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ICRITÉRIUM DU DAUPHINÉ I

ITOURNOI DES 6 NATIONS À DIGNEI

Tournoi à Sisteron

Sous l’œil d’une Superloupe hautalpine

En Live streaming commenté

» Le tournoi Souvenir Medou Hamada

» Après le ParisRoubaix en avril, France Télévisions a de nouveau recours

» C’est une première en France. Lors du premier tournoi des nations

organisé par le Sisteron FC se tiendra le
samedi 9 juin, au stade Pierre Lanza, sur
les deux terrains (pelouse et synthétique)
mis à la disposition des jeunes
footballeurs. 16 équipes issues pour
chacune des catégories U13 et U11 sont
attendues pour une grande fête du
football. La compétition débutera le matin
à 9h30 et s’achèvera vers 17h15.

à la Superloupe pour la réalisation du Critérium du Dauphiné (jusqu’au
10 juin). Cette caméra, utilisée en football ou en tennis, permettra de
filmer la course à 300 images par seconde et donc d’obtenir des ralentis
très détaillés tout au long de la course. Elle est l’œuvre de la société
Digital vidéo sud, basée à AixenProvence et dirigée par le HautAlpin
Aram Novoyan. La Superloupe sera embarquée sur une moto grâce à une
innovation technologique permettant de dévier une partie de l’électronique
dans une sacoche. Et ainsi d’alléger son poids pour le cameraman. France
Télévisions devrait réitérer l’expérience sur le Tour de France, cet été.

organisé ce weekend à Digne (voir cidessous) et qui réunira les clubs de
West Of Scotland (Ecosse), Llandaff (Pays de Galles), Ennis (Irlande),
Finchley (Angleterre), Foligno (Italie) et Digne les Bains (France) en terre
provençales, le club français sort le grand jeu ! Les phases finales de la
compétition seront intégralement retransmises en Live streaming
commenté, samedi 9 juin de17h à 18h 30.
Sensible à l’initiative prise par un club amateur, Bernard Laporte et le
Comité Directeur de la Fédération Française de Rugby partageront le live
sur le Facebook de la FFR @FFRugby.

SPORTS | ALPES DU SUD
TENNIS EXPRESS

RUGBY

TC GAP
En attendant le tournoi 1ère catégorie

TOURNOI AMATEUR DES 6 NATIONS | À Digne au stade Jean Rolland du 8 au 9 juin

Ü Notre photo : les finalistes du tournoi 4e série.
Après trois semaines de compétition, le tournoi 4e série du TC
gap s’est achevé sur les victoires de Myriam Ait Radi (ASPTT
Gap) et Laurent Orcière (TC Gap). Qualificatif pour le tournoi
première catégorie, cette première édition a réuni une centaine d’inscrits. À l’issue des phases de poule, seize joueurs se
retrouvaient dans le tableau final. Assurés d’être invités pour le
tournoi première catégorie, tous avaient pour objectif de remporter un des rares tournois 4e série, organisé dans les
Hautes-Alpes. Parmi eux,, anciens 15/5, le Veynois Garcin et
le Gapençais Nicolas Fluhr faisaient figure de favoris tout
comme le champion départemental 4e série Patrick Giroulet.
C’est finalement le néo sociétaire du TC Gap Laurent Orcière
(30/1), qui décrochait la mise, sans perdre un set, s’appuyant
sur la solidité de sa première balle. En finale, plus puissant, il
ne laissait aucune chance au Briançonais Jamet. Cette victoire lui permet de rejoindre la troisième série lors de la publication du prochain classement.
Côté dames, sans perdre un set également pendant tout le
tournoi, la joueuse de l’ASPTT GAP, Myriam Ait Radi, classée
30/1, s’est imposée en finale face à Carole Siragusa (30/2) du
TC Batie sur le score de 6/0. 6/4.
Le Tennis-Club de Gap donne rendez-vous mi juin, pour le
démarrage de son tournoi première catégorie avec la participation de joueurs de niveau national. Poursuivant la volonté
d’assurer un minimum de deux matchs à chaque participant,
les organisateurs proposeront cette année une consolante
jusqu’à 15/1.
Infos et inscriptions à : tennisclubgap@gmail.com ou directement au juge arbitre par téléphone au 06-34-35-81-49.

DE PASSAGE À GAP
Loris Pourroy se ressource en famille

Unique en son genre
L’INFO EN +

Organisé à l’initiative du Rugby
Club Dignois, le tournoi amateur des six nations se tiendra
dans les Alpes-de-Haute-Provence, du 8 au 10 juin. Une
grande première dans le monde l’Ovalie saluée par la Fédération française de rugby qui
soutient l’initiative.

LE PROGRAMME

C’

est une grande première
mondiale, un événement
qui fera date sans le moin
dre doute. Il aura fallu beau
coup d’énergie et de pugnacité
à ses créateurs pour venir à bout
de l’organisation du Tournoi des
Nations amateur, dont la pre
mière édition verra le jour pro
chainement, au cœur de la cité
de la lavande.

Trois jours de liesse pour un
tournoi unique au monde
C’est à la ville de Digneles
Bains et son club éponyme que
reviennent les honneurs d’ac
cueillir du 8 au 10 juin prochain,
la compétition au cours de la
quelle vont s’affronter les clubs
de West Of Scotland (Écosse),
Llandaff (Pays de Galles), Ennis
(Irlande), Finchley (Angleterre),
Foligno (Italie) et Digneles
Bains (France).
« C’est un énorme événement
que nous préparons depuis en
viron un an. C’est à l’occasion
d’un déplacement à Cardiff,
l’année dernière autour d’une
bière dans un pub, que nous
avons lancé l’idée d’organiser
un tournoi de rugby internatio
nal amateur à l’image du tour

Les équipes du RCD espèrent briller à domicile devant le public du stade Jean Rolland.

noi des six nations », déclare
Stéphane Niego organisateur
de la manifestation avec Jérémy
Teyssier le coprésident du RCD.
L’an dernier, l’équipe dignoise
s’est rendue au Pays de Galles
pour disputer un match qu’elle
a remporté face à l’un des clubs
locaux.
Le projet inédit jamais réalisé
en Europe visant à valoriser les
valeurs du rugby, renforcer les
relations entre clubs amateur de
différents pays et générer des
échanges humains aura finale
ment vu le jour.
« C’est une première dans
l’histoire du rugby. Nous y tra
vaillons depuis un an, c’est une
belle histoire mais le tournoi n’a

pas été facile à mettre en place.
Il a fallu convaincre les équipes,
contacter les pays concernés,
organiser les vols et les déplace
ments, lever des fonds, finaliser
les démarches administratives
avec la fédération française et la
fédération internationale », en
chaîne Jérémy Teyssier organi
sateur de l’événement qui a re
çu le soutien de « Révolution
R ».

Un énorme événement
retransmis par plusieurs
chaînes
La manifestation débutera le
vendredi par l’accueil et la pré
sentation des différentes équi
pes, place du Général de Gaul

le. La soirée s’achèvera par la
tournée des bistrots de la capita
le de la lavande. Le samedi pla
ce à la compétition avec les
quinze rencontres (2 fois 10 mi
nutes) prévues au stade Jean
Rolland. Le dimanche sera dé
dié à la détente et au partage
autour d’un repas convivial
avant le départ des équipes.
Trois jours de liesse pour un
tournoi unique au monde qui

180

Ü C’est sans sa joueuse n°1

Cyrielle Siméon (-2/6), blessée,
que l’US Pontet s’est rendu à La
Grande-Motte. C’est donc la
Haut-Alpine Blandine Duval qui
était le porte-drapeau de l’US
Pontet. Et elle a brillé ! Face à
Esther Bataille, classée à -2/6,
Blandine a dominé son adversaire. Après avoir arraché le premier set, 6/4, elle se montrait
intraitable pour s’imposer en deux petits sets. La suite était
alors beaucoup moins favorable. Auriane Lunain et Morgan
Cat s’inclinaient en deux manches, alors qu’Inès Mhaouri (3/6)
poussait son adversaire, classée à 0, dans un troisième set.
Défaites lors des doubles, les Pontétiennes continuent leur
chemin de Croix.
La Grande-Motte 5 - Le Pontet 1
Simples : E. Bataille (-2/6, GM) - B. Duval (1/6, P) 4/6-1/6 ;
O. Mouton (-2/6, GM) - A. Lunain (2/6, P) 6/2-6/4 ; J. Daries (0,
GM) - I. Mhaouri (3/6, P) 2/6-6/3-6/4 ; V. Vigne (0, GM) - M. Cat
(4/6, P) 6/0-6/0. Doubles : Mouton-Daries (GM) - Lunain-Duval (P) 6/3-6/3 ; Bataille-Vigne (GM) - Cathala-Cat (P) 6/3-6/0.

Un bilan globalement positif

SPORT
EXPRESS
COURSE HORS STADE
Schiavo termine 2e
au trail des Maures

Ü Le coureur des Pénitents Endurance Émilien Schiavo, a terminé à la deuxième place du trail des
Maures ce week-end à Collobrières, dans l’épreuve de 21 kilomètres pour 1200 mètres de dénivelé
et qui comptait pour le challenge
des trails de Provence. Il a été
devancé de 3’21 par le leader actuel du challenge, Yohan Peisson.
Le Bas-Alpin d’abord distancé par
le leader, a pu le rejoindre à mi-parcours.
Mais au quatorzième kilomètre, le
Peyruisien a quelque peu coincé,
laissant s’échapper son adversaire. Remonté dans l’ultime difficulté
par Peronnier-Borlet, Schiavo a pu
reprendre sa deuxième place au
prix d’une descente plus efficace.

Le bilan est plutôt positif pour
les jeunes athlètes des
départements alpins sur les
régionaux de ce week-end.
Les entraîneurs sont satisfaits
et les progrès réalisés sont
conséquents pour tous les
minimes et cadets. Deux
blessures sont tout de même
à déplorer, qui ont empêché
deux athlètes de terminer la
compétition.

D

u côté du Gap HautesAl
pes athlétisme, Franck
Rolland, l’entraîneur des jeu
nes, dresse un bilan mitigé
mais satisfaisant. « Julien,
seul cadet de notre club à
avoir été sélectionné, s’est
blessé à la perche et n’a pu
continuer le concours. Tho
mas, idem, se fait une entorse
à la cheville. Titouan nous fait
de bonnes choses, sauf à la
hauteur. Il bat quatre de ses
records, aux haies, javelot,
poids et 1000m et du même
coup totalise plus de 3000
points. C’est plutôt bien.
Quant à Mathis, il se classe 7e
en sachant que deux des mi
nimes présents sont les
meilleurs performers de l’an
née ».
Roger Coste, entraîneur de
l’AC Digne analyse très posi
tivement lui aussi les perfor

JeanFrançois MUTZIG

C’est le nombre de joueurs qualifiés pour le
Tournoi des Nations amateur originaires de
six pays. Le format est identique à celui du
tournoi des six nations. Les rencontres sont
prévues le samedi 9 juin, au stade Jean Rolland.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX | Épreuves combinées à Orange

NATIONALE 2 FÉMININE
La “perf” de Blandine Duval

sera retransmis par plusieurs
chaînes dont Télématin et
Sports 24. Le Tournoi des Na
tions Amateur est amené à se
déplacer chaque année dans
l’un des clubs partenaires du
projet.

LE CHIFFRE

ATHLÉTISME

Entre deux compétitions, Loris Pourroy, jeune et talentueux
joueur issu de l’école du TC Gap et classé -2, viendra se
ressourcer à Gap, en famille. Mais loin de rester tranquillement
à la maison, le lycéen de 17 ans en profitera pour s’entraîner
avec le moniteur du club, Robin Bargigli. Lundi matin, les deux
joueurs ont profité d’une accalmie dans la météo, de courte
durée d’ailleurs, pour échanger quelques balles sur le court 1
récemment rénové. Loris vient de remporter la phase 2 des
championnats régionaux en gagnant à -15 et sera donc en
finale pour affronter les meilleurs Français numérotés. Mais
avant cela, il s’envolera en fin de semaine pour un tournoi
Futur en Tunisie, avec pour objectif de ramener des points
ATP.

Vendredi 8 juin
Accueil des équipes
18 h soirée d’inauguration
sur la place Général-deGaulle, présentation des
équipes, hymnes, apéritif
dînatoire, bistrot crawl
Samedi 9 juin
9h-18h : tournoi des
nations. Animations pour
tous, concert, barbecue
autour du stade 15 Matchs
de 2 x 10 minutes
19h remise des prix et
hymnes concours du
meilleur buteur, élection du
meilleur joueur
21h soirée de gala
Dimanche 10 juin
Activités et barbecue
d’agneau de Pays.
Entrée libre.

Julien Foubert, Mathis Durand, Titouan Hénaff et Thomas Yameogo pour les Hautes-Alpes et Romain Dubus,
Florian Anguila, Elsa Cantillon, Carla Cassaigne, Manon Dubus, Giulia Moraleda, Laurene Connors et Laura
Melano pour les Alpes-de-Haute-Provence.

mances de ses trois athlètes
présents. « Florian termine 6e
et c’est la surprise car il bat
deux de ses records. S’il ne
ratait pas ses lancers il pou
vait jouer le podium. Laurène
est 7e et passe à côté de la
hauteur, c’est dommage mais
elle est blessée à la cheville
alors c’est tout de même un
bon résultat. Et la jeune Carla
monte tout doucement dans
les classements. Elle fait une
8e place alors que je ne l’at

tendais pas dans les dix pre
mières. Je suis très content de
mes trois athlètes ».
Et chez les Manosquins, une
belle 3e place est venue ré
compenser le cadet Romain
Dubus avec 5791 points. « Il
revient de blessure, souligne
Olivier Dubus, son entraîneur
de père. Ce sont de bonnes
performances, notamment
aux 11m haies où il obtient la
20e place du bilan français.
Laura visait les 4000 points

mais réussi un peu en des
sous. Elle bat largement son
record à la longueur avec un
saut à 5m28 ce qui doit être le
nouveau record départemen
tal du 04. Giulia termine 6e et
a amélioré toutes ses perfor
mances. Enfin, Manon et Elsa
ont été prises un peu par l’en
jeu ». Il faut noter que la com
pétition était très relevée chez
les minimes avec des compé
titeurs filles et garçons classés
dans les meilleurs Français.

CYCLISME
Stage CLM à Marseille

Ü Le stage Contre-la-Montre à
l’attention des juniors hommes issus du Comité Régional PACA se
tiendra à Marseille, le mardi
17 juillet. Dans la mesure où ce
regroupement se situe quelques
jours avant la troisième Coupe de
France “Tour de la Trambouze”, la
présence est obligatoire pour ceux
qui sont potentiellement candidats
à une sélection.
Inscription auprès du Conseiller
Technique Sportif François Lamiraud : f.lamiraud@ffc.fr
Une convocation vous sera adressée quelques jours avant le stage
limité à dix candidats.

