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" Un shoot à trois points au buzzer de Baptiste Pilette en toute fin de match n’aura pas suffi. Malgré cette belle action et
un combat rondement mené durant 40 minutes, Thise-Devecey s’est incliné face au Thise-Devecey s’est incliné face au
Besançon Basket club (BBC) (95-67). Didier Stiefvater (coach de Thise-Devecey) n’était toutefois pas déçu. « On a fait une
bonne première mi-temps avant de connaître un trou d’air. Je suis plutôt satisfait de la prestation de mes hommes. »
D’un point de vue sportif, ce début de championnat de prénationale est bon. Le technicien thisien ne dit pas autre chose.
« On a battu le BesAC et Luxeuil avec qui on sera sans doute à la lutte pour le maintien, il faudra qu’on laisse une ou deux
équipes derrière pour être sûrs. » Malheureusement pour lui, l’équipe ne s’entraîne jamais au complet et
s’avère....vieillissante. « Comment pouvons-nous travailler le collectif si certains manquent à l’appel ? Cette année de
transition est très importante pour nous, on aimerait injecter un peu de jeunesse l’an prochain… » Avis à la relève
désireuse de venir se frotter à l’expérience des anciens... Photo Arnaud ASTAGNÉ

" Sylvain Petit, entouré du maire de la ville, de son papa, de Michel Laurençot et de Colette Lombard.

Lequadà l’honneur
Sylvain Petit, déjà un grand champion
Michel Laurençot, président du moto club Valdahon, et
Léon Bessot, maire du Valdahon ont présidé une
cérémonie organisée en l’honneur de Sylvain Petit,
champion de Franche-Comté de quad.
Sylvain a débuté les courses à l’âge de 9 ans en moto.
Mais en découvrant le master quad kids, il est passé du
deux roues aux quatre roues sur un prototype dont il
se souvient bien : « Châssis de 250 cc³ kawaski avec un
moteur de moto de kx 85 cc³.» Il s’inscrit en
championnat et, dès la première année, termine aux
places d’honneur.
À 13 ans, il débute en championnat de Franche-Comté
sur un 250cc³, toujours en prototype avec un châssis
de 450 cc³ kawasaki et un moteur de kxf 250cc³moto.
Au cours de la première année, suite à des problèmes
techniques, il ne finit pas les courses mais dès l’année
suivante il se hisse dans les 10 premiers.
En 2012, il passe en 450cc³ et termine 4e de la
catégorie. Sylvain participe également au mondial du

quad en équipage et termine 14e sur 110 équipages.
« Pour ma première endurance j’étais très content vu
le niveau de mes concurrents ! », précise ce jeune
sportif qui a participé aussi aux 6 h de course de
l’endurance de Bartenheim, aux 3 h de Saint
Symphorien de Marmagne en équipage avec son frère
Sébastien où ils ont terminé premiers.
En 2013, il fait l’intégralité du Championnat de
Franche-Comté, qu’il remporte avec quelques points
d’avance, participe à deux courses du championnat de
France élite à Dole et Épinal, fait l’endurance d’Evans
avec Dylan Chatelain, course qu’ils gagnent avec
aisance.
Chez les Petit, le quad est une histoire de famille. Tout
le monde vit au rythme des entraînements et
compétitions. « Je remercie mes parents, mon frère et
ma sœur sans qui je n’aurais pu réaliser mon rêve.
Mais également toutes les personnes qui m’ont
soutenu et encouragé… »

Unsport,unclub,une image

Basket-ball : Thise-Deveceyadesatouts

" C’est en présence du président du comité régional d’escalade, que les meilleurs espoirs en escalade, vainqueurs dans
les différents championnats régionaux et départementaux ont reçu leur trophée dans les locaux d’Entre-Temps Escalade.

Photo D.R.

Escalade : Entre-Temps, les espoirsmontants

Dans les coulisses (3/8) Sans eux les clubs bisontins de l’élite ne pourraient survivre. Dans l’ombre depuis
des décénnies, ces bénévoles n’ont jamais fait faux bond. Ilsméritent bien d’êtremis à l’honneur

L’ESBMà la règledes trois
LES REGARDS complices ne trom-
pent pas. Ces trois-là s’apprécient. Se
respectent. Trois anciens présidents
qui se racontent sans jamais se la ra-
conter. A chaque match de Pro D2 au
Palais des Sports, ils sont là. Bénévoles,
toujours. Leur présence passerait
presque inaperçue, leur absence ja-
mais.

« J’ai la licence n°46, c’est vous
dire….» Sourire aux lèvres, malice
dans le regard, Maurice Blanchot, 76
ans, réfléchit : « Je suis le plus ancien
par l’âge, mais pas au nombre d’an-
nées passée au club... » Et rend l’hon-
neur à « Pit ». Pit c’est Pierre Jacquin,
65 ans, la bannière Ententiste embras-
sée en 1972 : « Tu t’es d’ailleurs occupé
demonfilquandjesuisarrivéàBesan-
çon… » Maurice se souvient, il venait
de Maîche où il était gendarme.

Jean-Claude Adami, 63 ans, savoure
chaque parole. Tout comme nous l’ins-
tant. Les écouter c’est feuilleter le
grand-livre de l’ESB M. Ne pas le par-
tager aurait été un crime. Alors, voici
quelques passages de leurs échanges
libres…
Bénévolat. Maurice : « Personnelle-

ment jesuisarrivéaucluben1978avec
mon fils en cadet. J’ai commencé mon
bénévolat au club à cette période en
aidant à la buvette. » Jean-Claude,
chambreur : « La boucle est donc bou-
clée, Maurice ». Éclats de rires. Il pour-
suit : « Moi aussi je suis venu la même
année que toi, également pour accom-
pagner mon fils. Tu mets le doigt dans
l’engrenage et voilà, on est en 2013 et
on est toujours là… »
Présidence.« Ce n’était pas une réelle

volonté, c’était surtout qu’il n’y avait
pas grand monde pour y aller… »,
s’amuse Maurice. « Quand on s’est sé-
paré des filles (ESB F), les garçons
étaient en Nat 3, deux descentes en 2
ans. Les filles de leur côté montaient et
au club, la plupart des dirigeants n’en
avait plus que pour elles. Il a fallu que
l’on emprunte de l’argent pour pouvoir
engager une équipe… »
Leur(s)rôle(s).Maurice : « Moi, je pré-

pare le VIP et je suis chef de plateau,
j’encadre les arbitres le délégué, je
veille que tout se passe bien… » Jean-
Claude : « Et tu calmes les joueurs ou
les supporters un peu trop véhé-
ments… Moi, c’est la préparation de la
salle le vendredi matin. Puis son dé-
montage le soir… » Pit : « Je suis secré-
taire général du club et nous sommes
tous les trois aussi membres du conseil
d’administration…
La Pro D2 : « On a vu le changement

avec l’arrivée de Christophe. Avant on
faisait ce qu’on pouvait comme on le
pouvait… » Jean-Claude emboîte le
pas à Maurice : « Mais la réussite de
Christophe, Jean-Phi (Fornage) et les

autres, c’est que l’esprit est resté le
mêmemalgréuncahierdeschargesen
Pro D2 sérieusement alourdi… On a
changé de monde.» Et Pit de conclure :
«… mais pas refait le monde. » Rires.
Christophe Vichot Pit : « On l’aime, il
nous fait un peu chier de temps en
temps, mais grand respect, je ne sais
pas comment il fait.…» Maurice : « Je
me rappelle de cette AG, j’étais dans
mon auto, je partais le moral en berne,
le club était mort. Je le vois encore
courir, venir frapper à la fenêtre et me
dire, bon allez Maurice descends, je
reprends le club.» Jean-Claude, admi-
ratif :« Quand tu vois aujourd’hui une
salle comme ça et notre public, tu sais 

ce qu’on lui doit.…»
L’accession, la LNH. Jean-Claude, le

plus prompt : « Ha, ça serait bien.…»
Pit, plus nuancé : « Oui, mais ce n’est
pas ce qui nous fait avancer.» Jean-
Claude : « Oui, t’as raison, mais ça se-
rait quand même super bien de revivre
ça, car on l’a déjà connue... Pit : « Oui
trois fois… C’est vrai que Christophe a
fixé l’objectif de décrocher les play-
offs, ça serait déjà pas mal…» Jean-
Claude : « Ça me plairait bien quand
même de voir des équipes de LNH
venir au palais des sports.…» Maurice
: « J’espère que je le verrai. » Pit et
Jean-Claude : « Mais oui va ! »

DamienROSET

" PIerre Jacquin, Maurice Blanchot et Jean-Claude Adami, jadisà tour de rôle président du club, aujourd’hui bénévoles dans la giron
de l’équipe de Pro D2 avant tout « pour le club, son projet et l’homme qui est aux manettes, Christophe Vichot… »
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" Appoline Feuvrier et l’AS Palente-Orchamps en route pour
l’exploit en coupe de France samedi 20 h au Palais.
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Àvoir samediauPalaisdesSports
Tous derrière les filles de Palente !
Le club de handball bisontin
de l’AS Palente-Orchamps
(ASPOHB) va revêtir ses
habits de gala samedi.
Pour la deuxième fois cette
saison, ses joueuses vont
quitter leur traditionnel
gymnase des Orchamps pour
gagner le palais des sports.
Une salle qui, depuis cette
année, est totalement dédiée
à la pratique du hand avec
son sol en Taraflex.
Les Bisontines ont d’ailleurs
déjà goûté à ce revêtement
le 26 octobre dernier. Avec
un succès certain, empochant
la victoire contre une grosse
écurie du championnat de
nationale 1, Vaulx-en-Velin.
Samedi soir, c’est dans le

cadre du 4e tour de la coupe
de France nationale qu’elles
comptent remettre ça, et
enflammer leur « Aréna »
comme aime à la nommer le
président de l’ASPOHB
Stephan Kury.
Aussi pour faire la différence
et créer l’exploit face à une
équipe d’Achenheim qui
évolue en D2, les joueuses de
Palente-Orchamps ont
besoin du public. L’appel est
lancé, « Venez en nombre les
soutenir et faire du bruit
samedi à 20h ».
# Samedi 20 h au Palais des
sports de Besançon, coupe de
France féminine AS Palente-
Orchamps N1F - Achenheim
(D2).

" Dimanche, lors de la rencontre entre l’ESB F (3) et Pouilley-les-Vignes, l’ambiance était au rendez-vous. Les supporters
de l’équipe visiteuse s’étaient pourvus de cloches et de tambours mais aussi d’une banderole. Sur le panneau, on pouvait
lire : « Allez Pouilley, tout donner « en fait »». Interrogée à ce sujet, Martine Bernady (coach des – 14 ans) et fervente
supportrice nous expliquait : « Il s’agit d’une référence à Teddy Benetau de la Prairie, le coach de l’équipe première. »
Avant d’ajouter : « Je pense que ce qui caractérise notre club est la bonne entente et la bonne ambiance qui y règnent. »
La défaite 36-26 n’y a rien changé. Même si avec 160 licenciées, on pourrait s’attendre à quelques… crêpages de chignons
(humour), le club de l’Etoile de Pouilley-les-Vignes s’accordant uniquement au féminin. Par contre, le club recherche
toujours des sponsors pour nourrir son ambition. L’appel est lancé ! Photo Ladislas ACHARD

Handball : bonneentente
chez lesdamesdePouilley-les-Vignes


