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Sports Berry

Berry

Laurent Fortat

I l n’ a p a s p e r d u d e
temps avec Evian, Pa
trick Trotignon. Il a pris

les destinées d’un club,
baptisé alors, Croix de Sa
voie, pour le faire monter
en Ligue 2 aussitôt.

Il a certes la force de
frappe de Danone et de
son mentor, Franck Ri
boud, avec lui. Mais cela
ne fait pas tout. Avoir les
moyens ne garantit pas
toujours les résultats.

Un homme qui
aime les défis

Surtout, Patrick Troti
gnon reconnaît sa chance
d’avoir un pareil capitaine
d’industrie avec lui, mais
enrage quand on imagine
qu’il y a des fonds illimités
à Evian grâce à ce géant
de l’agroal imentaire :
« C’est vrai, on a le privilè
ge de pouvoir compter sur
la présence d’un groupe
comme Danone. Même en
L2, les clubs n’ont pas un
tel groupe à leurs côtés. Et
Franck Riboud, ce n’est
pas un bluffeur. Quand il

dit quelque chose, ce n’est
pas du vent. Bien sûr qu’il
voudra avoir une équipe à
la hauteur de son groupe.
Bien sûr qu’un jour on
aura l’ambition de monter
en L1. Mais, là, on vise le
maintien. On n’a pas de
planches à billets. On a un
budget et on s’y tient.
Vous savez, Franck Riboud
aurait pu aller dans n’im
porte quel club de l’élite.

Il a choisi de bâtir un club
de A à Z ».

Et pour bâtir, il a choisi
un architecte doué et ré
puté, Patrick Trotignon.
Tout construire, le Berri
chon adore ça. Et il fait à
Evian ce qu’il a fait à la
Berri ou au Servette de
Genève. Il a déjà eu le ta
lent de s’attirer la confian
ce et l’amitié de Franck Ri

boud. Une amitié née à
Châteauroux quand le fils
de Franck Riboud fré
quentait le centre de for
mation de la Tremblère.

Et le patron de Danone
n’eut de cesse de harceler
ainsi le président délégué
de la Berri : « Viens avec
moi à Croix de Savoie, on
va installer un club de
foot, on va bien s’amu
ser ». Il n’a pas eu à insis

ter démesurément, Franck
Riboud.

Homme de défi, Patrick
Trotignon en trouva un à
la mesure de ses ambi
tions à Evian. On lui don
na les moyens de cons
truire un club haut de
gamme. Et à Châteauroux,
il avait sans doute fait le
tour de la question. Très
exposé par sa fonction, le

Berrichon avait aussi quel
ques détracteurs. Bref,
pour lui le temps était
venu de dire banco à Ri
boud.

Il n’a donc pas chômé
avec Évian en menant tout
de front, le sportif, l’admi
nistratif, le sponsoring et
même l’infrastructure avec
un stade bientôt en projet
et le centre de formation.
Le rêve de Franck Riboud
étant d’ailleurs de gagner
la Coupe Gambardella
avant une accession en L1.

Sport et social
Patrick Trotignon a donc

amené son expertise en
Savoie. Et il en est le big
boss. « Le foot ce n’est pas
mon monde, mais c’est
celui de Patr ick. C’est
pour cela que je l’ai pris.
C ’ e s t l e p a t r o n » , d i t
Franck Riboud.

Trotignon fait donc du
Trotignon. Il fait à Evian
ce qu’il a fait à Château
roux. Mais cette fois les
perspectives d’avenir sont
nettement plus importan
tes. Et pas parce que les
Zidane, Lizarazu,, Bazin,
Chenut,.. font partie des
actionnaires. Mais bien
parce que Danone et son
PDG n’entendent pas res
ter trop longtemps en L2
même si pour eux le foot
c’est aussi un projet social
qui va donner une attrac
tivité à toute la région. En
attendant, Patrick Troti
gnon va retrouver Gaston
Petit. ■

Patrick Trotignon est le pré-
sident d’Evian. Il retrouvera
demain soir (20 heures) Gas-
ton-Petit. Il aura sans doute
un pincement au cœur. En
tout cas, c’est une belle affi-
che de L2.

RETROUVAILLES. Patrick Trotignon, président d’Evian, va retrouver Gaston-Petit demain soir. PHOTO D’ARCHIVES : SÉBASTIEN PEARON

FOOTBALL/LIGUE 2■ La Berrichonne recevra, demain, son ancien patron, aujourd’hui président d’Évian

Patrick Trotignon retrouve Gaston-Petit

Pour une répétition généra-
le avant le championnat
national de l’an prochain,
les Solognots ont été gâtés.

Cent quatrevingtsix
inscrits, la barre des deux
cents coureurs n’a pas été
atteinte lors de cette neu
vième édition des cent ki
lomètres des étangs de So
l o g n e e t l a d e u x i è m e
donne des cinquante kilo
mètres de la Sologne des
Rivières.

Hors toute considération
chronométrique, une cho
se est désormais certaine :
l’épreuve organisée par le
comité d’organisation de
l’Ultramarathon du Cen
tre est prisée par les athlè
tes de tous niveaux.

Il suffit d’en prendre
pour preuve la victoire du
Normand Christophe Bu
quet, en pleine prépara
tion pour le mondial de
100 km à Gibraltar, sur la
compétition de la Sologne

des Rivières. Au bout des
cinquante bornes, il s’est
o f f e r t u n t e m p s d e
3 h 17’… devant le Porce
lainier Pascal Monmar

teau. Quant à la première
féminine, AnneMarie Ver
net (Brioude), champion
ne du monde, de 24 heu
res en 2008, elle termine à

la treizième place. Cela
dit, sur l’épreuve phare de
cent kilomètres, c’est le
Versaillais Olivier Bergey,
troisième l’an passé qui a

franchi la ligne en vain
queur.

Et puis, pour que la fête
soit plus belle, il fallait que
la région soit représentée

sur un podium. La très
bonne surprise est venue
de la néophyte Agnès De
leume auteur d’un chrono
à 8 h 54’. Un temps qui l’a
fait entrer dans le monde
de l’ultra par la grande
porte. ■

èè Pratique. Nous reviendrons plus
en détail sur cette épreuve dans notre
édition de demain.

NUIT. C’est dans la nuit solognote que près de deux cents fondus de grand fond se sont élancés.

LES RÉSULTATS
100 km. 1. Bergey (Versailles) ; 2.
Mathieu (Kéké Bocage) ; 3. Tou-
chard (AC Loches) ; 4. Lequet
(ASG Gauchy) ; 5. Gack (AC -Join-
ville) ; 6. Vernet (CA Brioude) ; 7.
Herbert (UMF) ; 8. Guillaume (AS
Chaingy) ; 9. Agnès Deleume (US
Berry) ; 10. Grasset (Kéké)
50 km 1. Buquet (SPN Vernon) ;
2. Monmarteau (CA Foecy) ; 3. Al-
bert (AS Gandrange) ; 4. Baguet
(NL) ; 5. Perthuis (CA Montri-
chard) ; 6. Atienza (NL 45) ; 7.
Garnier (NL 77) ; 8. Bruneau (AS-
CEE) ; 9. Caillau (NL) ; 10. Germon
(AS Montlouis) ; 11. Guillot (NL) ;
12. Suard (US Montargis ;) 13. An-
ne-Marie Vernet (CA Brioude).

COURSE À PIED/100 KM DES ÉTANGS DE SOLOGNE■ Une bonne cuvée pour la neuvième édition

Christrophe Bergey et Agnès Deleume, vainqueurs épatants


