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L es Écureuils d’or sont le
circuit national qui réunit

les meilleurs skieurs alpins
U16 français sur trois étapes.
Sélectionnés par leurs résul-
tats sur le circuit régional ou
leurs points FFS, 28 jeunes
issus des clubs du comité de
ski Alpes Provence ont pu se
confronter à leurs homolo-
gues sur deux slaloms et deux
géants (un géant pour les gar-
çons). Lors de cette première
étape, organisée conjointe-
ment par les stations du
Grand Bornand et de la Clu-
saz, certains des jeunes Al-
pins du Sud se sont particu-
lièrement illustrés.

Ainsi, Romy Page (premiè-
re année U16) du CS Serre
Chevalier, s’impose lors du
premier géant puis réalise un
top 5 et un top 10. Romane
Nicolas (CO Dévoluy) mon-
te sur la troisième marche du
podium en slalom et s’oc-
troie également une cinquiè-
me et sixième place. Candice
Hamon et Alix de Froissard
du Ski club Les Orres Cré-
voux Embrun (Scoce), Mar-
jolaine Ollier, Martin Christ
(2004) et Vincent Maubou-
cher de Serre Chevalier ainsi
que Lauryn Gillio Tos du
CSH Briançonnais, ont eux

assuré des tops 10. Lia Vial
de Briançon, Flore Faure Gi-
gnoux et Caroline Charest de
Serre Chevalier, se sont oc-
troyées dès top 15.

Les U16 première année
ont rivalisé avec les meilleurs
2003 sur cette étape. Maxime
Guillemaud (EC Champ-
saur), Daphné Simon (Serre
Chevalier) et Charline Mo-
nier (CS Risoul) ont su se
hisser dans le top 10 de leur
année d’âge. De bon augure
pour la suite. Rendez-vous
pour la deuxième étape des
écureuils qui aura lieu à Val
d’Isère du 11 au 14 mars pro-
chains.

Des sélections en pagaille
À l’issue de cette étape, la

Fédération française de ski a
effectué un classement et sé-
lectionné les jeunes qui re-
présenteront la France lors
des courses internationales.
Sept d’entre eux sont du Co-
mité des Alpes Provence.
Sont sélectionnés pour
l’OPA Cup (Coupe des sept
nations) à Merigen, en Suis-
sen du 11 au 14 février : Ro-
my Page (2004, Serre Cheva-
l ier) ,  Marjolaine Ollier
(Serre Chevalier), Romane
Nicolas (CO Dévoluy) ,
Martin Christ (2004, Serre
Chevalier). Sont sélection-
nés pour la Pokal Cup à So-
kfja-Lokan en Slovénie, du 7
au 11 février prochains
Candice Hamon (Scoce),
Alix de Froissard (Scoce)
et Vincent Mauboucher (Ser-
re Chevalier).

Les garçons sélectionnés pour les courses internationales : 
Martin Christ, Vincent Mauboucher et Alix de Froissard.

SKI ALPIN  Première étape des Écureuils d’or

Les jeunes Alpins au top

Avec une victoire, des 
tops 5 et des sélections 
aux courses internatio-
nales, le bilan des jeu-
nes du comité Alpes 
Provence sur la premiè-
re étape des Écureuils 
d’or est satisfaisant.

Une trentaine de dou-
blettes féminines des Al-
pes du Sud et des Bouches-
du-Rhône ont disputé le
concours dominical par
poules à la halle couverte.

Les résultats
C’est la doublette sistero-

naise composée de Sabri-
na Rei et Alexandra Caffin

qui a remporté ce con-
cours dominical. Tania
Modeste et Sandrine Gi-
nier -Maurel  de Saint -
Auban montent sur la
deuxième marche . Enfin,
les Laragnaises Marie-Jo
A c h a r d  e t  Yo l a n d e
Truphème complètent le
podium.

René GALVEZ

Sabrina Rei et Alexandra Caffin l’ont emporté. Photo Le DL/R.G.

PÉTANQUE  Doublettes dames aux Lauzières

Rei et Caffin sacrées

moins sur les épaules des en-
traîneurs, c’est bien ! »

Vous allez aussi jouer 
une place sur la descente 
de samedi ?

« Oui, les entraîneurs me
laissent une chance d’être en
qualification avec les trois

autres, Maxence Muzaton,
Matthieu Bailet et Nicolas
Raffort. On va voir ce que ça
dit. Maintenant, on va se met-
tre en mode descente (aujour-
d’hui pour le premier entraî-
nement, NDLR). »

Recueilli à Are (Suède) 
par Valentine PERAZIO

de votre coéquipier Johan 
Clarey, derrière l’Italien 
Dominik Paris ?

« Il peut être fier de lui, toute
l’équipe est fière de lui ! On va
bien savourer ça. Et surtout ça
lance bien les championnats
du monde pour toute l’équipe
de France. Il y a un poids en

ble dans la ligne de pente, sur-
tout sur ces neiges-là, être
précis et il fallait de la folie, il
fallait oser. Je pense que tous
ceux qui sont sur le podium ils
en ont de la folie. »

Quel a été le sentiment 
après la deuxième place 

Comment s’est déroulé 
ce super-G ?

« J’ai tout envoyé, j’ai tout
donné. J’ai mis tout mon cœur
dans ce que je pouvais faire. Il
y a quelques erreurs, mais je
suis à 67 centièmes du pre-
mier, c’est très serré. Je me suis
régalé. Au final, c’est l’état
d’esprit qu’il fallait avoir sur-
tout pour ma première course
de mes premiers champion-
nats du monde. »

Dans quel état d’esprit étiez-
vous avant cette course ?

« Il y avait forcément un peu
de pression, mais pas de la
mauvaise pression. Il y avait
une grosse envie. Peut-être un
peu trop ! J’ai essayé de rester
calme, c’est important dans
les disciplines de vitesse. J’ai
vu que les Français mar-
chaient fort, Yo (Clarey) 2e,
Adri (Théaux) 5e, Brice (Ro-
ger) a fait une grosse erreur et
il est dans le coup. Avant le
départ, je me suis dit à moi de
faire ma course et de tout don-
ner. »

Saviez-vous que les Français 
étaient devant ?

« Oui, j’ai regardé à la télé
avant le départ. Ça nous aide
pour regarder les lignes les
erreurs que certains font. J’ai
vu Johan, Brice, Adri passer,
ça m’a donné des bons repè-
res. Il fallait aller le plus possi-

Le skieur de Serre Chevalier Nils Allègre a terminé 14e du super-G lors des championnats du monde d’Are en Suède. 
Photo Agence ZOOM/Alain GROSCLAUDE

SKI ALPIN  Le Haut-Alpin Nils Allègre a terminé 14e du super-G, hier, aux championnats du monde d’Are en Suède

« J’ai mis tout mon cœur »
Nils Allègre a terminé 
ses premiers champion-
nats du monde au 
14e rang du super-G, 
hier, à Are (Suède), à 
0’64 de l’Italien Paris. 
Le skieur de Serre Che 
va désormais tenter 
de se qualifier pour 
la descente de samedi.

Au total, une trentaine
d’équipes était présente

pour se confronter sur diffé-
rents formats. Les collèges et ly-
cées de la catégorie “établisse-
ment” alignaient des équipes 
mixtes obligatoires de quatre 
coéquipiers, qui se disputaient 
sur un team sprint d’une boucle 
de 800 m, avec deux tours à ef-
fectuer pour chacun.

Les collèges et lycées de la ca-
tégorie “excellence” couraient 
eux selon la formule patrouille 
de ramassage à quatre : le pre-
mier parcourait quatre tours au 
total alors que le dernier n’en 
effectuait qu’un seul. Les distan-
ces allaient de 5 à 10 km en 
fonction de l’âge et du sexe.

Dans la catégorie collège éta-
blissement, le podium était ex-
clusivement briançonnais puis-
q u e  l e  c o l l è g e  Va u b a n 
l’emportait devant Les Garcins 
1 et la 2e équipe du Vauban, tou-
tes trois décrochant leur ticket 
pour Font Romeu (Pyrénées-
Orientales).

Pour la catégorie lycée établis-
sement, seule la première place 
était qualificative (quotas natio-
naux) et c’est donc le lycée d’Al-
titude de Briançon qui partira 
dans les Pyrénées.

Le collège des Garcins 
fait le plein de podiums

Les 6e et 5e couraient bien en
excellence mais ne disputaient 
pas de sélection et devaient 
donc se contenter d’un titre aca-
démique. Chez les filles, le titre 
revenait aux Garcins 1 qui bat-
taient le collège des Écrins 
d’Embrun et l’équipe 2 des Gar-
cins. Chez les garçons, c’était le 
collège des Écrins qui s’impo-
sait cette fois devant celui des 
Hautes-Vallées de Guillestre et 
celui des Garcins.

En excellence, les filles du col-
lège des Giraudes de L’Argentiè-
re empochaient haut la main la 
victoire devant Les Garcins 1 et 
Hautes-Vallées 1, tandis que les 
Écrins 1 s’imposaient chez les 
garçons devant Les Garcins 1 et

Hautes-Vallées. Ces six équipes 
feront donc elles aussi le dépla-
cement fin mars à Font Romeu 
et défendront les couleurs des 
Hautes-Alpes. Elles seront
accompagnées par les deux 
équipes excellence du lycée 
d’Altitude.

Un manque de participants
chez les lycéens à déplorer

Les récompenses étaient en-
tre autres remises par Hervé 
Bertocchi, principal du collège 
des Garcins qui avait fait le dé-

placement. « Les élèves se sen-
tent reconnus et sont contents 
de venir me dire leur résultat. 
C’est la concrétisation du travail
et de l’investissement des élèves 
comme celui des enseignants », 
soulignait le chef d’établisse-
ment, faisant référence aux 
bons résultats de son collège.

Ludovic Arnaud, enseignant
responsable du ski de fond au 
lycée d’Altitude de Briançon 
pouvait également se sentir sa-
tisfait des performances de ses 
élèves. Mais il tenait avant tout à

remercier les clubs qui permet-
tent la réussite de tels événe-
ments et tout particulièrement 
le Club de ski de Serre Chevalier
et ses entraîneurs, ainsi que le 
SIVM (Syndicat intercommu-
nal à vocations multiples) et ses 
dameurs qui avaient préparé 
une très belle piste pour l’occa-
sion. Il déplorait toutefois qu’il 
n’y ait pas plus de participants, 
surtout parmi les lycées (une 
seule équipe inscrite en excel-
lence garçons).

Emmanuelle GAUBERT

Les féminines excellence collège et les garçons excellence collège qualifiés pour les 
championnats de France de France UNSS qui auront lieu à Font Romeu. Photo Le DL/E.G.

SKI DE FOND  Les championnats académiques UNSS des collèges et des lycées avaient lieu, hier, sur les pistes de Serre Che

Briançon sur tous les podiums
Hier, se déroulaient les championnats académiques 
UNSS où lycées et collèges s’affrontaient pour les 
places qualificatives aux championnats de France 
de Font Romeu. Neige froide et soleil étincelant 
étaient au rendez-vous sur les pistes de Serre Che-
valier pour cette journée dédiée au sport scolaire.

À l’occasion de la sortie de son tout nouveau court-métra-
ge, “One breath around the world”, le célèbre apnéiste
Guillaume Néry met le monde sous-marin à l‘honneur
dans un livre sublime édité chez Glénat. Suivi depuis ses
débuts par le photographe Franck Seguin, celui qu’on
appelle « L’homme qui marche sous l’eau » est parti à la
rencontre des peuples de l’océan. Un hymne au monde
sous-marin et un plaidoyer pour la protection de la
planète constituent le fil rouge de ce très beau livre.
Guillaume Néry et sa compagne Julie Gautier ont été
parrain et marraine du Salon international de la plongée
(du 11 au 14 janvier) de Paris. Ils y ont également
présenté en avant-première leur nouveau film, lequel
était accompagné d’une exposition de photos signées
Franck Seguin. Prix : 35 euros.

À LIRE
“À plein souffle” de Guillaume Néry

Le trail des Contreforts de Piolit approche. Cette course,
organisée chaque année par les lycéens de l’association
“Entreprendre au lycée Sévigné” aura lieu le dimanche
31 mars à la Bâtie-Neuve. Un parcours de 14 km est
proposé avec un départ, cette année, du centre du village
avec 300 m de route puis sur les chemins de moyenne
montagne des contreforts de Piolit. Une grosse difficulté
attendra les coureurs dans les six premiers kilomètres.
Ensuite, ce sera un parcours sur piste forestière vallonnée
à flanc de montagne pour les 12 km suivants et un retour
sur piste large. Inscriptions en ligne et sur place. Ouver-
ture prochaine sur le site Internet : www.genialp.com

Photo Frantz Wagner

COURSE HORS STADE
Le trail du Piolit, c’est en mars !


