
Sports Alpes 

Ce dimanche, les coureurs ont rendez-vous à l’Escale pour 
le Trail de l’Escalo organisé par le Team Runner Déclic 04. 
Cinq parcours sont au choix pour les participants :  le 
28 km (1450m +), le 10 km (640 m +), le 5 km (242 km +), 
le 9 km marche et le 2 km enfant. Plus d’informations sur 
le site internet : www.traildelescalo.fr/trail-escalo/.
➔ Les horaires : à 7h retrait des dossards à la M.A.C (Maison des 
associations et culturelles) ; à 8h30 départ du 28 km ; à 9h départ du 9 km 
marche ; à 9h30 départ du 10 km ; à 10h, départ du 5 km, à 10h30 départ du 
2 km enfant. / PHOTO ÉRIC CAMOIN

HORS STADE

S ur le terrain du Centre Re-
gain,  les  visages  sont  
concentrés, les corps en-

gagés. Il n’est pas question de 
laisser la moindre miette à l’ad-
versaire, esprit de compétition 
oblige. Sur le près et ses alen-
tours, on retrouve tout simple-
ment les stars du rugby fran-
çais de demain. Depuis une se-
maine, les meilleurs M16, envi-
ron une centaine,  sont pré-
sents à Sainte-Tulle pour un 
stage  de  détection  organisé  
par  la  Fédération  française.  
D’ailleurs, il n’y a pas que des 
membres de la FFR autour du 
terrain.  On  retrouve  les  fa-
milles  des  jeunes  pousses,  
mais aussi des recruteurs des 
plus prestigieux clubs profes-
sionnels. Soit ils ont un œil sur 
leurs protégés qui ont déjà in-
tégré leur giron, soit ils sont à 
l’affût  de la  dernière  pépite  
qui a échappé à leur vigilance.

"Construire le plan
de succession du rugby 
français"
"Ce stage consiste à regrou-

per  les  meilleurs  joueurs  de  
moins de 16 ans, les plus forts 
potentiels  du rugby français,  
pose Éric Planes, chef de pro-
jet au niveau national des M16 
et également manager des aca-
démies de Perpignan, Béziers 
et Montpellier. Le but, c’est de 
les imprégner de ce qu’on ap-
pelle ’l’Esprit Bleu’, de toute la 
méthodologie  d’entraînement 
que  nous  mettons  en  place  
dans  les  équipes  nationales.  
On va aussi les imprégner des 
contraintes du haut niveau et 
des  tournois  internationaux  
qui font que tous les trois jours 
on dispute un match."

Ce fut le cas durant cette se-
maine. Les quatre groupes de 
26 joueurs se sont opposés jus-
qu’à  hier.  Au-delà  des  ren-
contres, ils ont eu un vrai suivi 
de la part du staff avec vidéos 
des performances à l’appui :  

"L’idée  c’est  d’identifier  les  
forts potentiels, de les hiérarchi-
ser pour construire le plan de 
succession du rugby français.  
Ils  vont être suivis dans leur 
académie avec un plan indivi-
duel  de développement  pour  
chacun, ce qui leur permettra 
d’être  revus  en  M17 puis  en  
M18, détaille le responsable fé-
déral.  Avec  ce  stage,  ils  sont  
dans  l’exigence  du  rugby  et  
dans la régularité de la perfor-
mance."

Peut-être ont-ils été inspirés 
hier par la magnifique perfor-
mance du XV de France au  
pays de Galles (victoire 23-27). 
En tout cas, Éric Planes le pro-
met : "Les joueurs qu’on verra 
évoluer un jour en équipe de 
France sont ici."
 Gatien HUBERT

Être en mode commando d’élite ! Voici ce que proposent 
les organisateurs de la course du Renard Assoiffé qui se 
déroulera les 8 et 9 mai prochains à Riez. Les partici-
pants devront affronter 18 km et 30 obstacles, de jour 
comme de nuit ! Il est toujours possible de s’inscrire.
➔ Les inscriptions sont ouvertes et en cours sur le site internet 
skillsharpening.com
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L’Escalo, c’est aujourd’hui !Le Renard Assoiffé :
les inscriptions continuent

Les joueurs se sont affrontés hier sur le terrain principal du Centre Regain de Sainte-Tulle. Les futurs 
Dupont, Ntamack ou Vincent étaient sans doute là… / PHOTO G.H.

Briançon dispute aujourd’hui, à 19h à la 
patinoire René-Froger. le premier de ses 
quatre derniers matches de sa saison de 
Ligue Magnus contre Anglet. Si la phase ré-
gulière s’est achevée vendredi soir sur une 
nouvelle défaite, contre Gap cette fois-ci, 
les hommes d’Éric Medeiros ne sont pas en-
core totalement en vacances. En effet, si les 
huit premières équipes du classement sont 
concernées par les playoffs, les trois der-
nières, elles, doivent disputer une poule de 
classement. Anglet, Nice et Briançon sont 
donc concernés par cette formule.

Seulement,  s’il  existe  encore  du sus-
pense pour les deux premières formations 
citées,  ce  n’est  pas  le  cas  des  Diables  
Rouges qui termineront à coup sûr à la der-
nière place du classement. Et pour cause, 
les Haut-Alpins comptent 35 points de re-
tard sur Nice, le dixième du classement. Dif-
ficile donc de trouver des sources de moti-
vation pour ce groupe qui est assuré de re-
trouver l’échelon inférieur la saison pro-
chaine après un exercice 2019-2020 chao-

tique ponctué de 37 défaites en 40 rencon-
tres… Finalement, le seul moteur pour les 
Briançonnais sera le plaisir d’évoluer dans 
l’élite. Il leur reste quatre rencontres pour 
cela…
 G.H.

P CALENDRIER
1re journée - Aujourd’hui 
Briançon - Anglet, à 19h à René-Froger.
2e journée - Mardi 25 février
Nice - Anglet (20h)
3e journée - Vendredi 28 février
Anglet - Nice (20h30)
4e journée - Dimanche 1er mars
Briançon - Nice (19h)
5e journée - Vendredi 6 mars
Anglet - Briançon (20h30)
6e journée - Samedi 7 mars
Nice - Briançon (19h15)
P CLASSEMENT
9e - Anglet 46 points
10e - Nice 45 points
11e - Briançon 10 points.

Avec 190 coureurs au départ, 
la jauge était remplie. Et les re-
présentants de l’AVCA, à la ba-
guette du Grand Prix  du Pays 
d’Aix, avaient forcément le sou-
rire. "C’est une belle affluence, 
comme les années précédentes,  
sachant qu’on ne peut pas ac-
cueillir plus de 200 cyclistes, sou-
lignait ainsi Jean-Louis Catelas 
l’un  des  organisateurs.  Nous  
comptons 24 équipes engagées  
dont une venue de Guadeloupe." 
Et c’est à Puricard, où était jugée 
l’arrivée, que Sandy Dujardin a 
levé les bras au ciel,  au terme 
d’un sprint  hyper  serré  qui  a  
ponctué les  116 km d’un par-
cours modifié cette année effec-
tués en 2h48’41.

"C’est cool ! C’est vraiment top ! 
Je suis hyper content !" Le cou-
reur de l’EC Saint-Étienne Loire 
ne cachait pas sa joie après sa 
première  victoire  sur  cette  
épreuve pour sa… première par-
ticipation ! "D’habitude je suis en 
pleine saison de cross et je ne fais 
pas le début de saison de route, 
mais là ça me fait trop plaisir de 
le faire et de gagner, a lancé le 
successeur de Jake Stewart.  À 
deux tours de l’arrivée, dans la 
montée,  je  commençais  à  cra-
quer mais j’ai tout donné pour 
m’accrocher. Je me suis dit que si 
je  basculais  avec les  premiers,  
j’avais toutes mes chances parce 
que depuis  le  début  de  la  se-
maine, je me sens bien au sprint. 
J’étais ultra motivé, c’est ce qui a 

fait la différence dans ma tête."
Le Stéphanois a arraché sa vic-

toire en poussant 20 cm devant 
celle de Romain Guillot. S’il es-
time que "l’objectif est atteint en 
ayant fait la course devant", le 
c o u r e u r  d e  l ’ é q u i p e  
Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme 
ne masquait pas son amertume. 
"Il y a beaucoup de frustration, 
a-t-il admis. Avec Sandy Dujar-
din,  on se  vaut à  peu près au 
sprint, on est de bons puncheurs 
sprinteurs. J’étais dans l’échap-
pée de quatre coureurs dès le dé-
but de la course et ce sont ces ef-
forts qui m’ont coûté la victoire. 
Ça s’est joué à pas grand-chose, 
c’est comme ça. Mais c’est le dé-
but de saison, l’essentiel c’est de 
prendre du plaisir et de faire les 
efforts pour progresser. Là, je suis 
deuxième, la victoire ce sera pour 
une prochaine fois !"

Le niveau était en effet relevé 
sur ce GP du Pays d’Aix. Preuve 
en est : l’arrivée est intervenue 
avec plus  d’un quart  d’heure  
d’avance  sur  les  prévisions !  
"C’est  vrai que ça a roulé vite,  
souligne  Antoine  Crespi  de  
l’AVC Aix. Et dans des conditions 
parfaites !"  Clément  Carisey  
(Team Pro Immo Nicolas Roux) 
complète le podium alors que 
Célestin Leyman est l’Aixois le 
mieux classé (11e). Aujourd’hui, 
les cyclistes  resteront dans le  
pays aixois pour le Grand Prix de 
Puyloubier (départ 11h30, arri-
vée 14h30). Mathias LLORET

Parmi la centaine de jeunes joueurs pré-
sents, il est le seul à évoluer à domicile. Le 
Sisteronais  Louis-Antonin  Agostini,  
15 ans, a savouré ce stage comme il  se 
doit : "Je suis à 45 minutes du stade où j’ai 
appris à jouer au rugby", rappelle ce der-
nier. Convoqué à la dernière minute,  le 
N.8, fils de Charles-Baptiste ancien entraî-
neur de Sisteron, a beaucoup appris du-
rant cette semaine : "Ça m’apporte l’expé-
rience du haut niveau avec les meilleurs." 
Après ce stage, Louis-Antonin va retourner à Aix-en-Provence puis-
qu’il  évolue avec le maillot de Provence Rugby tout en étant 
membre du Pole France et il a de gros objectifs pour la fin de sai-
son : "Un gros bloc nous attend en championnat on veut tout écla-
ter dans les phases finales, il y a moyen de faire quelque chose. Ce 
stage me fait toucher du bout des doigts mon rêve." G.H.

Romain Guillot (2e) et Sandy Dujardin (vainqueur).

Sandy Dujardin (EC Saint-Étienne Loire) a remporté l’épreuve en 
2h48’41 au terme d’un sprint serré, juste devant Romain Guillot 
(Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme).  / PHOTOS SERGE MERCIER

HOCKEY SUR GLACE LIGUE MAGNUS

Les Diables Rouges jouent pour du beurre

Les Briançonnais débutent leur poule 
de classement ce soir face à Anglet.
 / PHOTO STÉPHANE DUCLET

CYCLISME GRAND PRIX DU PAYS D’AIX

Dujardin devance Guillot 
de 20 centimètres

Les futures stars du rugby 
français à Sainte-Tulle
ESPOIRS Durant une semaine, la Fédération française a réuni les meilleurs 
joueurs de moins de 16 ans pour un stage de détection

Louis-Antonin Agostini 
parmi les meilleurs
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LES RÉSULTATS
1. Sandy Dujardin (EC St-Etienne Loire) 2h48’41, 2. Romain Guillot (Bourg en 
Bresse Ain Cyclisme) mt, 3. Clément Carisey (Team Pro Immo Nicolas Roux) mt, 
4. Arnaud Pfrimmer (Nogent sur Oise) mt, 5. Julien Souton (SCO Dijon), 6. Kevin 
Besson (Occitane Cyclisme Formation) mt, 7. Adria Moreno Sala (Villefranche 
Beaujolais) mt, 8.Alexandre Jamet (BOU) mt, 9. Clément Jolibert (GSC Blagnac) 
mt, 10. Thomas Acosta (CR4C Roanne) mt, 11. Célestin Leyman (AVC Aix) mt, 
12.Dimitri Bussard (BOU) mt, 13. Pierre Almeida (Charvieu Chavagneux Isère 
Cyclisme) mt, 14. Nicolas Prodhomme (VIL) mt, 15. Jimmy Raibaud (AVCA) mt.
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