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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION
AU CINÉMA
AUJOURD’HUI
Ü Le  Salève    Annemasse
”Le roi Arthur, la légende 
d’Excalibur” : 19h30. “Alien  : 
convenant”  : 19h30.
Ü Ciné Actuel 
MJC Centre  Annemasse
“Félicité” : 18h30. “L’Opéraé : 
21h.
Ü Gaumont  Archamps
“Le roi Arthur, la légende 
d’Excalibur”  (3D) : à 12h45, 
13h45, 15h30,16h30,  18h15, 
19h15, 21h, 22h. “Le fantôme 
d’Ismaël” : 13h30, 16h, 18h30, 
21h. “Alien : covenant” :  12h30, 
14h, 15h, 16h30, 17h30, 19h 
(VOST),  20h, 21h30, 22h30. 
“Braquage à l’ancienne”  :  
12h45, 15h, 17h15, 19h30, 
21h43 “Django” :18h. “Fast & 

Furious 8” : 19h, 21h45. “Get 
out” :  13h, 15h15, 17h30, 19h45, 
22h. “Jour J” : 12h15, 14h15, 
16h15, 18h15. “A bras  ouverts” : 
12h30, 19h30. “La belle et la 
bête” : 13h30  ; en 3D à 16h15. 
“Les gardiens de la galaxie II” :  
16h45 ; en 3D à 14h et  22h15.  
“Message from the King”   : 
22h30.  “Outsider ” : 20h30, 
22h45. “Problemos” :  13h45, 
20h30.  “Sous le même toit” : 
15h45. “Pirates des Caraïbes, la 
vengeance de Salazar” : 19h30.
Ü Le Rouge & Noir 
Saint-Julien- en-Genevois
“Sous le même toit” : 18h. “Le
chanteur de Gaza” : 20h30 VOST.
Ü Cinébus Saint-Cergues
“L’école des lapins” : 17h.
“Sage femme” : 20h30.

Ce  samedi,  le karaté club
d’Ambilly organisait,  au

gymnase rue de la Paix, avec 
une bonne vingtaine de parti
cipants, un  stage de karaté 
sous le thème “disponibilité et 
tactique en combat et la mobi
lité”, avec coups de pied di
vers en combat souple notam
ment.

Le stage était animé par Jac
ques Tapol, 8e dan dans le style
Shotokan. Au programme de 
la journée, de 10 heures à midi
et de 14h30 à 16h30, un stage 
pour ados et adultes tous gra
des, avec un créneau pour les 

enfants à la mijournée.
Jacques Tapol est un karaté

ka français réputé pour avoir 
été  titré champion d’Europe 
en kumite par équipe mascu
lin, aux championnats d’Euro
pe de karaté de 1981 puis 
champion du monde en kumi
te individuel masculin 80 kg 
aux championnats du monde 
de karaté de 1986. Il a débuté 
le karaté à Paris en 1971, puis 
s’est  initié pendant plusieurs 
années au sabre, jujitsu, aiki
do, bâton, nunchaku,  tonfa, 
boxe. Plus tard, son professeur
a été Guy Sauvin, membre de 

la mythique équipe de France 
Championne du monde en 
1972. C’est avec  lui qu’il  est 
devenu champion du monde 
en 1986 à Sydney et vice
champion du monde par équi
pe. En 2009, il a ouvert son do
jo à Paris et publie des livres. 
Son expérience de la compéti
tion lui fait animer des sémi
naires et de nombreux stages. 
Il est médaille d’or de la Jeu
nesse et des Sports et médaille
d’or de l’académie des sports.

Gilbert TARONI

kcambilly@gmail.com
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Encore un stage de karaté réussi
avec Jacques Tapol

Samedi,  le Badminton An
nemasse  Agglo  (AA)  ac

cueillait  le  dernier  rendez
vous  de  la  saison  pour  les 
plus  jeunes  badistes  du  dé
partement  au  gymnase  du 
Salève. Cet événement coor
donné par le comité départe
mental et les différents clubs 
de HauteSavoie est proposé 
quatre  fois par an. Il permet 
aux jeunes de se rencontrer 
autour  d’un  plateau  sportif, 
adapté à leur âge.

22 badistes, âgés de 6 à 8
ans, se sont rencontrés sur les
six ateliers du “plateau mini
bad” :  frappe  du  pompon, 
frappe  en  revers,  frappe  en 
coup  droit,  lancer  sur  cible, 
échange  libre,  parcours  de 
motricité. Maniabilité, motri
cité  et  mise  en  jeu  sont  les 
premières  étapes  de  l’ap
prentissage  du  badminton 
chez les plus jeunes. Tous les 

enfants passent sur les diffé
rents  ateliers  au  moins  une 
fois et peuvent ensuite retra
vailler  les  ateliers  qui  leur 
conviennent le mieux.

Pour  plus  de  convivialité,
chaque enfant travaille en bi
nôme et  la paire gagne des 
images au fur et à mesure des
ateliers. À la fin de la rencon
tre, un palmarès des badistes 
les plus actifs de la matinée 
est calculé et chaque joueur 
est récompensé par des frian
dises. Chez les plus jeunes, la
paire  Clovis  Ginet  (AA)  et 
Raphaël  Gay  (Cruseilles)  a 
remporté la première place.

L’aprèsmidi, 20 badistes de
7 à 10 ans ont participé à la 
dernière  rencontre  départe
mentale  jeune  de  la  saison, 
uniquement sur des tableaux
de  simple.  Cette  rencontre 
amicale et non officielle leur 
permet  de  faire  leurs  pre

miers pas vers la compétition 
en intégrant toutes les règles 
de  pratique  du  badminton : 
limites du terrain, comptage 
de  points,  placement,  situa
tions particulières, etc. Con
trairement aux vrais matchs, 
la formule proposée ici est de
1  set  gagnant  de  21  points. 
Filles et garçons sont mélan
gés, les catégories poussin et 
benjamin également.

Un premier tour avec qua
tre  poules  de  cinq  joueurs 
était  proposé,  puis  un  se
cond, adapté en fonction des 
résultats  du  premier  tour, 
avec  cinq  poules  de  quatre 
joueurs.  Chaque  enfant  a 
ainsi pu réaliser sept matchs 
pendant  l’aprèsmidi.  Les 
vainqueurs  de  la  rencontre 
sont  trois  poussins :.  1.  Ro
main Dubois (AA), 2. Thibau
lt Lepage (AA), 3. Méline Bi
guetPetitJean (AA).

Ce rendez-vous  permet aux jeunes badistes de se rencontrer autour 
d’un plateau sportif, adapté à leur âge. Photo DR

Badminton : les écoles du département frappent le pompon !

KENDO
Cinq kendokas d’Annemasse 
aux Championnats de France à Paris

Ü Ce week-end, cinq kendokas du judo club d’Annemasse 
ont participé à Paris aux Championnats de France de kendo, 
en catégorie honneur. Lors des sélections interrégionales de 
novembre, le club avait qualifié une personne en formule 
individuelle (Benoit Deville) et une équipe de cinq combattants
en formule par équipe (Stéphane Jolivet, Solon Barraclough, 
Benoit Deville, Julien Charnaud, Nicolas De Mare / en photo).
Parmi les 64 sélectionnés de France, Benoit s’incline en 16e de
finale en individuel. Sur 32 équipes, Annemasse atteint les 8es

de finale. Une belle performance pour le club qui lui permet 
d’espérer un podium lors des prochains championnats. 

SPORTS EXPRESS

VILLELAGRAND
Le collège du “Juvé” a ouvert ses portes

Ü Samedi, le collège Saint-François de Ville-la-Grand, connu
sous le nom du Juvénat, a ouvert ses portes. Des élèves de 6e

ont servi de guides aux visiteurs du jour. L’établissement est 
particulièrement apprécié ; de nombreuses demandes d’ins-
cription sont à traiter par la direction. Il possède un bâtiment 
par niveau avec salles de classe et au milieu un espace pour 
l’étude avec un responsable de vie scolaire par niveau, ainsi 
qu’un adjoint d’éducation par cycle. Des salles sont dédiées à
la technologie, à l’informatique, aux arts plastiques et à l’édu-
cation musicale, aux sciences de la vie et de la terre et aux 
sciences physiques. Le collège abrite aussi une piscine, un 
gymnase, des salles audiovisuelles, un CDI, une chapelle, un
oratoire et une aumônerie (http://www.juvenat.com).

LOCALE EXPRESS

Tous unis pour un quartier meilleur ! Voilà le plan d’action
du conseil citoyen de Prés des Plans, quartier de Villela

Grand. Samedi, toute l’équipe, qui compte un noyau de 12 
personnes, a organisé une grande fête du quartier. Les habi
tants ont partagé un bel aprèsmidi qui s’est prolongé jus
qu’en début de soirée. La fête a commencé par un grand jeu 
de l’oie. Il y avait aussi des activités pour les enfants : ma
quillage,  tournoi de foot, chambouletout, combats de su
mos, etc. L’association Passage a été associée au rendezvous.

Géraldine Bois, employée par la commune, est très active
au sein du conseil citoyen. Régulièrement, l’équipe se retrou
ve dans son local pour parler et trouver des solutions pour 
améliorer  le quartier. Notamment  l’éclairage, qui  fait dé
faut. les habitants espèrent trouver une solution rapidement 
avec l’aide de la municipalité et des acteurs du quartier ; c’est
la première mesure qui permettrait d’avoir un peu plus de 
sécurité dès la tombée de la nuit.

Grâce à cette équipe, le quartier commence à retrouver une
joie de vivre. Les habitants, associés, sont ainsi sensibilisés à 
un comportement citoyen ensemble.

Sandrine Jolion

Distribution de bonbons gratuits pour tous ! Photo Le DL/S.J.
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Prés des Plans :
un quartier en fête

Une vingtaine de participants a profité des conseils de Jacques Tapol, 8e dan, champion du monde en 1986 à 
Sydney. Photo Le DL/G.T.

Géraldine Bois, 
qui est une aide 
précieuse pour 
les habitants, 
explique un jeu 
aux jeunes.
Photo Le DL/S.J.

Un créneau était 
réservé aux jeunes 
judokas. Photo Le DL/G.T.

Champions  d’Excellence
avant  l’heure,  les  joueurs

de JeanClaude Duffour ont 
clos la saison à domicile par 
un festival offensif peu banal 
en  s’imposant  110  contre 
une équipe de Marignier qui 
s’est  déplacée  avec  des 
joueurs de 2 et 3, sans la ma
jorité  des  titulaires,  retenus 
par  le  mariage  de  l’un  des 
leurs. Il est pourtant de tradi
tion  de  conseiller  aux  foot
balleurs de bien lire le calen
drier  des  matchs  avant  de 
fixer  la  date  de  cet  événe
ment…

Toujours estil que les An
nemassiens  se  sont  bien 
amusés samedi soir contre un
adversaire qui a eu le mérite 
de  ne  pas  baisser  les  bras. 

Buts de Kanoute (4), Andria 
(2),  Passevant,  Dunand,  Pa
renthoux, Piccot et Gnerro.

Équipe 2 – CranvesSales :
victoire 60. Ce résultat per
met à la réserve d’aller défier
Sallanches  dimanche  pro
chain pour la montée en Pro
motion  d’Excellence.  Avec 
les renforts de Damien Quer
quis, Rouillard et Tercier,  le 
groupe  de  Kebe  n’a  laissé 
aucune  chance  aux  voisins 
de  Cranves,  en  contrôlant 
complètement  le  jeu durant 
les 90 minutes. Buts de Quer
quis  (3),  Akroh,  Atif  et  Ter
cier.

Équipe  3  –  Le  Châble  2 :
victoire  63.  Ce  résultat  ne 
suffit  pas  pour  espérer  la 
montée.  Dommage,  car  le 

groupe de Thaddée avait lar
gement  le  potentiel  pour 
monter en seconde division. 
Buts de Mammeri (3), Ayte
kin, Outchiri et Sal.

U19A  –  Semnoz :  défaite
62.  Un  match  sans  enjeu 
contre une solide équipe ad
verse et sans Buric, retenu en
première. Les joueurs d’Hai
dar  ont  bien  résisté,  mais 
l’écart  de  niveau  était  trop 
important samedi pour espé
rer mieux.

U17A  –  Cluses :  nul  22.
Une très belle performance à
l’extérieur  pour  les  joueurs 
de Manser qui, pour une pre
mière en Ligue, réalisent un 
très bon parcours en finissant
en milieu de tableau.

Roland DÉTURCHE
Momo Kanoute (n° 10) a survolé le derby en animant le jeu et en 
marquant 4 buts. Photo Le DL/R.D.

ANNEMASSE | 

USA : un résultat renversant

815352700

l MATELAS l SOMMIERS l CANAPÉS CONVERTIBLES
l TÊTE DE LIT l LINGE DE MAISON l CANAPÉ RELAX

DE LITERIE HAUT DE GAMME
ET DE LITERIE HÔTELIÈRE

Particuliers
Lundi : 14 h 30 - 19 h
Du mardi au vendredi :
9 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 19 h
Professionnels sur RDV


