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Par Sébastien HATIE

es deux équipes trustent les victoires
depuis le début de saison.Avant son re-
,"* ai*urr.he demie4 auTeil,le Rhône

soortif (Villeurbanne) caracolait en
têt. d" la poule 3 du chamPionnat
Honneur interrégional (Chir), réunis-

*it f"t .f"Ut du Lyonnais, dei A1pes et^de Drôme-

traîneur, Christophe Prat. Deux nouveaux en'
i;;i;;;;; itaient àrrivés, te président avait cédé

aràe.fr", d.evant son futur adversaire, Saint-Jean-

de-Bournay qui a profité de l'occasion pottr
s'emparer du fauteuil de leader'
il1"R"fu"-Rives, dans la poule 2, Panlg"l.à
suiwe le ryttrme (32 points, 6 victoires' L nul' 1 cte:

faite, 6 bonus). « La dffirence, c'est que nous-en

tiàii""r,, toütit 1. préiident vüeurbannais' Marc

Seignoret. Comme tous les ans, le groupe a peu

;ffiÀé Hormis deux mutations profes.sionnelles'

Ëïà"i ur"ttrres, qui déciment la troisième ligne
te Rhône sportif peut compter sur un Sroupe rom-
pu arx joutts de l'Honneur (champion du Lyonnals

2011 et 2013).
ôu tor. côté, son adversaire s'est refait la ce-

.it",-iptet un exercice 2074-2015 difficile'
dà"i.uit"*"nt aux Rhodaniens, la relégation

""iif 
ete vécue plus douloureusement' o /l y

âriii 
"" 

beaucoup de clnngements, rappelle l'en-

sa olace après dix-sept ans, le calendrier avait

été'defavoiable en début de saison et nous aÿtons

î;;;;p;;t"; avec beaucoup de blessé.s':M{t
Ëâ 

";àti 
plus qu'un mauvais souvenir' Un re-

i*ï"*u,it j"dièieux a permis au club de retrorr-

"1, 
à"1;i*uition.Il ndse cache : it souhaite dé-

;;;;À;;Ë titre de chamPion Honneur du

lyà"nris pour remonter en Fédérale 3'

ENGRANGER DE LA CONFIANCE

Ëàlà"tt .Otes, ie RhÔne sportif affiche des.ambi-

tioni plus mesurées. « Nous espérons ltrur deuxte-

io, iou, iouer d'es demi-finales aller-retour con-

tre nbtre ioisin, Bron, rigole Marc Seignoret' four
Ia recette, ce serait exceptionnel' ' Plaisantene mrs
'JpàJ, 

on sait au Rhônè sportif que Ia marche.est

etevee. CeIa n'empêche pas de sc prendre au Jeu'

Aorès son revers dimanche derniet' personne ne

.à-"ir-*t" fa.irer à domicjle. « Saint-Jean-de-B-oulnay

"ii-iie 
eq"ipe qui a le niveau d'e la Fédérale 3' te-

i""iirri bi"id Seignoret, tre nouvel entraîneur'

^"ài 
ôvrrt Lamoinà, du Rhône sportif'-Ce sera un

oros teit, Qÿec unmaximumd'irttensité' Nows savons
""iii ià téià a"r contre Ia grosse équipe de la poule' "
Ëî àtr"t, son advcrsairè compte bien égaleme.nt

s'étalonner. « Ce serait bien de couper avant tes

ralàî io, une victoire, espère Christophe Prat'
"Erorânqn, les victoires est important pour La con-

liaïce. 
"Et 

tous les points comptent' » 
'
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Les « Bhônistes » ont retrouvé des couleurs en Honneur. Mais ils auront fort à Iaire contre saint-Jean-de-

ffiilffiü" ii'ràrteé en Fédérale 3 en lin de saison' Photo DR


