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MONTBLANC

G
rosse ambiance hier au
centre sportif de Cayen
ne où se déroulait la troi

sième édition du tournoi in
ternational des U15. Gros ni
veau  également  puisqu’on 
trouvait entre autres des U15
Élite, Ligue honneur, Promo
tion de ligue. La crème de la 
crème de cette tranche d’âge
s’est affrontée sur six ou sept 
matchs  de  deux  fois  vingt 
minutes.

Et  certaines  équipes  ve
naient de loin pour cette ren
contre  au  pied  du  mont 
Blanc  puisque  l’on  trouvait 
une  délégation  italienne, 
une suisse et même une alle
mande. Au total, près de 260 
jeunes avaient fait le dépla
cement et parmi eux, une fé
minine. La seule de ce tour
noi U15 où la mixité est enco
re autorisée (elle ne l’est plus
dans les classes d’âge supé
rieures).

Cette rencontre était égale
ment l’occasion pour Sallan
chards et Passerands d’inau

gurer  leur  regroupement. 
Après  seulement  2 h 30 
d’entraînement  commun, 
joueurs de l’ASC Sallanches 
et de l’USMB ont donc étren
né  le  Groupement  du  Pays 
du  MontBlanc  pour  une 
prestation  où  le  score  avait 
bien  moins  d’importance 
que la dynamique qui fut des

plus positives.
Côté score, c’est la perfor

mance  d’Annemasse  qui 
marquait  le  tournoi.  Cette 
belle équipe de division une 
créait  la  surprise  en  se  his
sant jusqu’à la finale. Et pour
ce  dernier  match  face  à  la 
formation des U15 Élite an
nécienne et alors que les 280

minutes  de  jeu  accumulées 
au cours du weekend se fai
saient sentir dans les mollets 
des jeunes joueurs, les bleus 
ont tout donné et arraché un 
nul, un but partout. Restaient
les tirs au but, et c’est donc 
l’outsider,  Annemasse,  qui 
s’impose sur les Annéciens.

Amélie DAVIET

Les jeunes de l’équipe de l’US Annemasse se sont imposés après une séance de tir aux buts pleine de suspens. Photos Le DL/A.D.

L’INFO EN +
LES ÉQUIPES
Carouge (Suisse), 
Cluses/Scionzier, US 
Annemasse, Aoste (Italie),
Concordia Bellegarde (Ain),
FC Annecy, Échirolles 
(Isère), Saint-Genis/Ferney,
Spaichingen (Allemagne),
Thonon Evian Savoie (ex 
ETG), Eybens (Isère), 
groupement Albanais, 
Marignier, Sallanches et 
une équipe du futur 
groupement du Pays du 
Mont-Blanc (entente 
Sallanches/Passy/Saint-
Gervais).

EN CHIFFRES
F Deux jours de tournoi.
F Trois groupes de cinq 
équipes pour les 
qualifications.
F 26 matches dimanche 
pour les qualifications, 18 
lundi, soit 54 matches sur
un format de deux mi-
temps de 20 minutes.
F Dix jeunes arbitres 
officiels du district encadrés
par leurs aînés.

LES RÉSULTATS
Premiers : US Annemasse.
Deuxièmes : FC Annecy.
Troisièmes : Olympique 
Eybens.

SALLANCHES | Une équipe allemande, une suisse et une italienne avaient fait le déplacement

Tournoi international U15 :
la surprise de l’US Annemasse

La réunion des bénévoles de la Dré dans l’Darbon a eu lieu à la Tour Carré pour caler tous les détails de la prochaine édition qui a lieu dimanche. Comme à son habitude, Stéphane Favre, 
président de l’association, et son bureau mettent tout en œuvre pour que la 9e édition de cette randonnée VTT soit une fois de plus une réussite. La plupart suivent cette aventure depuis 
près de 10 ans maintenant. Les inscriptions sont ouvertes sur http://www.rando-vtt-mtblanc.com/

DOMANCY | Les participants à cette randonnée VTT s’élanceront dimanche

Derniers préparatifs pour la Dré dans le Darbon

Sallanches
Ü Moyen : 53/100

Passy
Ü Moyen : 53/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

AU CINÉMA

SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC

Ü Abdel et la Comtesse : 
14h, 16h. 
Ü Action ou vérité : 
(Int. -12 ans)  17h55, 22h. 
Ü Amoureux de ma femme :
16h. 
Ü Avengers : Infinity War : 
13h45, 17h, 20h15 et en 3D à 
21h40. 
Ü Deadpool 2 : 
(Int. -12 ans)  14h, 16h30, 
19h30, 22h. 
Ü Death Wish : 
(Int. -12 ans)  13h50, 19h50, 
22h. 
Ü En Guerre : 
14h, 16h30, 19h30. 
Ü Escobar : 
(Int. -12 ans)  22h. 
Ü Everybody knows : 
13h50, 16h30 et en VO à 19h20. 
Ü Larguées : 

20h. 
Ü Les Municipaux, ces 
héros : 
16h, 17h55. 
Ü Love addict : 
14h. 
Ü MILF : 
22h. 
Ü Monsieur Je-sais-tout 
(photo) : 
14h, 16h, 17h55, 19h55. 
Ü Paul, Apôtre du Christ : 
14h. 
Ü Place publique : 
17h55. 
Ü Plaire, aimer et courir 
vite : 
16h30, 19h20, 22h. 
Ü Rampage - Hors de 
contrôle : 
17h55, 22h. 
Ü Taxi 5 : 
13h50, 19h40, 22h. 
Ü The Rider : 
En VO à 15h55, 19h50. 

MERCREDI
SALLANCHES
Ü Exposition
Exposition et théâtre d’objets 
avec la collection fabuleuse 
d’Aliester Naphtalène, de 14 
heures à 19 heures, et vendredi 
à 19 heures, salle Léon-Curral.
Ü Café des parents
Pause-café des parents, à l’es-
pace animation, à 14 h 30.

JEUDI
DOMANCY
Ü Éducation
Journée mutualisation un berger 
dans mon école, à 10 heures, à 
la Tour-Carrée.

PASSY
Ü Mairie
Conseil municipal à 19 heures, à 
la salle du conseil, à la mairie.

VENDREDI
PASSY
Ü Montagne
De 10 heures à 20 heures, le 
Mountain Store accueillera Marc 
Batard, Frédéric Thiriez et de 

nombreux acteurs de la monta-
gne pour une l’événement 
“Beyond Everest 2022”.

SAMEDI
PASSY
Ü Musique
Concert du printemps avec la 
musique municipale au Parvis 
des Fiz, à 20 h 30.

DIMANCHE
DOMANCY
Ü Dré dans l’Darbon
Premiers départs de la 9e édition 
de cette randonnée VTT dès 
6 h 30, à la salle de la Tour 
Carrée.

PASSY
Ü Fête des mères
Kermesse de la fête des mères, à 
la salle paroissiale, toute la 
journée.

SALLANCHES
Ü École de musique et 
danse
Concert d’accordéon de l’école 
de musique et danse à la mairie, 
à 17 heures.

AGENDA

Avec les Annéciens en rouge contre les Annemassiens en bleu, la finale du tournoi international U15 n’a pas manqué d’actions.

» Savoie habitat s’efforce de développer dans les résidences qu’elle gère le “vivre ensemble”, 
notamment en faisant participer les habitants au fleurissement. C’était le cas vendredi au 
Prémonfort à Marlioz, quartier de Passy. Grâce à la participation de jeunes du quartier, les 
bacs à fleurs en pied d’immeubles (7 bâtiments pour 109 logements) ont été refleuris. Des 
plantations ont également été réalisées dans les jardins partagés : tomates, concombres, 
plantes aromatiques… Cet espace ESS (économique, social et solidaire) a été conçu et mis à 
disposition, avec et pour les habitants, afin de leur permettre d’avoir des légumes frais au pied 
de leur immeuble et de créer des liens entre voisins. Les jeunes étaient ravis de participer 
ensemble dans une bonne humeur contagieuse !

IPASSYI
Vivre ensemble grâce au jardinage au Prémonfort

ISALLANCHESI
Dimanche, la classe d’accordéons
se produit en concert
» Dimanche, tous les élèves de la classe d’accordéons, 
ainsi que les élèves de la deuxième année d’initiation 
musicale se réuniront pour le concert proposé par l’École 
de musique et de danse, à 17 h, au salon de la mairie. Ils 
proposeront un programme très éclectique, parfois 
mélancolique, parfois festif avec des pièces de musique 
traditionnelle, de la variété française et internationale, 
mais aussi des musiques de film.


