
Déjà assurés de terminer à la 5e place de la saison régu-
lière, les Rapaces ont décroché une victoire pour la 
confiance, hier soir à Gap, face à l’Étoile Noire de Stras-
bourg, 5-2 grâce à des buts de Thillet, Jekimovs, Crinon, 
Gutierrez et Vondracek. Et les Gapençais connaissent dé-
sormais leur adversaire en quart de finale des play-offs : 
les Ducs d’Angers, battus à Mulhouse. Les deux pre-
miers matches se disputeront vendredi et samedi au Ha-
ras, les deux suivants mardi et mercredi à l’Alp’Arena.
 M.LL. / PHOTO L.R.

Dimanche dernier,  au gymnase Giai-Miniet,  dans le 
cadre du championnat régional  Paca, les roller-ho-
ckeyeurs oraisonnais ont reçu leurs homologues de Ca-
briès et d’Aix-en-Provence. Bilan de la journée : les 
Street Devils ont disposé (5-3) des Charognards de Ca-
briès et ont arraché le nul (4-4) face aux Salyens aixois. 
Après huit rencontres disputées (3 victoires, 1 nul, 4 dé-
faites), les Oraisonnais pointent à la 4e place du cham-
pionnat. Prochain rendez-vous pour eux, le 10 mars à 
Nice.  / TEXTE ET PHOTO M.-G.T.

HOCKEY LIGUE MAGNUS ROLLER-HOCKEY CHAMPIONNAT PACA

Gap affrontera Angers Oraison brille à domicile

Alpes Sports

A près les cyclistes, les tri-
athlètes  ou  les  rugby-
men, ce sont les footbal-

leurs qui ont élu domicile, une 
semaine durant, au Centre Re-
gain. Depuis lundi et  jusqu’à 
vendredi, 64 joueurs des catégo-
ries U13, U14 et U15 d’Yverdon 
Sport FC profitent en effet de la 
pause  dans  leurs  champion-
nats pour s’oxygéner  de  l’air  
bas-alpin lors  d’un stage du-
rant lequel ils multiplient les en-
traînements physiques et tech-
niques  sur  les  terrains  de  
Sainte-Tulle,  qu’i ls  com-
mencent d’ailleurs à connaître.

"Nous  venons  en  stage  ici  
pour la  quatrième année,  in-
d i q u e  a i n s i  P h i l i p p e  D e-

marque, le directeur sportif du 
club suisse.  J’ai déjà organisé 
des stages à Avignon, Bollène ou 
Vaison-la-Romaine, mais  c’est 
ici  que  nous  nous  sentons  le  
mieux,  même s’il  manque un 
synthétique ! Je n’ai rien trouvé 
de plus proche de Marseille."

Car s’il s’exprime avec un ac-
cent helvète bien marqué, Phi-
lippe  Demarque  n’en  a  pas  
moins le  sang provençal.  "Je  
suis né au Vallon des Auffes et 
j’ai grandi dans le Panier, livre 
le responsable du stage, qui a re-
joint  la  Suisse  lorsqu’il  avait  
15 ans. D’ailleurs, si cette année 
nous ne jouerons pas contre les 
minots de l’OM comme il  y  a 
trois ans quand j’avais pu les 

faire venir à Sainte-Tulle,  j’ai  
pu organiser des matches ami-
caux contre des équipes mar-
seillaises." Ses deux équipes de 
U13  rencontreront  en  effet  
leurs homologues d’Endoume 
cet après-midi alors que, dans 
le même temps, ses U14-U15 se 
rendront à Gémenos.

Pour le  staff  d’Yverdon,  ce  
stage fait partie intégrante de la 
formation des jeunes joueurs, 
dont les meilleurs rejoindront 
le centre U16 du FC Lausanne 
Sport.  "Nous  sommes  en fait  
d a n s  l a  p r é - f o r m a t i o n  
pré-élite", poursuit le directeur 
sportif. Après des piges en Su-
per League (la D1 suisse) et plu-
sieurs  années  en  Challenge  

League  (D2),  Yverdon est au-
jourd’hui  1e r  de  Promotion  
League  (D3)  et  un  club  se-
mi-professionnel.  "Nous vou-
lons remonter en D2 dès la fin 
de cet  exercice",  conclut  Phi-
lippe Demarque, qui a pu cô-
toyer l’ancien Olympien Djibril 
Cissé, lequel était, la saison der-
nière, aligné à la pointe de l’at-
taque d’Yverdon.
 Mathias LLORET

mlloret@laprovence-presse.fr

Depuis  un  an  et  demi,  
Jean-Daniel Beurnier assure 
la  présidence  de  l’AVC  Aix.  
Avec ce chef d’entreprise, pas-
sionné de  cyclisme,  le  club  
aixois  entre  dans  une  nou-
velle  ère,  celui  du  cyclisme  
moderne sans rien renier de 
son passé et de son histoire. 
Lors de la présentation offi-
cielle de l’équipe DN1, le pré-
sident,  micro  en  mains,  a  
montré qu’il était un homme 
de  communication  capable  
de fédérer  pour l’avenir  du  
"seul club de première divi-
sion de la région Sud".

❚ En prenant la  présidence,  
quels objectifs vous étiez-vous 
fixés ?
Asseoir la stabilité du club, par-
ticulièrement sa stabilité finan-
cière. Les clubs ont un modèle 
économique basé sur les aides 
publiques. Dans le contexte ac-
tuel des baisses des subven-
tions, il faut trouver un nou-
veau modèle. C’est pour cela 
que nous travaillons sur un 
projet qui permettra de trou-
ver de nouvelles ressources fi-
nancières.

❚ Quel  est  le  contenu de ce 
projet ?
Pour l’instant, je ne peux pas 
tout dévoiler,  le  projet  n’est 
pas encore entièrement ficelé. 
L’esprit  est  que le  club doit  
être en capacité de générer de 
nouvelles  recettes,  que  cela  
soit par le sponsoring, le mer-
chandising ou notre cyclospor-
tive "La Provençal Sainte-Vic-
toire", par exemple.

❚ Est-ce suffisant ?
Non. C’est pour cela que je dé-
fends l’idée des indemnités de 
formation. Nous sommes un 
club formateur. Depuis 20 ans, 

nous nourrissons le  peloton 
professionnel. Quarante pros 
ont porté le maillot de notre 
club. Former nos jeunes cou-
reurs pour performer au plus 
haut niveau coûte de plus en 
plus cher. Rien que les frais de 
déplacement pour participer 
aux plus belles courses qui se 
déroulent dans le Nord de la 
France deviennent  énormes.  
C’est donc justice que l’équipe 
professionnelle nous indem-
nise pour le travail  effectué.  
5 0 0 0  à  6  0 0 0  e u r o s  m e  
semblent  raisonnables  pour  
des structures au budget qui 
dépasse le million d’euros.

❚ Quel est le budget du club 
aujourd’hui ?
600 000 euros par  an.  L’AVC  
Aix est une TPE avec sept sala-
riés dont trois à temps plein et 
des  vacataires.  Nous  avons  
150  licenciés  et  organisons  
onze épreuves par an. Nous 
rayonnons à travers la France 
grâce à notre équipe.  Le cy-
clisme de haut  niveau ama-
teur est notre ADN. Nous de-
vons le conserver.
 Jean QUARDON

Stéphane Ricard,  triple champion du 
monde de course en raquettes, a bien pris 
le  départ,  dimanche  dernier  à  10h45  
(heure locale), de la coupe du monde de tri-
athlon d’hiver… et il a bien conclu ce nou-
veau défi ! Dans les conditions dantesques 
et polaires québécoises, l’instituteur gapen-
çais s’est classé 9e en bouclant les 25 kilo-
mètres et les trois épreuves en 1h23’19". Le 
Haut-Alpin a terminé les 4,5 km de course 
à pied en 16’35", soit le troisième meilleur 
chrono. Une performance qui lui a permis 
de limiter les dégâts sur les 11 km de pati-
nage où il a quand même réussi à boucler 
les 30 tours en 29’34". Il a enfin fini en bou-

let de canon sur le ski de fond : 34’35" pour 
parcourir les 9,5 km. Une sacrée perfor-
mance pour une première !

C’est le Canadien Maxime Lebœuf qui a 
remporté ce triathlon en 1h08’48" devant 
le Slovaque Peter  Mlynar  à  1’20"  et  un 
autre Canadien, Christopher Busset, à 34".

Sauf que tout  cela  s’est  effondré,  ou 
presque, lorsque Stéphane Ricard a été dis-
qualifié  pour une erreur sur  le  patin à  
glace. "Le résultat n’était pas le plus impor-
tant et cela n’enlève rien à l’expérience, a re-
lativisé le nouveau triathlète, loin de toute 
déception. Je ne regrette rien, je suis content 
d’avoir tenté ce défi !" O.M.

"Le cyclisme de haut niveau 
amateur est notre ADN", 
confie le président aixois.
 / PHOTO J.Q.

Quatre équipes (deux de U13, une de U14 et une de U15), soit 64 joueurs, ont pris possession des terrains du Centre Regain.  / PHOTOS M.LL. ET DR

Beurnier : "Asseoir
la stabilité de l’AVC Aix"

TRIATHLON COUPE DU MONDE AU CANADA

Pas de regret pour Ricard au Québec

Des Suisses à Regain
FOOTBALL Plus de 60 jeunes d’Yverdon Sport sont en stage à Sainte-Tulle

Le Gapençais a fini 9e mais a été disqualifié 
pour une faute en patins à glace.  / PHOTO O.M.

P Les "4 Jours des As" protégés.
Robert Irla était présent sur le Grand Prix du Pays d’Aix, same-
di. Pour donner un coup de main aux organisateurs mais aus-
si pour faire la promotion de son épreuve des "4 Jours des As" 
auprès des équipes de DN1. Neuf équipes ont d’ores et déjà 
donné leur accord à l’organisateur dont le SCO Dijon, le 
Team Peltrax, CC Etupes. Côté régional, le VC La Pomme et 
l’AVC Aix engageront une équipe. À ce jour, quatorze équipes 
(dont trois étrangères) seront présentes du 5 au 8 septembre. 
"Ce ne sont pas nos dates habituelles. On a dû les décaler car 
notre épreuve est protégée par la FFC. C’est-à-dire qu’il n’y au-
ra aucune manche de coupe de France DN1 programmée ce 
week-end", se réjouit le président de l’association cycliste des 
As en Provence.

P Stage sur route des comités alpins.
Près de quarante jeunes coureurs, de minimes à juniors, ont 
profité des vacances scolaires de février pour participer au 
stage foncier sur route organisé à Gréoux-les-Bains par les co-
mités départementaux alpins 04 et 05. Ces jeunes, dont cer-
tains pratiquent le VTT, ont pu, durant cinq jours, parfaire 
leur condition en vue des objectifs de courses à venir. On 
pense tout spécialement aux inter-régions cadets, puisque 
cette année, le Comité départemental des 
Alpes-de-Haute-Provence enverra une sélection sur les 
manches qualificatives de la coupe de France des comités dé-
partementaux. Ce qui n’était plus le cas ces dernières années, 
faute de coureurs.  / PHOTO DR

La saison dernière, Djibril Cissé, ici avec Jean-Pierre Papin et le directeur sportif Philippe Demarque, jouait à Yverdon. P
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