
Avant  même  de  rencontrer  
Cergy-Pontoise  samedi  soir,  
Briançon avait assuré sa place en 
playoffs.  Le match sur la glace 
des Jokers revêtait toutefois une 
i m p o r t a n c e  p r i m o r d i a l e ,  
puisque  les  Diables  Rouges,  
alors 5es,  pouvaient terminer la 
saison régulière en 8e  place. Et 
face au dauphin de Brest, la mis-
sion  s’annonçait  compliquée  
pour les Haut-Alpins. Pourtant, 
c’est bien avec les 3 points d’une 
victoire dans le temps réglemen-
taire (1-2)  que les hommes de 
Claude Devèze sont revenus de 
région parisienne.  S’ils étaient  
menés  à  l’issue  du  premier  
tiers-temps,  les  Briançonnais  
s’en sont remis à Alexandre De-
mers, auteur d’un doublé dans la 
dernière période pour inverser la 
tendance et s’imposer.

Bilan de cette première phase 
de  championnat :  Briançon  
conserve son 5e rang et affronte-
ra donc le 4e en quart de finale. 
Celui-ci n’est pas un inconnu, 
puisqu’il s’agit des Spartiates de 
Marseille, lesquels ont terminé 
avec le même nombre de points 
(43), mais une meilleure diffé-
rence de buts particulière (dé-
faite des Diables Rouges 3-6 à 
Briançon puis victoire 1-3 à Mar-
sei l le) .  Les  deux  premiers  
matches se disputeront samedi 
et  dimanche au  Palais  Omni-
sports de la  Capelette,  le  troi-
sième et éventuellement le qua-
trième les 13 et 14 mars à Re-
né-Froger. Si les deux équipes 
sont à égalité, une cinquième et 
dernière rencontre aura lieu le 
17 mars dans la Cité phocéenne. 
 M.LL.

I ls sont le futur XV de France, 
celui  qui  affronte  les  All  
B l a c k s ,  l ’ A u s t r a l i e  o u  

l’Afrique du Sud lors des tour-
nées dans l’hémisphère sud, ce-
lui  qui  déf ie  l ’Angleterre ,  
l’Écosse,  l’Irlande,  le  Pays  de  
Galle et l’Italie dans le Tournoi 
des VI Nations. Eux, ce sont les 
M18  tricolores,  les  meilleurs  
joueurs français âgés de  17 et  
18 ans.  Eux  qui,  il  y  a  un  an  
presque jour pour jour, avaient 
battu leurs homologues anglais 
au stade Jean-Rolland de Digne.

Cette fois, ils étaient en stage à 
Sainte-Tulle, au Centre Regain. 
Leur objectif ? Taper dans l’œil 
des recruteurs mais surtout celui 
du staff de l’équipe de France, à 
l’occasion de deux matches dis-
putés entre eux, samedi. Répar-
tis autour du terrain, un peu plus 
de dix adjoints les ont observés 
et  ont  griffoné  des  notes  sur  
leurs calepins. Vision du jeu, dy-
namisme,  explosivité,  facultés  
tactiques, physiques... tout y est 
passé. Les joueurs étant équipés 
de balises GPS, les statistiques se 
chargeront  de  compléter  ces  
données. Mais la décision finale, 
c’est Gérald Bastide qui la pren-
dra. L’ancien joueur de Perpi-
gnan, Montpellier ou Grenoble 
est l’entraîneur en chef et le sé-
lectionneur de la catégorie. Il a 
répondu aux questions de La Pro-
vence des Sports.

❚ Gérald,  concrètement,  com-
ment se passe la sélection ?
Le stage s’est déroulé en deux 
parties.  La  semaine  dernière,  
nous avons organisé ici une série 
d ’ e n t r a î n e m e n t s  e t  d e u x  
matches. Là, une troisième ren-
contre nous permet de passer en 
revue  l’effectif  des  moins  de  
18ans auxquels nous avons ajou-

té les meilleurs jeunes de moins 
de  17 ans.  Nous  souhaitons  
constituer un groupe cohérent 
de 38 joueurs qui participera à 
trois matches amicaux avant le 
Festival des VI Nations en avril.

❚ Et ce que vous voyez vous sa-
tisfait ?
Complètement !  Nous  avons  
constaté une grosse progression 
entre le premier jour de stage et 
ce samedi, aussi bien sur l’aspect 
du jeu que sur le leadership et le 
développement de la responsabi-
lité du joueur. Nous avons super-
visé une centaine de jeunes et 
n’en retiendrons que 38.  Mais 

tous auront un retour sur leurs 
performances  personnelles  et  
des pistes de travail pour amélio-
rer leur rugby. Nous savons que 
certains garçons, qui ne seront 
pas retenus cette année, pour-
rons être sélectionnés plus tard, 
en M20, car ils auront considéra-
blement progressé. Tout comme 
d’autres peuvent être sélection-
nés aujourd’hui mais plus dans 
le futur.

❚ Bilan positif, donc...
Oui, dans l’ensemble, c’était un 
bon stage. Nous avons vu de la 
qualité dans les deuxième et troi-
sième lignes. Nous sommes aus-

si très satisfaits du troisième ri-
deau et au centre.

❚ Vous en voyez faire une belle 
carrière ?
Bien sûr ! En principe, il y a tou-
jours un ou deux garçons de la gé-
nération des M18 qui montent di-
rectement en M20, donc il n’est 
pas  impossible  que  nous  les  
voyions à la coupe du monde en 
Argentine en juin avec les moins 
de 20ans. Et puis, chaque généra-
tion amène toujours quelques in-
ternationaux  pour  le  XV  de  
France.  L’avenir  le  confirmera 
certainement.
 Recueilli par Vt.P.

Avec un effectif  toujours in-
complet, les Alpins réalisent une 
très mauvaise opération à Pélis-
sanne. Face à la lanterne rouge, 
qui n'avait  jusque-là remporté 
aucune victoire,  Chinot a bien 
lancé son équipe avec un panier 
à 3  points,  Bouriche et  Douet  
l'imitant quelques minutes plus 
tard pour permettre à Haute-Pro-
vence de mener après dix mi-
nutes de jeu (12-14). Alors que la 
partie trouvait un tempo très of-
fensif,  l'adresse restait  au ren-
dez-vous avec Douet, Chinot et 
Garrigues et les Bas-Alpins pour-
suivaient la course en tête (34-40 
à la mi-temps).

Mais la machine alpine s'est  
ensuite  enrayée.  Sapela  s'ap-
puyait  sur  Khelfa  (8 pts)  pour  
confirmer son agressivité offen-
sive alors que les joueurs de Rot-
schek butaient sur la défense ad-
verse  et  n'inscrivaient  que  
quatre petits paniers par le duo 
Moralès-Orsini.  Et  Sapela  pas-

sait devant  (55-52 à la 30e  mi-
n u t e ) .  D a n s  l e  d e r n i e r  
quart-temps, les joueurs de Sa-
lon-Pélissanne-Lançon, eupho-
riques, enfonçaient le clou : tou-
jours dans le sillage de Khelfa  
(9 pts), le duo Blein père et fils 
s'imposait  sous  les  paniers  
(18pts) au grand dam des Bas-Al-
pins qui, malgré l'activité de Bou-
riche, Evrard et  Orsini,  s'incli-
naient une nouvelle fois, laissant 
Sapela remporter  son premier 
match cette saison. Une défaite 
qui confirme les inquiétudes ap-
parues ces derniers temps et qui 
promet une fin de saison difficile 
Haute-Provence...  G.P.

SAPELA 86 - HAUTE-PROVENCE 70
Gymnase Tacher. 
Arbitres : MM. Bretagne et Abdelhak.
Quarts-temps : 12-14, 22-26, 21-12, 31-18.
Haute-Provence : Orsini (18), Garrigues 
(5), Moralès (11), Chinot (6), Bouriche (7), 
Evrard (13), Douet (10), Pignato. 
Entraîneur : Sébastien Rotschek.

HOCKEY SUR GLACE DIVISION 1

Un derby du Sud en quart de finale

Briançon et Marseille se retrouvent en playoffs.  / PHOTO J.-Y.C.

Sur le terrain du Centre Regain, l’entraîneur en chef des M18 de l’équipe de France a longuement scruté
les meilleurs jeunes joueurs français. Sur une centaine, il n’en retiendra que 38.  / PHOTOS VT.P.

Lors de deux matches disputés entre eux, tous les M18 et quelques 
M17 ont tout donné pour tenter de convaincre le staff tricolore.

BASKET PRÉ-NATIONALE MASCULINE

Rien ne va plus
pour Haute-Provence

Digne a encore présenté en déplacement une équipe limitée en 
nombre. Face à une formation mal classée, Séjourné et ses coéqui-
piers n'ont jamais été en mesure de s'imposer en raison d'une trop 
grande faiblesse offensive, à l'inverse de leurs adversaires auteurs 
de dix paniers primés ! Forts de cette performance, les Marseillais 
ont  toujours  préservé leur  avance  de la  première  mi-temps 
(42-28). Les contestations d'arbitrage n'ont pas arrangé les affaires 
dignoises. Elles auront même des conséquences puisque Jeudy se-
ra suspendu samedi prochain. À cela s'ajoute la probable absence 
de Laouadi, blessé. Il y a des soirs ou rien ne va...  J.-P.P.

USPEG MARSEILLE 79 - DIGNE 57
Gym. Ledeuc. Arbitres : Mlle. Sertic et M. Lepretre. Quarts-temps 17-11, 25-17, 21-17, 16-12.
Digne : Séjourné (19), Matiauda (13), Wéry (5), Laouadi (7), Jeudy (5), Renaudineau (8). 
Entraîneur : Mathias Séjourné.

Gap a remporté une victoire importante qui lui permet de reve-
nir à hauteur de son adversaire du jour en milieu du classement. 
Les Haut-Alpins ont bâti leur succès en début de rencontre. Ils ont 
surpris leurs adversaires avec une défense agressive et une domi-
nation près du panier qui leur a permis d'alimenter la marque 
(27-14). Partis sur des bases élevées, la machine offensive gapen-
çaise s'est ensuite grippée car Morières a imposé son rythme à la 
rencontre. La défense vauclusienne a contrarié le jeu rapide d'Au-
guste et ses coéquipiers qui s'en sont remis à leurs intérieurs pour 
entretenir l'écart initial. Houessou (33 points) a notamment régné 
dans la raquette et proposé des solutions pour repousser le retour 
au score de Morières. Dans les dernières minutes, il a protégé le 
succès des siens acquis dans la douleur.  J.-P.P.

GAP 75 - MORIÈRES 71.
Gym. Centre. Arbitres : Me Merouani et M. Lefèvre. Quart-temps : 27-14, 17-22, 16-15, 15-20.
Gap : Houessou (27), Massardier (6), Riotte (10), Boutibonnes (7), El Hattab (6), Auguste, 
Bourbon, Vincent, Giard (15), Michel (4). Entraîneur : Sébastien Fournier.

Les Bastidons se sont rendus à Carpentras avec un effectif limité à 
six joueurs. Dans les premières minutes, l'expérimenté trio Hachem, 
Assad et Boisserenq alimentait bien la marque et la partie - jouée sur 
un rythme défensif - était serrée. Mais ensuite, les Vauclusiens se 
sont déchaînés. Ils connaissaient une embellie offensive qui a fait 
mal aux Alpins qui eux n'inscrivaient qu'un seul petit panier en dix 
minutes ! L'équipe de Carpentras prenait donc le large (42-14 à la 
mi-temps) et n’a jamais été rejointe. En effet, malgré tous leurs ef-
forts, les joueurs de La Bâtie-Neuve étaient dépassés physiquement 
face à des basketteurs jeunes et dynamiques qui remportaient les 
deux derniers quart-temps. Malgré une fin de partie un peu plus 
consistante, les protégés de Pierre Savina s'inclinaient lourdement et 
s'apprêtent désormais à souffrir en cette fin de saison à venir... G.P.

CARPENTRAS 83 - LA BÂTIE-NEUVE 40
Gymn. Ste-Famille. Arbitres : MM. Lazraq et Salinas. Quarts-temps : 14-12, 28-2, 19-9, 22-17.
La Bâtie : Lundquist (3), Vandenabeele (2), Boisserenq (8), Hachem (8), Ortiz (14), Assad 
(5). Entraîneur : Pierre Savina.

"On pourrait en voir certains 
à la coupe du monde"
RUGBY Gérald Bastide, le sélectionneur des M18 de l’équipe de France, était à 
Sainte-Tulle pour constituer le groupe tricolore avant le Festival des VI Nations

Sports Alpes

NOTEZ-LE Gap recevra Angers mardi et mercredi
Vainqueurs (1-4) vendredi puis vaincus (2-1) samedi à Angers, les Rapaces de 
Gap recevront les Ducs pour les troisième et quatrième matches de leur quart de 
finale des playoffs mardi et mercredi à 20h30 à l’Alp’Arena.

HANDBALL
Les résultats du week-end
Pré-Nationale masculine (12e journée)
Gap - Trets ................................................................................... 30-25
Pré-Nationale féminine
Cuers Pierrefeu - Gap .................................................................. 26-18
Excellence masculine (12e journée)
Grand Avignon - Embrun ........................................................... 23-26
Honneur masculine (12e journée)
Martigues - Manosque .............................................................. 29-26

La soirée noire des Dignois

RÉGIONALE 2 MASCULINE

Succès précieux pour Gap

RÉGIONALE 2 MASCULINE

Les Bastidons n’ont pas 
été récompensés

HONNEUR
Sisteron en aura bien besoin
Avant de disputer trois matches face au trio de tête du champion-

nat, le Cos a fait le plein de confiance en s’imposant, hier à la Chau-

miane,  face  au  Stade  Laurentin  (24-20).  Les  protégés  de  

Charles-Baptiste Agostini ont mal débuté la rencontre, mais ont 

sur renverser la vapeur en deuxième période.

2e SÉRIE
Le XV du DLV pense à la saison prochaine
Pas de miracle pour Durance Luberon Verdon qui s’est incliné 

(35-10), hier, sur la pelouse de Saint-Rémy, le leader invaincu du 

championnat. La 4e  place étant désormais hors de portée,  les 

Bas-Alpins tenteront de finir proprement la saison en vue de l’an-

née prochaine.

Briançon chute lourdement "à domicile"
Les Briançonnais n’ont pas eu l’occasion d’espérer quoi que ce 

soit, à Gap, face au RC Châtillonnais, battus 3-32.
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