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SPORTS | SAVOIE
FOOTBALL
COUPE DE FRANCE (8e TOUR) | Un homme dans le match

Panepinto a tenu son rang
A

vant d’aborder ce 8e tour
contre les professionnels
de BourgPéronnas, Jo
nathan Panepinto s’attendait
sûrement à vivre un match
compliqué. À se faire “canar
der” sans discontinuer. Il a fi
nalement vécu 90 minutes as
sez tranquilles. Plutôt para
doxal quand on est dans la
peau du Petit Poucet. Et pour
tant. Le gardien de l’ES Taren
taise n’a pas eu à forcer son
talent pour repousser les as
sauts bressans. « Je pensais
être davantage sollicité » a re
connu le portier à la fin
du match. Fort Alamo n’a pas
eu lieu.
Durant les 25 premières mi
nutes, le portier de 27 ans est
contraint au régime sec : il n’a
pas un arrêt à se mettre sous
les gants Sa défense veille au
grain et repousse les tentati
ves adverses. L’ultime rempart
tarin joue davantage avec ses
pieds qu’avec ses mains. Si

gne d’une belle résistance dé
fensive de son équipe.
Dans ses cages, “Jo” passe le
plus clair de son temps à repla
cer ses joueurs, à donner des
consignes, à encourager…
Souvent, les gestes accompa
gnent la parole. L’EST résiste
et Panepinto gère. Mais, il ne
peut rien sur le premier but vi
siteur. Un cafouillage dans la
surface et Faivre le fusille de
près. Cruel. Bis repetita quel
ques minutes plus tard lorsque
Boussaha lui glisse la balle en
tre les jambes. Rageant.
Regard noir, le jeune portier
fulmine. Sans perdre son cal
me pour autant. Il remotive ses
troupes. Malgré quelques sor
ties aériennes hasardeuses,
Panepinto reste dans son
match. « Leurs centres étaient
très travaillés et les ballons,
flottants, étaient difficiles à
capter ». Peu impressionné, il
s’autorise même à échanger
quelques mots, tout sourire,

avec le buteur tarin de Bourg
Péronnas, Boussaha.
Paradoxalement, l’EST perd
02 à la pause sans avoir été
véritablement débordé. Et Pa
nepinto n’a eu qu’un seul arrêt
à réaliser, à la 36e minute, sur
une frappe de Bègue.

Une deuxième mitemps
sobre et solide
La deuxième mitemps sera
un peu plus animée devant le
but moûtiérain. À l’image de
son équipe, le portier monte
en puissance et doit s’em
ployer à plusieurs reprises
pour éloigner le danger. Ses
deux poings chauffent mais la
tête reste froide. À l’heure de
jeu, c’est l’explosion. Boukhi
ba ouvre le score pour l’EST
sur pénalty. Le portier exulte.
L’espoir est revenu.
Sobre et efficace, Panepinto
fait le boulot. Seule véritable
frayeur du deuxième acte :

une relance écrasée au pied et
le ballon lui revient aussitôt.
Mais “Jo” bloque le cuir sur sa
ligne.
L‘ancien gardien de Cham
béry, Ugine et Albertville no
tamment voit les minutes
s’écouler. « Combien de
temps il reste ? » lancetil à
des spectateurs. Deux minu
tes et les arrêts de jeu. Sur l’ul
time action tarine, il déserte
son but et traverse le terrain.
C’est le moment de se muer en
buteur providentiel. L’histoire
aurait été belle. Elle se termi
nera par une défaite. Avec
quelques regrets : « Si on avait
joué la première mitemps
comme la deuxième, on aurait
gagné. C’est dommage. Ça
restera une belle aventure. On
ne tirera pas le PSG au pro
chain tour » s’amusetil avant
de regagner les vestiaires.
Guillaume ARMAND

Lire aussi pages 2-3 et 29

Jonathan Panepinto n’aura cédé que deux fois face aux professionnels de Ligue 2. Photo Le DL/Thierry GUILLOT

FACE À FACE | Anciens partenaires à l’AS BourgSaintMaurice, Rony Iori (ES Tarentaise) et Lakdar Boussaha (BourgenBresse) s’affrontaient hier

Retrouvailles boraines, 12 ans plus tard
Coéquipiers lorsqu’ils
évoluaient à l’AS BourgSaint-Maurice, Rony Iori et
Lakdar Boussaha se sont
retrouvés sur la pelouse,
hier… Mais pas dans le
même camp.

D

12 ans, même si Lakdar
Boussaha se souvient avoir
croisé le chemin de Iori
quelques fois.
« J’ai toujours gardé l’ima
ge d’un Rony combattant,
glisse Ladkar Boussaha. Il a
toujours été le poumon de
l’équipe, le joueur qui don
nait le la et avait le goût des
duels ». Un panégyrique
mérité pour l’ailier droit, qui
a tout donné pour freiner les
assauts burgiens, hier.

le second but à l’ES Taren
taise, le but de trop.
Même si Rony Iori est ad
miratif de son ancien coé
quipier, il avoue ne pas avoir
été impressionné par la qua
lité de jeu de Bourgen
Bresse. « Je me suis tout de
suite bien senti dans mon
match, j’ai été très peu in
quiété, affirmetil. À la cau
serie de la mitemps, on a
compris qu’il y avait la pla
ce ».
À la fin du match, Iori re
garde de loin son ancien ca
marade. Il l’attend pour
échanger quelques mots.
Les deux hommes se pren
nent dans les bras et plai
santent, comme au bon
vieux temps. Ce sera le seul
contact physique ce soir, car
mis à part un décrochage de
Boussaha pour presser Iori,
en première mitemps, les
deux comparses n’auront
pas eu un ballon à se dispu
ter.
Ils repartent dans les ves
tiaires bras dessus, bras des
sous, avant de se séparer.

Lakdar Boussaha « a pesé sur la défense tarine », selon son ancien
coéquipier, Rony Iori. Le DL/Thierry GUILLOT

ès qu’ils ont appris le ré
sultat du tirage au sort du
8e tour de la Coupe de Fran
ce, Rony Iori (ES Tarentaise)
et Lakdar Boussaha (Bourg
Péronnas) se sont contactés.
« Nous nous sommes sou
haités bon match », confie
l’attaquant burgien, qui gar
de un excellent souvenir de
Rony Iori, défenseur tarin,
avec lequel il évoluait à l’AS
BourgSaintMaurice.
Hier, ovationné par le pu
blic moûtiérain, Rony Iori
quitte le terrain à la 79e mi
nute. Ladkar Boussaha
vient à sa rencontre et les
deux joueurs échangent
une poignée de main et
quelques tapes amicales sur
l’épaule. Les deux hommes
ne s’étaient pas vus depuis
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FÉDÉRALE 2 (10e JOURNÉE) |

29e TROPHÉE ANDROS | Première étape à Val Thorens

Villefranche/Saône  Montmélian (15 h)

Montmélian
à quitte ou double
I

l est pratiquement acquis
dans cette poule 3 que Vi
nay, Voiron, St Priest et les
deux Hautsavoyards An
necy et Rumilly (qui vien
dra à Albert Serraz le
10/12) seront concernés
par les premières places.
Pour les sept équipes qui
restent, un minicham
pionnat commence, avec
en guise d’échafaud le
spectre de la relégation.
Pontarlier et Villefranche
se situant pour l’instant en
dessous de la ligne de flot
taison.
Pour l’US Montmélian, qui
se déplace justement chez
les Bourguignons, c’est
donc un match forcément
compliqué qu’il va falloir
bien négocier avant
d’achever les matchs aller.
Montmélian a marqué
autant d’essais qu’il en a
encaissés (16) et a inscrit
188 points pour en encais
ser 185. Une forme d’équi
libre dans les chiffres qui se
traduit par une 8e place au
classement général après 9
journées. Une impression

de pouvoir mieux faire col
le pourtant aux crampons
tandis que de l’infirmerie
remonte toujours la sirène
alarmante du tropplein.
Au complexe sportif de
l’Escale, les locaux ne fe
ront pas de sentiment, ce
dimanche. Tombeur de St
Priest et Rumilly, ils sont
capables de hausser le ton,
sur leur terre. Fabrice Mo
rel et Jean Marc Lipandri
ont rédigé une feuille de
match sans surprise, selon
le principe de l’alternance
pour les places de titulaire.
Et avec les contraintes des
absences. Burdet revient,
Grandchamp attaquera au
centre.
Jérôme DAVID

LE GROUPE : Lindjeck,
Girod, Lops, Baptendier,
Lassiaz, Richard (c),
Roissard, Desire, Chambon,
Stienne, Burdet, Vivarat,
Grandchamp, Betchem,
T.Trotta Remplaçants :
Demartino, Bernichan,
Gerin, Novel, Besson,
Hopfner, M.Trotta.

« Nous gagnions beaucoup
de tournois ensemble »
Rony Iori non plus n’a pas
oublié les moments qu’il a
partagés avec Boussaha.
« Mon meilleur souvenir est
notre titre de champion de
Savoie. À l’époque, nous ga
gnions beaucoup de tour
nois ensemble ! »
Le taulier moûtiérain ne
tarit pas non plus d’éloge sur
Ladkar Boussaha, redouta
ble attaquant de pointe. « Il
a clairement pesé sur la dé
fense. Il est bon technique
ment ». Si bon qu’il a infligé

Rony Iori s’est bien senti dans son match, ce qui n’a pas surpris Lakdar
Boussaha, qui l’a toujours considéré comme un “poumon de l’équipe”.
Photo Le DL / Thierry GUILLOT

L’un nourrit des regrets et
évoque un « arbitrage trop
partisan », l’autre salue sa
famille et pense déjà au pro

Timothé Buret, jeune pilote électrique et engagé
À 22 ans, l’Héraultais Timothé
Buret, qui a commencé par le
moto-cross, le quad et le
karting avant de rejoindre
l’équipe Panis-Barthez en
endurance, se lance sur la
glace. Histoire de découvrir la
glisse tout en faisant une bonne
action avec Mécénat Chirurgie
Cardiaque.

Paul LEBOULANGER

L’INFO EN +
LE PROGRAMME
Elite Pro. 9 h 05 – 9 h 35 :
1re manche qualificative ;
11 h – 11 h 30 : 2e manche
qualificative ; 13 h 55 –
14 h 10 : finale suivie de la
Super finale.
Elite. 8 h 30 – 9 h : 1re
manche qualificative ;
10 h 25 – 10 h 55 : 2e
manche qualificative ;
12 h 45 – 13 h : finale suivie
de la Super finale.
Electrique. 10 h – 10 h 20 :
1re manche qualificative ;
11 h 55 – 12 h 15 : 2e
manche qualificative ;
13 h 40 – 13 h 50 : finale.

I

l flotte comme un air de nou
veauté dans le ciel de Val
Thorens. Le Trophée Andros
électrique accueille un jeune
pilote talentueux, au parcours
hors filière (Formule Renault
2.0, F.3, GP3, GP2,…). Il s’ap
pelle Timothé Buret.
Le natif de Montpellier a tou
ché à tous les sports mécani
ques avec du motocross, du
quad et du karting avant son
départ aux ÉtatsUnis en
201415, pour courir en Pro
Mazda Championship. Un
championnat qui peut per
mettre de franchir une pre
mière étape, direction l’Indy
car. Cinquième avec un suc
cès à Indianapolis,
l’Héraultais a encore pris de
l’expérience avant de rentrer
en Europe pour se lancer en
endurance, via l’équipe Panis
Barthez et l’European
Le Mans Series (ELMS). Pilier

chain tour. Pour l’un, la pas
sion, pour l’autre, la profes
sion.

Buret pose fièrement à côté des enfants qui ornent sa carrosserie. Le DL / Sylvain MUSCIO

de l’équipe en catégorie
LMP2 (prototype), Buret a vé
cu son baptême du feu aux
24 Heures du Mans.

“Je suis super content
de porter leurs couleurs”
Et à 22 ans, il aborde un nou
veau défi : la glace. Timothé
est engagé en Trophée An
dros électrique, avec un dou
ble objectif : caritatif et compé
titif. “L’histoire est très simple
avec Mécénat Chirurgie Car

diaque. C’est dans la continui
té de ce que l’on fait depuis
deux ans, avec PanisBarthez.
On est investi. C’était naturel
de mettre ça sur ma voiture
puisque je n’avais pas de
sponsor. Autant se servir de
cette belle image, je suis super
content de porter leurs cou
leurs. Le 12 décembre, on sera
encore en visite dans un hôpi
tal avec Francine Leca (la pré
sidente et créatrice, en 1996,
de cette organisation non gou

vernementale ). On a déjà fait
pas mal de déplacements en
région parisienne”, glisse Bu
ret.
En parallèle, il a aussi créé un
espace dédié sur les réseaux
sociaux : “Vous pouvez faire
un don pour 1 Coeur 1 Tim. Le
but, c’est de réunir
12 000 euros, le coût d’une
opération pour un enfant. Je
pense que l’on va arriver à réu
nir cette somme”.
Sur la piste de Val Thorens, il

espère progresser et se rap
procher des meilleurs au plus
vite. “On ne peut pas forcé
ment aller très vite. Ça glisse et
c’est une technique spécifi
que, une science. On s’imagi
ne rallyman lorsque l’on vient
du circuit. J’espère avoir beau
coup de roulage pour prendre
mes marques”, conclut Timo
thé Buret, bien décidé à poin
ter aux avantpostes.
Gauthier CASTALDI
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