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RUGBY 

P
rofessionnel au Lyon OU
de  2011  à  2012  et  au
CSBJ jusqu’en 2015 , in

ternational Universitaire, un 
bel avenir attendait Eric To
mamiche  ballon  en  mains. 
Mais une blessure l’oblige à 
interrompre sa carrière pré
maturément.  Dès  qu’il  en
prend  la  mesure,  il  valide 
une  reconversion  dont  les 
contours  se  sont  lentement 
mis en place grâce à sa clair
voyance. La société, « Sport 
Assist 27 » était née en  2011.
Une manière de rester dans 
le rugby, où sa notoriété lui 
permet de bien démarrer sa 
nouvelle carrière.

Ü Eric, comment 
est né « Sport Assist » ?

«  Lorsque  j’étais  joueur  au 
LOU en 2011, je me suis lié 
d’amitié  avec  Luke  Abra
ham (ANG) et Philemon To
leafoa (NZ) et je les ai aidé 
dans leurs démarches admi
nistratives.  C’est  donc  de 
manière amicale que tout a 
commencé. Mais on m’a sol
licité de plus en plus souvent
pour  accompagner  des
Joueurs étrangers et j’ai dé
cidé  d’en  faire  une  activité 
complémentaire  à  celle  de 
joueur de rugby.»

Ü Quel est votre
 champ d’action ?

«  Les  formules  d’accompa
gnement  concernent  l’inté
gration,  la  participation  au 
bien être du joueur qui arri
ve sur le sol Français. Que ce
soit  purement  administratif 
ou matériel, nous le plaçons 
dans le confort en le libérant
de contraintes souvent com
pliquées pour un sportif qui 
se heurte aux barrières de la
langue.  La  partie  juridique 

et  sociale est  importante et 
nous  en  assurons  aussi  le
suivi  durant  la  totalité  de
leur  séjour.  L’aide  aux  dé
marches financières est éga
lement proposée (ouverture 
de compte, imposition).3

Ü Votre action se limite 
aux joueurs de rugby ?

«Pas  du  tout,  même  si  par 
mon ancienne activité je me 
suis naturellement mis à gé
rer des dossiers liés au sport 

et au rugby en particulier. Je
viens  récemment  de  finali
ser  l’installation  de  pilotes 
de  ligne  (Société  Easy  Jet 
sur la région lyonnaise) »

Ü Le rugby n’était donc 
pas votre seul atout ?

« J’ai suivi des cours tout en 
étant  professionnel  de  rug
by.  (Team  Management, 
Préparation  physique  et 
mentale  L3  Staps,  Conseil 
en  stratégie  commerciale, 

DEUG STAPS) et une forma
tion  d’aide  comptable  de 
l’école Française de compta
bilité  durant  ma  convales
cence.  Ces  compétences  et 
ma  compréhension  des  be
soins des clubs dans ce do
maine  d’accompagnement
(Fédéral, Pro D2 et TOP 14) 
offrent une garantie d’effica
cité.»

Ü Quelques « 
accompagnements » ont-ils été 
compliqués ?

«En  tant  qu’interlocuteur 
avec  le  club,  on  peut  être 
soumis en cas de litige à des 
tensions. Parfois même pro
céder à du suivi pénal. Mais 
nous  accompagnons  aussi 
des  joueurs  avec  des  fa
milles et de vrais liens d’ami
tié  se  créent.  Certains  sont 
attachants  par  leur  person
nalité, comme les joueurs is
sus des îles du Pacifique, qui
n’ouvrent  jamais  leur  boite 
aux lettres et s’étonnent de 
ce qui s’y trouve ( rires)!»

Jérôme DAVID

Contact: 
Tel: +33(0)6 52 10 83 85 
Mail: eric.tomamichel@sport-
assist.com

Du temps où Eric échappait à Jonny Wilkinson !

CADRAGE SANS DÉBORDEMENT  | Eric Tomamichel

La reconversion utile

Licencié à l’US Montmélian, 
Antoine Robichon est 
régulièrement sélectionné 
avec l’équipe de France 
militaire. Cet après-midi à 
Versailles (coup d’envoi: 15 
heures), il affronte la Royal 
Air Force avec le XV de 
l’armée de l’Air. L’occasion 
de revenir avec lui sur son 
expérience avec le maillot 
bleu.

Même  chez  les  militaires,
un « Crunch" est un mo

ment  particulier.  Antoine 
Robichon, troisième ligne de
l’USM, aura de nouveau  la 
chance d’en disputer un cet 
aprèsmidi.  Celui  opposant 
le XV de l’armée de l’Air à 
son homologue anglais de la
Royal Air Force. Depuis une 
semaine, l’ancien joueur de 
SO  Voiron  prépare  ce  ren
dezvous  au  Centre  Natio

nal des Sports de la Défense 
avec ses coéquipiers afin de 
répondre  au  mieux  au  défi 
physique. « Ce sont toujours

des  rencontres  très  enga
gées. Il y a une vraie rivalité 
entre  les  deux  équipes  qui 
possèdent deux gros packs. 

Face à Josh McNally 

La clé du match sera la mê
lée  »  promet  le  natif  de 
SaintVallier. 

Moniteur de sport sur une
base  militaire  en  Isère,  le 
troisième ligne a déjà connu 
une quinzaine de sélections 
avec le XV de France. « On a
terminé  3e  de  la  coupe  du 
Monde  en  2015  en  battant 
notamment la RAF » se rap
pelletil.  Et  d’expliquer  le 
fonctionnement  :  «  Il  y  a 
l’équipe de France militaire 
qui pioche dans les groupes 
de  l’armée  de  l’air,  de  l’ar
mée de terre et de la marine 
pour se constituer. On a seu
lement 6 ou 7 matchs par an 
alors  que  les  Anglais,  par
exemple, se réunissent une 
semaine par mois avec une 
rencontre le weekend. » 

Autant dire que  le duel  à
Versailles ne s’annonce pas 

simple  du  tout  pour  Robi
chon  et  ses  partenaires  :
« On ne les a jamais battus 
avec  l’Armée  de  l’Air.  L’an 
dernier, nous les avions ac
crochés  avant  de  prendre 
deux essais en fin de match. 
Ce ne sont vraiment pas les 
mêmes  structures.  Nous 
n’avons que des joueurs qui 
évoluent en Fédérale 2 alors 
qu’eux  comptent  notam
ment Josh McNally des Lon
don Irish dans leur rang. » 

Julien BEAUREGARD

Né le 5 janvier 1984 à Saint-
Vallier (Saône-et-
Loire) Profession : Moniteur de 
sport dans l’armée de 
l’Air Taille : 1m89 Poids : 
100kg Parcours de joueur : 
SO Voiron (à 15 ans jusqu’en 
première), Montmelian (à 
l’époque de la Fédérale 1), 
Voiron, US Montmelian, 
Seyssins, US Montmélian. 

Antoine Robichon, debout au centre avec le maillot du XV de la Défense, 
est un habitué des "Crunch"

ÉQUIPE DE FRANCE MILITAIRE  | L’Armée de l’Air défie la Royal Air Force aujourd’hui à Versailles

Robichon, un nouveau « Crunch » à savourer

GYMNASTIQUE 

La  crème  des  gymnastes
français avait rendezvous

Lanester (Morbihan) pour les
finales des coupes nationales
mixtes FSCF.  310 meilleurs 
gymnastes de France étaient
accueillis et avec eux 110 ju
ges dont 4 de la Savoie, re
présentant 72 associations. 
Les 19 gym de l’AlerteGen
tianes n’ont pas manqué ce 
grand  rendezvous  de  haut 
niveau  où  ils  ont  brillé  en 
équipe comme en individuel.

Des podiums collectifs

Au classement par équipes, 
les masculins en Coupe Es
poir remportent le titre avec 
Lilian Momper, Oreste Walt
zing,  Victor  Gertner  et  Loïc 
Kiffe.  Ils s offrent ainsi ce tro
phée au club, attendu depuis
si longtemps (le dernier date 
de  1995).  Beau  classement 
également  en  individuel 
pour Lilian Momper qui s’ad
juge la première place en ca
tégorie cadets, Oreste Walt
zing et Loïc Kiffer qui termi
nent 2e et 3e en juniors. 

Les féminines n’ont pas dé
mérité et se classent 3e  par 
équipes chez les seniors avec
Maëva  Trabucco,  Yolane 
Muller,  Marion  Duffey  et 
Alexane Olagnon. Elles ob
tiennent de très belles places
en individuel. Chez les ben

jamines,  la  2e  marche  pour 
Maé Long et la 5e place pour 
Clara  Eymard.   En  juniors 
Alexane  Olagnon  termine 
deuxième tandis que  Yolane
Muller  complète  le  podium 
seniors
. Ces résultats élogieux per

mettent de remporter,  pour 
les masculins, la 1e place de 
la  ligue  DauphinéSavoie
Vivarais  en  Espoir  et  la  2e 
pour  les  seniors.   Deux  po
diums également pour les fi
lels  la 3e  en espoir,  la 2e  en 
seniors.

Des victoires individuelles

  Lors de  la  finale par agrès 
disputée    dimanche  plu
sieurs gym   ont obtenu des 
places  d’honneur. C’est  le 
cas de l’Espoir Lilian, 1er aux 
anneaux et aux arçons, Ores
te 1er aux anneaux et au saut,
Victor 1er au saut, Loïc 1er aux
arçons. Pour les filles  Léa et 
Maé se distinguent à la pou
tre chez les espoirs (2e) alors 
que Maëva s’impose au saut 
chjez les seniors , 2eà la pou
tre avec  Alexane.
 L’ambiance était au rendez
vous,  tant  sur  le plateau de 
compétition que dans les tri
bunes  où  de  nombreux  pa
rents avaient effectué le dé
placement. 
Un vent de folie régnait dans
les  bus  pour  le  retour  et  la 
joie était communicative. Les
coachs Axel et Catherine se 
voulaient  très fiers de leurs 
troupes. Une  fierté  partagée 
par le président Hervé Tros
set.

Dominique USSEGLIO

Gymnastes et entraîneurs fiers de leurs trophées.

COUPES NATIONALES MIXTES   | Les masculins de l’AlerteGentianes titrés par équipes 

Une si longue attente

Annecy n’est pas venu les
mains  vides  mais  avec

le  manuel  de  la  parfaite
équipe  qui  veut  produire 
du jeu. Et comme le quinze
motterain  est  solidement
équipé  en  la  matière,  les 
spectateurs de Raoul Villot 
ont eu le droit à un match 
plaisant et correct.

Un match maîtrisé

Les  Hauts  Savoyards,  qui 
font buter leur troisième li
gne centre, ont dominé ter
ritorialement,  profitant
d’un  ratio  de  pénalité  en 
leur  faveur  pour  trouver 
des  touches  et  se  rappro
cher  des  lignes  adverses. 
Mais Le RC Motterain, tou
jours bien servi par sa char
nière  inspiré  et  solide  en 
défense  collectivement, 
creuse un écart  rapide au 
détriment  du  suspens.
Etienne  Cantagrel  au  re
pos avant les joutes printa
nières,  Vincent  Germain
Bonne goûtait aux joies du 
pré  en  compagnie  de  son 
frère  Mathieu.  Youssouf 
pour  son  apport  perma
nent dans la continuité du 
jeu, Monnet par sa disponi

bilité et Biglia dans son re
gistre  habituel  d’anima
teur  sont  les  hommes  du 
match. 
Le  déplacement  à  Char
treuseNeron  dimanche 
prochain sera décisif pour 
espérer recevoir au retour 
lors de la demifinale déjà 
acquise la semaine derniè
re.

Maurice Lapandry 
fidèle supporter

Sur la main courante, Mau
rice  Lapandry  qui  venait 
de fêter ses 76 ans et ses 48
ans  de  rugby,  qui  sort 
d’une belle victoire contre 
les  « XV  sans  Q »,  appré
ciait le spectacle. 
Plus vieux joueur de rugby 
en  activité  en  Savoie  et 
peutêtre  en  France,  Il  a 
débuté le rugby à 27 ans en
3e  division  à  Digoin,  il  a 
poursuivi  à  ParayleMo
nial  en  SaôneetLoire 
comme capitaine et entraî
neur. 
En  1977  il  obtient  à  Bor
deaux son 3e degré d’édu
cateur  National.  Retraité 
de  la  SNCF,  il  est  depuis 
1998 Savoyard. Joueur aux
Bismottes  depuis  2000,  il 
est aussi éducateur au SO 
Chambéry avec les U14 et 
membre du comité de Sa
v o i e .   G r a n d   p è r e
d’Alexandre 3e ligne inter
n a t i o n a l   d e   l ’ A S M 
Clermont  Auvergne  il  est 
avant tour un supporter at
tentif du RC Motterain.
 Un club qui tient à son his
toire. Et aux acteurs de cel
leci.

Jérôme DAVID

A La Motte-Servolex (stade Raoul 
Villot) RC Motterain bat Annecy-le-
Vieux 40-15 (28-5) 
Arbitre : Ruth
Points pour le RC Motterain : 6 
essais Belainine (7’), Alix (13’), Osso 
(27’), V. Demarchi (36’), Biglia (55’), 
Terreaux (65’) 5 transformations M. 
Germain-Bonne (4) V. Germain-Bonne 
(1).
Points pour Annecy-le-Vieux : 2 
essais Chalande, Lahore, une 
pénalité Candotto, une transformation 
Candotto

Maurice Lapandry fêté par les Bismottes. Photo Philippe GERVASON

PROMOTION D’HONNEUR  |
La Motte 40  AnnecyleVieux 15

Maurice Lapandry
a apprécié

C’est sous un ciel étoilé,
comme annoncé, et au

cœur d’un cadre blanc fée
rique qu’a eu lieu cette se
conde édition du Star Trail
des Arcs. 
Un parcours de 11km pour
710m  de  dénivelé  positif
qu’il fallait avaler sur une
piste  toute en neige mais
parfaitement  damée.  Et
pour  rejoindre  les  Arcs 
1800 aux Arcs 1950, deux
hommes se sont livrés une
beau mano à mano. 
Mais Frédéric Thérisod le
coureur de Bozel n’a  rien
pu  faire  face  à  Sébastien
Fayolle  du  tout  niveau
team  Terre  de  Running,
déterminé à conserver son
titre, après avoir remporté
la première édition de l’an
passé. 
Il  s’impose donc en 53’52
moins  d’une  minute  de
vant Thérisod. Derrière le
ménage fut vite fait et c’est
Ludovic Collomb qui s’in
vite  sur  la  3e  marche  du
podium. Il a du faire cava

lier seul et a distancé Ké
vin Arnaud de presque 3’.
Chez  les  féminines,  Flo
rence  Collin  a  dominé
l’épreuve de Tarentaise en
1h18’45 devant  la vétéra
ne Estelle Rassin (1h20’32)
e t   V é r o n i q u e   G l e z
(1h23’17).

COURSE À PIED

De belles conditions pour cette 
2e édition du Star Trail aux Arcs.

STAR TRAIL  | Aux Arcs

Fayolle conserve 
sa couronne


