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Sports Auvergne
FOOTBALL /NATIONAL 2 (RETARD) ■ Après la victoire à Jura Sud (21), ce lundi NAGE EN EAU VIVE /SLALOM ■ A Vichy

Le meilleur visage du MYF

88 nageurs réunis au sélectif
du championnat de france

Capable du meilleur (à l’extérieur) comme du pire (à
domicile), Moulins-Yzeure a
montré son plus beau visage, ce lundi soir, en match
en retard, à Jura Sud. Avec
à la clé une victoire (2-1),
qui permet aux Bourbonnais de faire un grand pas
vers le maintien.
Kevin Lastique

kevin.lastique@centrefrance.com

E

n l’espace de quatre
jours, MoulinsYzeure
a proposé un résumé
de sa saison. À côté de la
plaque à domicile face à
Schiltigheim vendredi (dé
faite 20), les joueurs de
Stéphane Dief ont été con
vaincants à Jura Sud lundi
(victoire 21). Deux
matchs, deux visages.
« Je suis très fier de la
réaction d’orgueil des gar
çons, insiste le coach lo
cal. C’est une grosse satis
faction et cela prouve que
dans la construction du
groupe, on ne s’est pas
trompé. Du premier au
vingtième joueur, tout le
monde est capable de ré
pondre présent. »

Cinq victoires
de suite
à l’extérieur
Lundi soir, la défense
inédite du MYF l’a prouvé.
Alignés dans l’axe pour la
première fois de la saison,
les latéraux Bouvier et Bel
lamy ont fait mieux que

■ PASSE CROISÉE
TOP 14/CLERMONT. Vahaamahina et Yato absents
plusieurs semaines. Tou

ché à la demiheure de jeu
avant de définitivement
céder sa place à la 67e mi
nute, Sébastien Vahaa
mahina souffre d’une en
torse du coude, d’une côte
fissurée et d’une entorse
acromioclaviculaire. Le
deuxième ligne est forfait
pour le déplacement au
Stade Français, ce samedi
(17 h 45). Une rencontre
que ratera également son
coéquipier Peceli Yato, qui
s’est lui aussi blessé en dé
but de match. Le troisiè
me ligne est victime d’une
lésion musculaire au ni
veau des muscles ischio
jambiers. Il sera éloigné
des terrains pendant plu
sieurs semaines.
Aurélien Rougerie, qui a
repris l’entraînement col
lectif depuis une dizaine
de jours après son acci
dent domestique (rupture
de tendons fléchisseurs du
petit doigt d’une main), a
reçu le feu vert du staff
médical. Il postule donc
pour le déplacement à
JeanBouin, comptant
pour la 23e journée. ■

PARCOURS. 22 portes étaient à franchir.

La rivière artificielle de Vichy était le théâtre, dimanche, du deuxième sélectif
de slalom de nage en eau
vive.

BUTEUR. Avec un doublé inscrit après deux minutes de jeu seulement, Mourad Alouache
a offert la victoire au MYF, ce lundi, à Jura Sud. PHOTO D’ARCHIVES PHILIPPE BIGARD
dépanner alors que les ha
bituels titulaires des pos
t e s ( Ba m b a e t So h i e r )
étaient suspendus.
Le seul regret dans la
bouche du technicien
bourbonnais est à trouver
du côté de l’efficacité of
fensive. Et ce, même si le
MYF menait 2 buts à 0
après deux minutes de jeu
seulement (grâce à un
doublé de Mourad Aloua
che). « On a eu dix occa
sions franches sur le
match, râle Dief. On aurait
dû se mettre à l’abri. »
Un manque de réalisme
qui n’aura pas de consé
quence cette foisci. Le

M Y F p re n a n t l e s t r o i s
points et faisant ainsi un
grand pas vers le maintien
(7e, à 7 points du premier
relégable), grâce à cette
cinquième victoire de rang
à l’extérieur.
Autre motif de satisfac
tion, MoulinsYzeure a
d’ores et déjà récolté plus
de points qu’en fin de sai
son dernière. 29 l’an pas
sé, contre 34 points ac
tuellement, alors qu’il
reste six matchs à jouer.
Un bon signe qu’il faut
confirmer à domicile. Et
pourquoi pas dès samedi,
à HectorRolland, face à la
réserve du PSG. ■

■ LE CHIFFRE
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C’est le nombre
de points récoltés
par Moulins-Yzeure
cette saison à l’extérieur.
Un bilan remarquable
de 6 victoires, 3 nuls
et 4 défaites, qui est,
tout simplement, le
meilleur du championnat,
juste devant Annecy
(19 points). À domicile par
contre, le MYF a l’avantdernier bilan (13 points).
Seule la lanterne rouge,
Raon-l’Étape fait pire.

CYCLISME/TROPHÉE DU JEUNE CYCLISTE ■ A Hauterive

Cusset s’impose par équipes
CLASSEMENTS

NERVEUSE. La course sur route a été indécise.

L’école de vélo de Cusset a
remporté, lundi, le trophée
du jeune cycliste à Hauterive.
Après Cusset, Hauterive
a accueilli, lundi, la
deuxième manche du tro
phée du jeune cycliste.
Près de 90 apprentis cou
reurs en ont décousu en
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V T T, s u r r o u t e e t e n
sprint. Ce sont les Cussé
t o i s, o rg a n i s a t e u r s d e
l’épreuve, qui se sont im
posés par équipes. Toute
cette relève se retrouvera,
le 8 avril, à Neuvy, pour la
troisième manche d’une
compétition prisée chez
les jeunes. ■

Benjamins. 1. Niels Robert (Moulins-Yzeure) ; 2. Sacha Bergaud
(Cusset) ; 3. Hugo Lafaye (Cusset) ; 4. Camille Charret (Brioude) ; 5. Nathan Graumann
(Clermont-Ferrand). Minimes. 1.
Hugo Chatard (Cusset) ; 2. Martin
Labbe (Clermont-Ferrand) ; 3. Antoine Vaudable (Cournon Team
Pro Immo Nicolas Roux) ; 4. Sam
Lamouline (Clermont-Ferrand) ; 5.
Axel Tixier (Riom). Poussins. 1.
Amaury Lecour (Cournon Pro
Immo Nicolas Roux) ; 2. Romain
Fasquelle (Roanne) ; 3. Célestin
Lelièvre (Brioude) ; 4. Théo Aubignat (Roanne) ; 5. Lucas Flament
(Cournon Pro Immo Nicolas
Roux). Pupilles. 1. Rémi DupréFaure (Cusset) ; 2. Clément Tardieu (Cusset) ; 3. Lorenzo Pacallet
(Brioude) ; 4. Flavia Bunea
(Thiers) ; 5. Arthur Ducher (Cusset). Par équipes. 1. AC Cusset
(Rémi Dupré-Faure, Hogo Chatard, Huho Lafaye) ; 2. Vélo
Sports Brivadois (Clément Tardieu, Célestin Lelièvre, Camille
Charret) ; 3. VC Cournon Pro
Immo Nicolas Roux (Amaury Lecour, Antoine Vaudable, Paris Lecour)…

La compétition a réuni
76 adultes et 12 enfants
venus de toute la France
chercher leur billet pour le
championnat national qui
se déroulera le 3 juin à
ChâteauneufsurCher.
Sur leur flotteur, palmes
aux pieds, casque sur la
tête, les nageurs ont effec
tué deux descentes en es
s a y a nt d e n é g o ci e r a u
mieux les 22 portes
(15 pour les jeunes) dissé
minées sur les 450 mètres
du parcours par l’équipe
de la ligue Auvergne Rhô
neAlpes. Huit d’entre el
les étaient à franchir
d’aval en amont, ajoutant
à la difficulté de l’exercice.
À ce petit jeu, le grand
favori de la compétition,
Tristan Guyard (club ath
létique Issoudun), a par
faitement tenu son rang
en dominant de la tête et
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des palmes ce sélectif (le
deuxième après celui de
Cergy, en octobre), avec
près de 40 secondes
d’avance sur Chr istian
Bousquet (Bordeaux pal
mes aventure), au temps
cumulé des deux descen
tes. Tanguy Bredy (Ambé
rieu club passion aquati
que) complète le
podium. ■
Olivier Rezel

CLASSEMENT
Scratch. 1. Tr istan Guyard
(6’12”60) ; 2. Christian Bousquet
(6’51”54) ; 3. Tanguy Bredy
(6’52”03) ; 4. Lionel Frachon
(7’00”44) ; 5. Thibault Grand
(7’01”66) ; 6. Alaric Prunier
(7’18”28) ; 7. Wilfrid Mercier
(7’19”32) ; 8. Lilou Lherbet
(7’21”16), 1re féminine ; 9. Olivier
Bailly (7’21”72) ; 10. Sébastien
Grand (7’22”06) ; 11. Marine Saragoni (7’30”53), 2e féminine ;
12. Rubben Paulo (7’35”47) ;
13. Raphaël Iglesia (7’36”32) ;
14. Cécile Alizon (7’44”94), 3 fém i n i n e ; 15 . K é v i n M a r i n
(7’49”63).

n aujourd’hui à la télé
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BEIN SPORTS 1

EUROSPORT

20.35. Football. Liverpool/Manchester City. Ligue des champions.Quartdefinalealler.En
direct.
02.00. Basket-ball. TorontoRaptors/BostonCeltics.ChampionnatdelaNBA.Endirect.

07.45. Snooker. Open de Chine.
3e journée.Endirect.
08.30. Snooker. Open de Chine.
3e journée.Endirect.
15.30. Cyclisme. Tour du Pays
basque. 3e étape : BermeoCuadrilladeAñana(184,8km).
En direct. L’an passé, lors de
l’édition de 2017, les Espagnols avaient réalisé un triplé
avec la victoire d’Alejandro
Valverde devant Alberto
ContadoretIonIzagirre.

BEIN SPORTS 2
18.40. Football. Rennes/Monaco.
Ligue1.31e journée.Endirect.

BEIN SPORTS 3
16.00. Tennis. Tournoi WTA de
Charleston.Endirect.
18.25. Football. Milan AC/Inter
Milan. Serie A. 27e journée.
Endirect.
20.30. Tennis. Tournoi WTA de
Charleston.Endirect.

EUROSPORT 2

20.45. Football. FC Barcelone/AS
Rome. Ligue des champions.
Quartdefinalealler.Endirect.
Défaite interdite pour les
coéquipiers de Lionel Messi
face aux joueurs de la Louve,
tombeursdeDonetsk.

11.00. Moto supersport. Championnatdumonde.
11.40. Moto superbike. Championnatdumonde.1re course.
ÀBuriram.
13.15. Snooker. Open de Chine.
3e journée.Endirect.
16.00. Moto. Grand Prix du Qatar.
Moto3-Course.
16.45. Moto. Grand Prix du Qatar.
Moto2-Course.
17.30. Moto. Grand Prix du Qatar.
MotoGP-Course.

CANAL + SPORT

L’éQUIPE

14.10. Voile. VolvoOceanRace.
18.05. Basket-ball.Monaco/Banvit.Liguedeschampions.
20.20. Basket-ball. Strasbourg/
AEKAthènes.Liguedeschampions.Endirect.

SFR SPORT 2

CANAL +

12.20. Cyclisme. À travers la
Flandre.180,10km.
20.45. Basket-ball. Dijon/Nanterre. Pro A. 26e journée. En
direct.

Allier

