
Mis sur roues par la FFM et organisé par le Moto Club du 
Circuit Paul Ricard sur la piste du Driving Center, le 
championnat de France de Supermotard fait étape ce 
week-end au circuit Paul-Ricard. Parmi les pilotes à 
suivre : Thomas Chareyre, qui compte pas moins de 5 
titres mondiaux, Sylvain Dabert, spécialiste du pilotage 
sur glace, et Sylvain Bidart, l’un des meilleurs français.

/ PHOTO MORGAN MATHURIN

Billetterie : www.circuitpaulricard.com
(10¤ le week-end, gratuit pour les moins de 16 ans)

MOTO AU CIRCUIT PAUL-RICARD

Le tirage au sort du deuxième tour de la coupe de France a été effec-
tué, hier, et il a accouché d’un choc. Alors que six clubs du District 
des Alpes sont encore en lice, il y aura une rencontre à surveiller de 
près : Sainte-Tulle Pierrevert - Veynes Serres. Un match qui sera le 
remake de la dernière finale de la coupe des Alpes. Le 16 juin der-
nier, l’AFC (D1) avait déjoué les pronostics et s’était imposée face à 
une formation veynoise qui sortait d’une belle saison à l’échelon 
supérieur (R2). Dans les autres rencontres, Sisteron recevra Vivo et 
Gap accueillera Laragne pour derby haut-alpin. Les matches se dis-
putent ce dimanche à 15h.  / PHOTO ERIC CAMOIN

Place au Supermotard
FOOTBALL COUPE DE FRANCE - 2e tour

Choc en vue dans les Alpes

Alpes Sports

Le fils de Charles-Baptiste Agostini, Louis-Antonin, faisait partie du groupe de 41 joueurs (dont 9 joueuses) placé sous la houlette de Laurent Giry.

Président du comité départe-
mental 13 mais aussi respon-
sable des écoles de cyclisme 
pour le comité régional Paca, 
Yoann Szmyczak espère voir 
les  inscriptions affluer  dans 
les  écoles  de  cyclisme  sur  
route dès la rentrée. "Après son 
magnifique Tour de France et 
encore plus s’il devient cham-
pion du monde, je pense qu’il y 
aura un effet  Julian Alaphi-
lippe dans les écoles de vélo de 
la région et de notre départe-
ment. On devrait s’attendre à 
une  augmentation  des  li-
cences",  espère celui  qui  est  
aussi  éducateur  auprès  des  
jeunes du club de Saint An-
toine-La Gavotte.

"Dans  notre  département,  
nous avons huit clubs qui ont 
une école  de  vélo.  Le  VC La 
Pomme, le  VC Saint-Antoine 
La Gavotte, le SC La Ciotat, le 
VS Ciotaden, l’AC Berre, Istres 
Sports, Salon CC et le VC Auba-
gnais. L’offre est assez impor-
tante pour accueillir tous les en-
fants à partir de 5 ans (pré-li-
cencié, ndlr)", explique la che-
ville ouvrière du Comité régio-
nale qui ajoute : "Depuis cette 
année, la FFC reconnaît la caté-
gorie  des  baby  vélo.  De  2  à  
4 ans, les pitchouns peuvent in-
tégrer un club et s’initier sur les 
draisiennes,  ces  petits  vélos  
sans pédale".

Avec  120  enfants  inscrits  
dans les  écoles  du départe-
ment, le responsable du comi-
té 13 aimerait voir ce nombre 
augmenter  sensiblement.  

"Avec l’OM, la concurrence du 
foot est forte. Mais les gamins 
qui jouent au foot et que nous 
initions lors des après-midi sco-
laires sont  séduits  par le  cy-
clisme", souligne-t-il.

Du côté  du  Vélo  Club  La  
Pomme, qui  reprend l’école  
de vélo du Grand Braquet à  
partir de septembre, tout est 
prêt pour accueillir les gamins 
marseillais qui rêvent d’imiter 
les champions français. "Après 
le Tour de France, on a reçu des 
appels d’adolescents qui vou-
laient se renseigner sur le club. 
Signe que quelque chose est en 
train de bouger et que le vélo 
fait  aussi  rêver  les  mômes",  
conclut Laurent Filly, un des 
éducateurs du club des quar-
tiers sud.
 Jean QUARDON

Cette année encore, les concours organisés par le comité des fêtes de Senez ont attiré de nombreuses 
équipes. Pour le concours au jeu provençal (O), 24 triplettes se sont affrontées, et au bout de la nuit, 
c’est l’équipe de Théo, Marco et Jo qui s’est imposée 13-9 face au trio du comité des fêtes formé par 
Hervé, Jean-Louis et Hérald. Pour le concours de pétanque (P), 44 triplettes se sont inscrites et ce sont 
Samir, Daniel et Jo qui ont pris le meilleur en finale sur Douglas, Marc et Christophe.  / TEXTE ET PHOTOS F.B.

O n  les  avait  rapidement  
vus au début de l’été, ils 
sont revenus pour, cette 

fois,  un  passage  éclair.  Les  
joueurs du pôle espoirs  de la  
Ligue Paca de rugby avaient ef-
fectué une première batterie de 
tests, trois jours durant, début fé-
vrier et ils ont, lundi et hier, pas-
sé la deuxième phase. "Ce sont 
principalement  des  tests  phy-
siques pour juger leur condition 
et leur cardio,  détaille Laurent 
Giry,  le  responsable du stage.  
Nous les avons testés avant l’été 
et nous le faisons à la fin de la pé-
riode  estivale,  au  moment  de  
leur retour dans leurs clubs res-
pectifs,  pour  analyser  un  peu  
leur hygiène de vie durant ces  
deux mois. Notre volonté, c’est de 
les rendre autonomes."

Une quarantaine de joueurs 
âgés de 15 à 17 ans a ainsi foulé 
le  terrain  de  Sainte-Tulle,  où  
l’instance régionale a ses habi-
tudes. "La Ligue Paca, comme le 
faisait auparavant la Ligue de 
Provence, vient régulièrement en 
stage ici,  depuis  une vingtaine 
d’années.  Elle  y trouve un lieu 
idéal  pour  les  mises  au  vert,  
confirme Bernard Vicaire, le di-
recteur  du Centre  Regain.  En 
plus  des  infrastructures  spor-
tives, ils disposent ici d’écrans, de 
vidéoprojecteurs et du matériel 

nécessaire  pour  travailler  en  
salle.  Ce  qu’ils  font  d’ailleurs  
presque autant que le travail sur 
le terrain."

Et si  l’ambiance était déten-
due dans le groupe, les enjeux 
étaient sérieux. "Ils jouent pour 
la plupart au RC Toulon ou à Pro-
vence Rugby et sont ceux qui ont 
été désignés comme ayant le plus 
fort potentiel,  reprend le cadre 
d e  l a  L i g u e ,  e n t r e  d e u x  
consignes  adressées  à  un  
groupe  où  figure  un  certain  
Louis-Antonin  Agostini,  pen-

sionnaire du pôle espoirs aixois 
et fils de Charles-Baptiste Agosti-
ni,  dirigeant  du  CO  Sisteron.  
Une grande partie d’entre eux de-
vrait rejoindre les académies de 
Toulon et  Aix,  qui  travaillent  
avec  plusieurs  clubs  des  alen-
tours, même si tous souhaitent, à 
terme,  être  professionnels  au  
RCT ou Provence Rugby."

Autre  grande  satisfaction  
pour Laurent Giry : la féminisa-
tion de son groupe. "Générale-
ment, on ne compte que deux ou 
trois filles, là, il y en a neuf ! Et 

non seulement elles ont un très 
bon niveau de rugby,  mais  en 
plus elles sont très intelligentes, 
vante le responsable du stage, 
avant de pointer une joueuse du 
doigt. Celle-ci a sauté une classe 
et a 15 de moyenne, et celle-ci 19 ; 
franchement,  c’est  impression-
nant. C’est très bien de dévelop-
per le rugby féminin ici car beau-
coup de joueuses partent du côté 
de Montpellier. C’est mieux pour 
nous de les conserver sur notre 
territoire." Mathias LLORET

mlloret@laprovence.com

Les meilleurs Provençaux
de retour au Centre Regain
RUGBY La Ligue Paca a organisé à Sainte-Tulle la deuxième phase de tests 
avec ses jeunes issus principalement du RC Toulon et de Provence Rugby

BOULES Le Comité des fêtes a réuni du monde à Senez

● Brustenga en grande forme.
Sur le Tour du Chablais Leman, course élite nationale par 
étapes, le coureur espagnol du VC La Pomme marseillais a rem-
porté la première étape disputée sur les pourtours 
d’Evian-les-Bains. Il s’agit de la sixième victoire, dont deux sur 
le sol français pour le leader de la DN3 marseillaise. Le lende-
main, c’est un autre régional espagnol qui s’est illustré. Adria 
Moreno Sala, le coureur de l’AVC Aix a terminé deuxième de la 
difficile étape de l’épreuve savoyarde derrière Jérémy Cabot. 
Lors de la dernière étape, son coéquipier Robin Meyer a fini troi-
sième. Au classement général, Moreno Sala prend une belle 
deuxième place derrière Cabot.

● Championnats de France espoirs : Couanon meilleur régional.
Le championnat de France Elite est un marqueur pour tous les 
espoirs français. Même si le classement et la course ne reflètent 
pas toute une saison, les équipes pros ont toujours un œil sur 
les résultats. Présent dans l’échappée principale face à une ad-
versité redoutable, Jonathan Couanon termine 14e. Il confirme 
encore une fois une belle régularité observée tout au long de la 
saison. De quoi séduire une équipe pro ?  / PHOTO DR

● France avenir cadets et juniors : les Provençaux en apprentissage.
Pour la sélection des cadets et juniors, filles et garçons, du comi-
té Paca, les championnats de France de l’avenir, qui se sont ter-
minés dimanche, ont été l’occasion d’un bel apprentissage du 
haut niveau national. Mis à part le Monégasque Guillaume Brou-
deur qui termine sur le podium de l’épreuve junior sur route, les 
autres ont subi la course. Du côté des Provençaux les plus en 
vue, l’Aubagnais Bastien Chiapello termine 57e et le Marseillais 
Théo Chauviré 96e de l’épreuve sur route.

● DN1 : Aix va débarquer en Normandie.
À l’occasion de la sixième manche de la Coupe de France, l’AVC 
Aix va effectuer un long déplacement pour participer au Grand 
Prix de Blagny-sur-Bresle. Actuellement seizième du classe-
ment général, l’AVC Aix a besoin de ramener quelques points 
pour remonter en milieu de tableau. Pour cette manche, 
Jean-Michel Bourguoin fait confiance à Jonathan Couanon, en 
pleine forme, Adrien Maire, Robin Meyer, Axel Narbonne Zucca-
relli, Yvan Schmitz et Alex Braybrooke.

● Cyclosportive Lucien Aimar.
L’épreuve organisée par le vainqueur du Tour 1966 aura lieu le 
1er septembre au départ de La Londe dans le Var. Trois circuits 
sont proposés : 49, 78 et 139 km. Tarif : 35¤ (seul) ou 50¤ (duo). 
Contact : u 06.03.40.69.80
Mail : aimar.lucien@bbox.fr ou bestattitudelacrau@sfr.fr.

Travail physique, exercices de cohésion et ateliers techniques étaient au programme.  / PHOTOS M.LL.

Le responsable des écoles 
de vélo du Comité 
régional est confiant.
 / PHOTO J.Q.

"On attend l’effet Alaphilippe 
dans les écoles de cyclisme"

"Nous les avons testés 
avant l’été. Nous 
voulons les rendre 
autonomes"  LAURENT GIRY
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