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FOOTBALL > District Doubs/Territoire de Belfort

FRÉQUENCE RUGBY

André Schnoebelen joue la prolongation

Coup dur
pour Bouldoire

Les deux districts du Doubs
Sud/Haut-Doubs et de
Belfort/Montbéliard ont
fusionné. Maintenant, il faut
élire un président. André
Schnoebelen est candidat
« pour débloquer la situation ».

L’ancien Bisontin, arrière de La Rochelle, s’est blessé face à Toulouse
ce week-end. À la 38’, sur un gros
contact, sa cheville s’est pliée. Les
résultats des radios ont confirmé
les premiers examens : fracture de
la malléole et luxation de la cheville. Opéré le soir même, Charles
Bouldoire, dont le contrat touche à
sa fin à La Rochelle, a d’ores et déjà
reçu le réconfort de son entraîneur,
Patrice Collazo, qui a expliqué que
« l’avenir de Charles est à La Rochelle ». Place désormais à la
convalescence qui devrait durer
quatre à cinq mois.

P

ar obligation ministérielle, les
deux districts Doubs Sud/
Haut-Doubs (DS/HD) et Belfort/Montbéliard (BM) ont été amenés à ne faire plus qu’un. Ce qui a été
ratifié sans problème les 23 et 24 septembre à l’intérieur de chaque entité.
En revanche, la nomination du futur
président a suscité quelques débats
passionnés.
On se dirigeait tout droit vers la proposition de deux listes à soumettre aux
électeurs-lesclubs-,àl’occasiondel’assemblée générale programmée ce samedi à Baume-les-Dames. L’une conduite par Daniel Rolet du DS/HD ;
l’autre par Pascal Marchetti du BM.
Finalement, il n’y en aura qu’une, emmenée par André Schnoebelen (présidentduTerritoiredepuis1995,puisdu
district BM lors de la fusion en 2007),
mais avec des « aménagements ».
Président, n’aviez-vous pas décidé
de stopper votre fonction ?
Si, comme Jean-Marie Coppi, mon alter ego du DS/HD. Mais courant septembre, on était dans une telle situation de blocage que j’ai été largement
sollicité pour revenir sur ma décision.
Mais encore… ?
À la suite d’une réunion de notre exdistrict BM, Pascal Marchetti a choisi
de se retirer. J’en ai informé Daniel Rolet et je lui ai proposé de monter une

Maintenant, les Alpes

André Schnoebelen devrait être le premier président du nouveau district Doubs/Territoire de Belfort.
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liste unique (de 28 noms) avec lui.
Pourquoi ne pas avoir laissé Daniel
Rolet présenter sa liste initiale ?
Parce que les Montbéliardais
n’auraient pas voté pour lui, comme
les Bisontins n’auraient pas voté pour
Marchetti ! (ndlr : Pascal Marchetti
qui, a priori, ne faisait pas l’unanimité
auprès de son district…).

« J’ai choisi de jouer
la prolongation »
Concrètement, cela va se passer
comment ?
J’ai choisi de jouer la prolongation
pour débloquer la situation. Mais
nous nous sommes mis d’accord avec

DanielRoletpourquejesoisprésident
pendantdeuxansetluiprésident-délégué, puis l’inverse en octobre 2018.
Comment cette liste sera-t-elle constituée ?
Avec 28 personnes des deux districts.
Il y aura quelques nouveaux élus
(ndlr : Kamel Khelladi sera proposé
comme secrétaire général et Nelly Julliard comme trésorière).
Quels seront les grands axes ?
Un, il faudra qu’il y ait toujours le même service de proximité auprès des
clubs ; il y aura trois secteurs, Doubs
Sud, Haut-Doubs et Belfort-Montbéliard. Deux, il faudra bien orchestrer
l’organigramme de notre personnel

avec Jérôme Pobelle comme directeur.Trois,ilfaudraaccentuerletravail
en collaboration avec les services départementaux de la cohésion sociale,
de la jeunesse et des sports et les services départementaux du renseignement territorial pour lutter au maximum contre la violence. Mais
n’oublions pas tout ce que le footgénère de positif : la structuration ds clubs,
les labels jeunes, le programme éducatif fédéral… et le foot féminin, dont on
doit poursuivre le développement.

Recueilli par Yvan GOEPFERT
> AG élective samedi (9 h 30) à la salle
du centre d’affaires de Baume.

PRIX UJSF-LCL > Meilleur article de sport Grand Est

Sébastien Daucourt, lauréat 2016
Il fallait évidemment que ça arrive le
jour où L’Est Républicain entrait dans
une nouvelle dimension. Déjà très fier
de lancer, ce mercredi, son nouveau
tabloïd, plus proche, plus local, plus
pratique, la rédaction sportive de L’Est
Républicain a savouré sans modération la victoire de notre confrère Sébastien Daucourt (agence de Besanç o n ) a u p r i x U J S F - LC L q u i
récompense le meilleur article de
sport dans le Grand Est (régions Lorraine, Franche-Comté, Alsace, Champagne) pour l’année 2016.
C’est en signant de sa plume alerte et
ciselé « Itinéraire d’un grand malade » (notre édition du 17/04/16), magazine qui trace l’incroyable combat
du marathonien bisontin Paul Fontaine atteint de la mucoviscidose que SébastienDaucourtaconquislejuryréuni à Pontarlier et qui a dû faire son
choix parmi les trente articles en compétition.
Un jury qui, à la grande majorité, s’est
prononcé en faveur de notre collègue
DOU23 - V2

L’article de Sébastien Daucourt (en médaillon) a été élu par le jury
réuni hier à Pontarlier en présence des deux lauréats 2015. Photos ER
après deux tours de scrutin. Le papier
de Sébastien Daucourt étant déjà en
tête après le premier tour.

Rendez-vous en finale
En concurrence au second tour avec
« Damien Ott, contre vents et ma-

rées » de Fabien Rouschop (L’Alsace
Mulhouse), portrait d’un coach alsacien déraciné en Normandie et « Pas
invités à la fête » de Sébastien Keller
(Les DNA Strasbourg), billet d’humeur aux JO de Rio, Sébastien Daucourt est arrivé largement en tête.

Le jury composé de MM. Buisson, adjoint au maire à Pontarlier chargé des
sports, Coquard, président de la Ligue
de Franche-Comté/Bourgogne de
football, Thévenard, champion de
course en montagne et de trail, Defrasne, ancien champion olympique
de biathlon, Michel Viennet et Yan
Duhamel du LCL mais aussi des lauréats 2015 et de journalistes, a récompensé le style, la sensibilité, la qualité
rédactionnelle de notre confrère qui a
su mettre en lumière le combat de toute une vie avec cette incroyable volonté de s’en sortir grâce au sport.
Franchement, on était heureux hier à
la rédaction bisontine pour Sébastien
Daucourt. Après tout, il n’y a pas de
mal à se faire du bien. Il participera à la
finale nationale à Paris début décembre tout comme Jean-Marc Loos (L’Alsace Strasbourg), lauréat de la meilleure photo sportive grâce à un cliché très
original d’un duel aérien entre deux
joueurs de football.

Gilles GAIHIER

Les sélections Taddéï Bourgogne –
Franche-Comté vont s’attaquer à
deux morceaux de taille, à savoir
les sélections représentants le
comité des Alpes, qui sont toutes
deux en tête de leur poule. Si les
moins de 16 partagent cette place
avec la sélection BFC, les moins de
17 comptent deux bonus de plus
que les Comtois. Dimanche, c’est à
Viriat, dans l’Ain, que le dernier
match de poule se déroulera.
Pour ce rendez-vous capital, les
Comtois retenus sont :
Moins de 16 : Raffin (ASCAP),
Perrot (EMBAR), Denechau (Plateau), Saillard, Tonnin (CA Pontarlier), Bredillet (Lons), Groslambert,
Coulon (OB).
Moins de 17 : Frasson (Champagnole), Girardot, Jacquin (CAP), Pinet
(Plateau).

Au repos

C’est ce qu’on appelle, les joies des
poules impaires. Ainsi, en championnats de promotion honneur, le
RC Plateau 25 sera exempt le weekend à venir. Avant-derniers après
leur 7e revers de la saison, concédé
à Toucy, les hommes du président
Patrick Borne auront forcément un
œil sur le résultat du match qui
opposera Arbois à Montchanin car
en cas de victoire des Jurassiens, le
Plateau passerait dernier.

Bis

En 1re série, les Baumois seront
également exempts ce week-end.
Antépénultièmes avec 9 points, ils
seront tributaires du résultat entre
Morez (dernier avec 2 points) et
Migennes (avant-dernier, 4 pts). Et
si les Bourguignons s’imposent
avec le bonus offensif, ils reviendront à hauteur des Baumois. C’est
ce qu’on appelle ne pas avoir son
destin entre les mains.

Toutes à Besançon

Ce dimanche, les filles investissent
le stade Maurice-Jabry de Besançon. En effet, pour la première fois,
les deux équipes de l’entente Pontarlier Besançon Morteau vont
jouer l’une après l’autre dans la
capitale comtoise. Ainsi, en Fédérale 2, PBM (2) sera opposée à Meaux
avant que PBM ne rencontre
Clermont la Plaine. Un bel aprèsmidi en perspective

Mental

Après deux lourds revers en DH, les
joueurs du RCV ont remis de l’ordre
dans leur maison. « Si la qualité de
jeu fut au rendez-vous, j’ai surtout
apprécié la réaction d’orgueil des
garçons face à une expérimentée
formation jurassienne de Champagnole », avouait Laurent MaillardSalin, le coach haut-saônois.

Blessure

Face à Champagnole, dimanche
dernier au stade Pontarcher,
Guillaume Roux a quitté ses partenaires avant la fin des débats (65’).
Victime d’une commotion cérébrale
suite à un choc tête contre tête, le
joueur du RC Vesoul a été pris en
charge par les secours.

