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sent », explique la pilote. Une 
3e victoire en 3 courses qui 
conforte sa place de leader du 
championnat mais surtout 
une première à domicile. Dans
cette même catégorie, Séveri-
ne Vella a arraché le seul po-
dium (3e) de l’écurie Saint-Ri-
gaud. Car les trois autres 
engagés de l’écurie n’auront 
pas vu les finales à l’image du 
président, Ludovic Besson, 
(panne le samedi, pont cassé 
dimanche matin puis accro-
chage en demi-finale). Restera 
la satisfaction d’un week-end 
sans anicroche avec de belles 
courses entre les 142 pilotes 
présents sur le « toit de l’Euro-
pe » de la discipline.

était pourtant mal engagée 
après le bris du pont de son 
buggy en 3e manche mais les 
organisateurs lui ont trouvé les
pièces de rechange nécessai-
res pour la réparation. Un 
autre Lyonnais, Mickaël Plan-
che, s’est adjugé la catégorie 
Buggy 1600 après là aussi une 
course menée de bout en bout.

142 pilotes présents
Morgane Barrat-Foulon a dû 
accomplir une sacrée remon-
tée pour remporter la catégo-
rie du Sprint Girl. Partie der-
nière, elle a pris la tête avant 
même la fin du premier tour : 
« Il fallait vite doubler avant 
que les distances ne se fas-

Florent Julliard, de Lissieu, et 
Morgane Barrat Foulon, origi-
naire de Monsols, ont rempor-
té parmi les 9 catégories en lice 
respectivement le Super Bug-
gy et le Sprint Girl.
Décidément, le circuit de la 
Brosse lui réussit bien. 10 ans 
après sa 1e victoire en 2 roues 
motrices, Florent Julliard a 
remporté pour sa 1e course de 
la saison la catégorie reine de 
l’Auto-cross, le Super Buggy, 
après un parcours sans faute 
en finale. « Il fallait se méfier, le
bas du circuit était un peu dé-
gradé mais c’était un vrai régal.
Gagner devant tous les collè-
gues et les proches, c’est gé-
nial », se réjouit-il. L’affaire 

de son adversaire devant et 
gratté les ballons dans les 
rucks. Mais il a longtemps re-
bondi sur la courageuse défen-
se toulousaine. Il a surtout per-
du beaucoup trop de ballons 
en touche sur ses lancers : sept 
au total qui l’ont empêché de 
concrétiser sa domination.
Longtemps, le Lou a bien failli 
regretter amèrement ces bal-
lons perdus en route. Jusqu’à 
ces arrêts de jeu qui ont tout 
changé. Le Lou revient de très 
loin…
LYON – TOULOUSE 17-16
À Villeneuve-lès-Maguelone 
(André Fabre). Mi-temps : 3-
10. Arbitre : M. Santamaria.
Pour Lyon : 2 essais Margarit 
(45e), Charcosset (70e+2). 2 
transformations Meyrand 
(45e), Pelosse (70e+2). 1 péna-
lité Margarit (20e).
Pour Toulouse : 1 essai Mi-
gnard (29e). 1 transformation, 
3 pénalités (23e, 38e, 50e) Idjel-
lidaine.

Quel dénouement ! Les ca-
dets de Lyon ont rendez-

vous pour leur seconde finale 
consécutive, un an après s’être 
inclinés face à Colomiers. Cet-
te fois, c’est Agen qui se dresse-
ra sur leur route vers le bou-
clier. Pour accéder à cet ultime 
rendez-vous, les petits Lou ont 
montré énormément de déter-
mination pour s’imposer con-
tre Toulouse. Menés quasi-
ment tout le match, ils ont 
arraché la victoire sur un essai 
dans les arrêts de jeu lorsque 
Charcosset a été propulsé 
dans l’en-but par tous ses parte-
naires (70e+2).
Un essai au bout du match 
pour concrétiser une domina-
tion de tous les instants en se-
conde période. Lyon a mis la 
main sur le ballon occupé le 
terrain adverse, pris la mesure 

« On est en finale, c’est 
beau ! », se réjouit Issam Saf 
sur le trajet du retour de Dijon. 
Avec ses cadets, en terre bour-
guignonne, l’entraîneur Lyon-
nais à battu le Racing et accède
à la finale du championnat de 
France Gaudermen. « Les gar-
çons ont fait un match énor-
me, emmené par leur capitai-
ne Kevin Hilarion, contre un 
Racing qui était invaincu de-
puis deux ans », explique le 

technicien. Le travail réalisé 
sur les Avants cette saison, 
avec l’aide de Karim Ghezal, a 
payé pour les jeunes pousses 
lyonnaises. « Karim nous a ap-
porté toute son expérience de 
la touche et de la mêlée, c’est 
super pour ces jeunes en for-
mation », confirme Issam Saf. 
Une transmission qui a permis 
aux cadets Gaudermen lyon-
nais de se hisser en finale du 
championnat de France, com-

me leurs confrères cadets en 
Alamercery. Une semaine 
après la finale des Espoirs, le 
LOU et Lyon valident une bel-
le saison chez les jeunes.
LYON-MÉTROPOLE-RACING 26-18
À Dijon, stade Terrasson, Lyon-
Métropole bat Racing 26-18 (mt.13-
3). Arbitre : M.Dauvissat
LYON-MÉTROPOLE : 3 essais de 
Perret (2) et Eliot, 1 transformation 
et 2 pénalités de Domercq, 1 
pénalité de Veré.

RUGBY CHAMPIONNAT DE FRANCE C ADETS GAUDERMEN

Encore une finale pour Lyon

R U GB Y C H A M P ION N AT S  DE  F R A NC E  C A DE T S  A L A M E R C E RY

Demi-finale : le LOU à l’arraché
Le LOU est venu à bout de 
Toulouse (17-16) au terme 
d’une demi-finale à suspense.

Impressionnants, les joueurs de l’Espanyol
de Barcelone ont démontré que le football
ibérique était sur le toit du monde. Ils finis-
sent premiers de leur groupe grâce à trois
victoires en trois matchs. Ils devront cepen-
dant être méfiants car d’autres bonnes équi-
pes sont sorties des phases de poule. Lyon et
Montpellier, en sont des exemples. L’entraî-
neur de Lyon, confiant, « sent une montée
en puissance de l’équipe. » Il faudra donc
compter sur les Gones, tenants du titre.

Surprise japonaise et parisienne
Concernant les rebondissements de la jour-
née, on peut évoquer l’effondrement du club
italien du Torino. Après avoir fait bonne fi-
gure en battant Nice samedi, les transalpins
sont éliminés. Vainqueur des Italiens, 
Bourg-en-Bresse a réussi à se hisser en
quarts de finale. Ils affrontent Montpellier
ce matin (10h). Autre surprise, l’équipe pari-
sienne de Fleury s’est qualifiée après avoir
vaincu un OM décevant. Les Franciliens af-
frontent les Japonais d’Omiya Ardija, vain-
queurs écrasant du Benfica Lisbonne (4-2).
Pour le public, il faudra également compter
sur les Japonais pour la suite du tournoi.
NOTE : Contrairement à ce qui a été écrit hier, le 
Benfica Lisbonne n’a jamais remporté le tournoi.

Geoffrey Gaye
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Neuville : de belles 
surprises

nL’Omiya Ardija a impressionné. Photo P. AUGROS
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« On a été la 
chercher »
François Patin (entraîneur
des avants de Lyon)
« On a été la chercher. On 
fait la différence avec le 
banc grâce à nos 23 
joueurs compétitifs. On a 
été privés de ballons en 
touche, mais sur le jeu au 
sol on a su gratter les 
ballons. »

« C’est cruel »
François Bordes 
(entraîneur des arrières 
de Toulouse)
« C’est cruel, on cède dans 
les arrêts de jeu. C’est 
terrible par rapport à 
l’énergie qu’on y a mis. 
C’était un match de très 
haut niveau pour cette 
catégorie d’âge. »

AUTOMOBILE CHALLENGE SUD-EST AUTO-CROSS DE S AINT-IGNY-DE-VERS

Julliard et Barrat-Foulon brillent à domicile

nFlorent Julliard s’impose avec une large avance dans la 
catégorie reine de l’Auto-cross, le Super Buggy, après une course 
sans faute. Photo Régis BERNARD


