
pas prendre des licenciés pour
dire d'en prendre, sans leur
proposer de bonnes conditions
derrière… », déplore le président du club. La piscine de
Buisson-Rond ne peut en effet
accueillir d’avantage d’entraînements et doit combiner avec
les créneaux réservés au public.
L’ouverture de la nouvelle piscine du stade, à l’automne prochain, devrait pouvoir régler ce
souci. « On compte dessus, mais
rien encore n’est établi », assure
Thierry Pécherand. Quoi qu’il
en soit, 2019 sera une année
de triathlon pour la Savoie.
Outre la traditionnelle Chambérienne en octobre, le club
organise cette année l’épreuve
finale de la coupe de France de
D2, à Saint-Pierre-d’Albigny, le
31 août prochain. ●
VIRGINIE TRIN

REPÈRES
Chambéry Triathlon est le deuxième club de la ligue AuvergneRhône-Alpes. En 2017, c’était le premier club de la région.
Le club compte 230 licenciés.
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