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À l’assaut des Sucs, le trail des
Sucs organisé par Tryssin-

geaux portait bien son nom tant le
parcours proposé, paraissait un
véritable combat sur les 23 km. Et
au départ ils étaient 190 à se
lancer dans cette nouvelle aventu-
re du trail sur un terrain propice
pour la pratique de cette discipli-
ne. Et le soleil brillait même ce
dimanche matin à Yssingeaux
pour cette grande première, à
l’image des organisateurs ravis de
voir pareil engouement avec au
total sur toutes les courses près de
500 participants.
Chez les « grands », Guillaume
Lacassagne a su tenir le rythme et
accompagné un temps par Augus-
tin Guibert et Paul-Henri Valour,
il a fini par prendre ses distances
p o u r  l ’ e m p o r t e r  e n
1 h 36 min 58 s pour devancer le
second nommé de 25 secondes et
Cédric Célarier d’un peu plus de
quatre minutes. Le reste des favo-
ris suivaient avec Cédric Guyot
qui arrachait la quatrième place
Chez les féminines, Myriam Ro-

che s’imposait en un peu plus de
deux heures.
Sur le 12 km, l’orée des Sucs,
l’enfant du pays, la course passant
devant sa fenêtre, et en bonne
connaissance des lieux, s’entraî-
nant régulièrement ici, Robin Fa-
ricier, encore junior, partait dès
les premiers maîtres pour un one-
man-show. Le membre de l’équipe
de France espoir de course de
montagne devançait largement en
un peu plus de cinquante minutes
Hugues Girard et David Lasher-
me. Chez les féminines, la victoire
revenait à une autre locale, Marie
Sarah Duportal.

Hervé Guillaumont

12 KM
1. Robin Faricier en 50’ 38” ; 2. 
Hugues Girard ; 3. David Lasherme ; 4. 
Dorian Fraisse ; 5. Rémy Brassac ; 6. 
Richard Chausse ; 7. Vincent Roche ; 8. 
Eric Fougeras ; 9. Romain Juge ; 10. 
Aurélien Poyet… 27. Marie Sarah 
Duportal
22 KM
1. Guillaume Lacassagne en 
1 h 36 min58 ; 2. Augustin Guibert à 
25’’; 3. Cédric Celarier à 4’184. Cédric 
Guyot ; 5. Paul-Henri Valour ; 6. 
Vincent Tardy ; 7. Alexandre Malartre ; 
8. Samuel Usson ; 9. Jean-Christophe 
Play ; 10. Olivier Autin ;… 38. Myriam 
Roche en 2h02’19’’

A T H L É T I S M E  T R A I L  D E S  S U C S

Guillaume Lacassagne 
premier lauréat

nGuillaume Lacassagne est le premier vainqueur du Trail des 
Sucs. Photo Hervé GUILLAUMONT

Avec près de 500 coureurs 
pour sa première édition, le 
Trail des Sucs organisé par 
Tryssingeaux, a déjà écrit une 
belle page.

Le CASE Volley l’attendait depuis le début du championnat, et à
domicile, les Stéphanois viennent enfin d’ouvrir leur compteur.
Certes avec un petit point, même si « on a des regrets car on
avait de quoi plier le match et gagner 3 jeux à 1. On a été 
meilleurs en réception, en défense, mais on s’est fait prendre 
souvent en contre-attaque pour finir les points » commente 
Yuriy Yotov, entraîneur du CASE. 
Et face à Monaco, le CASE a bien commencé, gagnant le premier
set. Ce sera ensuite un beau mano a mano pour finir par un 
tie-break très accroché. « On s’incline de justesse, mais l’équi-
pe se retrouve » poursuit Yuriy Yotov. Car ses joueurs ont livré 
un beau match qui aurait pu tourner en leur faveur. Maintenant,
malmenés depuis plusieurs semaines en championnat, il leur
faudra gommer le doute qui les empêche encore d’être vrai-
ment efficaces. Ils ont encore quinze jours pour monter en
charge, puisque le week-end prochain, ils ne jouent pas la 
Coupe de France. Un repos qui sera mis à profit par l’équipe
pour encore peaufiner son jeu et ses réglages.

FQ
CASE 3-MONACO 1
(25-18 ; 20-25 ; 25-23 ; 23-25 ; 16-18)

V O LL E Y- B A LL N 2 M
Le CASE ouvre son compteur

« Saint-Dié est une équipe bien organisée, qui était clairement
venue pour prendre des points. Et nous, nous avons commencé
en tombant dans la facilité. On a alors mal réceptionné » 
analyse Sandrine Lurol, coach de Saint-Chamond. Et, à domici-
le, on pensait que la redoutable équipe de Saint-Chamond, 
leader incontesté de sa poule, ne ferait qu’une bouchée de
Saint-Dié (5è). Sauf que le relâchement de l’équipe coûte le 
premier set, même si les Saint-Chamonaises sont revenues
progressivement au score, mais trop tard. C’est aussi un mal
pour un bien, car Saint-Dié a réveillé Saint-Chamond, et le
match a pris une toute autre tournure pour le plus grand plaisir
de leur plus jeune supporter : Baptiste Delorme (4 ans) licencié
à l’Entente Saint-Chamond Volley. Les Couramiaudes ont re-
noué avec leur efficacité, avec des attaques qui déferlaient par
vague sur le bock vosgien, pour arriver au score sans appel de
25 – 10 au 3è set. Saint-Dié a essayé, bien sûr au dernier set
d’accrocher, mais les couramiaudes n’ont plus relâché leur 
pression et logiquement s’imposent en patronnes.

FQ
SAINT-CHAMOND 3-SAINT-DIE 1
(23-25 ; 25-22 ; 25-10 ; 25-19)

V O L L E Y- B A L L N 2 F
Saint-Chamond toujours invaincu

Les volleyeuses de Firminy ont pris une bouffée d’air en 
s’imposant, contre une équipe de Pont-à-Mousson accrocheu-
se. Les Appelouses dans le premier set ont du mal à rentrer 
dans le match. Des difficultés à conclure au filet, et une bonne
défense visiteuse les obligent à courir après le score. Agressi-
ves dans l’attaque du ballon, les joueuses de Pont-à-Mousson
remportent logiquement le premier set. Les Ligériennes réagis-
sent, et haussent leur niveau de jeu dans la deuxième manche,
plus efficaces et performantes elles ont maintenant l’initiative 
du jeu ce qui leur permet de remporter ce second set et de 
revenir au score. Au début du troisième acte les Appelouses 
retombent dans leurs travers et sont menées rapidement 1-6, 
elles parviennent malgré tout à revenir au score (18-18). 
Commence alors une véritable course-poursuite entre les deux
formations qui se rendent coup pour coup. Au bout du suspens
les filles du FVB finissent par arracher ce troisième set si 
important. Les Appelouses déterminées s’imposent nettement 
dans le dernier set, et renouent ainsi avec la victoire.

JCReymond
FIRMINY 3-PONT À MOUSSON 1
(22-25 25-21 ; 31-29 ; 25-15)

V O LL E Y- B A LL N 2 F
Firminy se rassure face à Pont-à-Mousson
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