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PRESSE ÉCR ITE

Entre VTT et ski alpin, le 
snowbike arrive à Pra-

Loup

À jamais la première. La sta-
tion de Pra Loup sera, les 
5  et  6 mars  prochains,  

celle qui accueillera le lance-
ment  du  championnat  de  
France de Snowbike. L’événe-
ment avait été reporté deux fois 
à cause des conditions météoro-
logiques.  Cette  fois,  c’est  la  
bonne : très peu de vent annon-
cé dans la station de Pra Loup.

Il  a néanmoins fallu passer 
d’une  descente  bleue  à  une  
rouge pour trouver un enneige-
ment satisfaisant.

Se rapprocher de ce qu’il 
se fait en ski alpin
Une réussite pour Éric  Ba-

rone, fondateur de la discipline 
et  porteur  du projet  "Cham-
pionnat de France." Celui qui 
est plusieurs fois champion du 
monde de descente à VTT voit 
un projet lancé avant 2018, l’an-
née de  l’homologation de  la  
compétition  par  l’Union Cy-
cliste Internationale, se concré-
tiser quatre ans plus tard.  Et  
n’allez pas confondre le snow-
bike avec les descentes de VTT 
qui peuvent déjà exister.

"Ce  que  l’on  voit  actuelle-
ment, ce sont plutôt des formats 
’mass start’ où plusieurs pilotes 
font une longue distance. Avec 
le snowbike, on a voulu se rap-
procher de ce qui peut exister en 
ski alpin, avec des runs sur plu-
sieurs  descentes.  L’approche  
change et c’est plus fun."

Et cette notion de plaisir a lar-
gement motivé le projet du fon-
dateur de la discipline. On la re-
trouve aussi dans les deux for-
mats de course que les pilotes 
devront choisir. Chacun aura la 
possibilité de faire son meilleur 
temps tout en passant par des 
portes, soit lors d’une descente 
solitaire,  soit  avec  un  lièvre  
sous une formule de chasseur/-
chassé.

Au-delà du système adopté, 
Eric Barone a déjà dû réfléchir à 
de nouveaux moyens de gagner 
en adhérence sur une neige qui 
favorise "le pilotage pur et sa fi-
nesse lors de la recherche de tra-
jectoires optimales."

Durant  ses  années  de  re-
cherche, il  s’est rapproché de 
deux entreprises  françaises  :  
Ugigrip, qui a créé une nouvelle 
membrane qui vient entourer 
la roue tout en évitant de clou-
ter la jante du vélo ; et Musher a 
délaissé les solutions dédiées à 
la compétition pour se pencher 
sur le loisir et les fatbikes.

Des coupes de France à 
venir
Reste que pour ce week-end, 

une quarantaine de pilotes sont 
attendus,  dont  quelques-uns  
font partie du Top 100 mondial 
de descente classique. Ils  au-
ront l’occasion de prendre part 
à une première compétition of-
ficielle  qui  précède  l’arrivée  
d’un championnat  de France 
pérenne en 2023.

"Il y aura quatre stops la sai-
son prochaine : trois coupes de 

France et un championnat na-
tional."  Éric Barone a préféré 
taire le nom des stations avec 
lesquelles  il  discute  actuelle-
ment  mais  il  annonce  "du  
lourd" pour une discipline bien 
partie pour développer la pra-
tique du vélo de descente sur 
les quatre saisons.
 Adrien PITTORE

apittore@laprovence-presse.fr 

Entre VTT et ski alpin, le 
snowbike arrive à Pra Loup
SPORTS D’HIVER Premier championnat de France d’un tout nouveau sport

● Les Pommiers pas mal non plus.
Présente aussi sur le challenge Anthony Perez, la jeune forma-
tion des juniors marseillais a tiré son épingle du jeu grâce no-
tamment à un excellent Maxime Decomble et un non moins 
brillant Hugo Tapiz. Le premier termine 9e samedi et 3e di-
manche. Le second finit 8e à la Mapei Classic et 4e à la Ronde 
Bessierrenne. De quoi donner des idées à ces deux juniors pre-
mière année qui découvrent la catégorie.

● Piste : le Team Track Vitrollais ouvre son compteur.
Engagé, samedi dernier, pour le premier omnium piste de la sai-
son sur le vélodrome de Hyères, le Team Track Vitrollais a plu-
tôt réussi son entrée en matière. Avec, dans la catégorie Pass 
cyclisme, la première place pour Christophe Aubert dans 
l’épreuve du scratch et de la danoise, la 2e place d’Alexandre 
Graveron lors de la danoise, et la plus haute marche du podium 
pour la cadette Emeline Vermet. "Avec la cinquième place de 
Pascal Roux à la danoise, je suis satisfait de cette première sor-
tie," dit le responsable de la section piste de Vitrolles BMX. A no-
ter que ce vendredi, aura lieu la remise officielle des nouveaux 
maillots et la présentation de coureurs, à 19h30 à la Minotte Ex-
périence (14 rue du refuge, dans le 2e arrondissement de Mar-
seille).

● Les juniors de La Gavotte frappent fort !
Pour leur pre-
mière sortie dans 
une épreuve fédé-
rale en région tou-
lousaine, les ju-
niors de Saint-An-
toine La Gavotte 
ont marqué les es-
prits en trustant 
les podiums et ac-
cessits. Samedi, 
lors de la Mapei 
Classic, Dorian 
Durand fait 3, Grégoire Mahieu 4 et Robin Aubery 14. Di-
manche, Grégoire Mahieu s’est imposé brillamment lors de la 
Ronde Bessierenne, deuxième épreuve du challenge Anthony 
Perez, le coureur professionnel de Cofidis, natif de Toulouse. 
Dorian Durand prend la 6e place et Jacques Robbins finit 10e. A 
titre personnel, Grégoire Mahieu remporte le classement géné-
ral de ce challenge tandis que le VCSAG remporte haut la main 
le classement par équipes. "Je suis vraiment heureux de mes 
jeunes coureurs ? Cette entame de saison, c’est bon pour leur mo-
ral", déclare Cyril Sabonnadière, le directeur sportif.  / PHOTO DR

Parmi les  clubs  régionaux 
qui forment de jeunes vété-
tistes  prometteurs,  Passion  
VTT  Venelles  est  sans  am-
bages le plus fécond. Le club 
du pays aixois donne au VTT 
français  de  biens  beaux  ta-
lents.

A d r i e n  B o i c h i s  e n  e s t  
l’exemple le  plus récent.  Le 
double champion du monde 
2021 de crosscountry en ju-
niors et en relais mixte, a pas-
sé quatre années au sein de la 
structure  provençale  avant  
d’intégrer  cette  saison,  le  
Team anglais Trinity Racing, 
tout en restant licencié à Ve-
nelles. Avant lui, Mathis Azza-
ro (Team Absolute Absalon),  
champion de France cadets  
(2016) et espoirs (2020), cham-
pion du monde du relais mixte 
(2020 et 2021) a été aussi for-
mé au club. Et la liste peut s’al-
longer avec des pilotes de très 
haut niveau comme Axel Pour-
rière,  Clément Izquierdo ou 
Thibaud André Gallis.

Dans la sélection régionale 
qui a remporté, l’an dernier, à 
l’Alpe d’Huez, le Trophée de 
France des jeunes vététistes  
(des benjamins à cadets), on 
dénombre six coureurs issus 
de  la  pépinière  venelloise  
(Neel  Griffon,  Zian  Asselin,  
Elise  Porta,  Alexis  Deltour,  
Paul Boichis et Alix André-Gal-
lis). Face à tant de champions 
ou de graines de champions, 
Passion VTT Venelles aurait-il 
un  secret  de  fabrication  ?  
"Notre secret n’a rien d’excep-
tionnel. Passion VTT Venelles 
est d’abord un club de compéti-
tion. Tout est organisé autour 
de la compétition et de la per-
formance.  Nous  avons  trois  
structures  ;  le  Team qui  re-
groupe les meilleurs cadets à es-
poirs, entraîné par Fabien No-
bili,  les tout-petits (pré-licen-
ciés à benjamins) formés par 
Sylvain Brieugne et le groupe 
intermédiaire, de minimes à ca-
dets,  sous ma direction", ex-
plique Olivier Klinghoffer, qui 
a succédé à Jean-Philippe Hen-
rion à  la  tête  du club,  créé  

en 2009. Pour le nouveau pré-
sident, la qualité des entraîne-
ments, deux fois par semaine 
(mercredi et samedi matin), et 
les stages effectués par ses pi-
lotes  expliquent  aussi  cette  
réussite du club, fort de près 
d e  1 8 0  a d h é r e n t s .  " L e s  
trois-quarts  sont  des  jeunes.  
Dans  notre  vivier  de  débu-
tants, nous repérons ceux qui 
ont un potentiel afin de les em-
mener  vers  la  compétition.  
Mais le plus souvent,  ce sont 
eux qui sont demandeurs. Les 
faire participer aux manches 
de la Coupe Paca de cross-coun-
try, c’est les mettre déjà dans 
l’ambiance des courses", pour-
suit  Olivier  Klinghofer.  Les  
plus aguerris participeront en-
suite au Trophée régional des 
jeunes  vététistes.  Les  plus  
doués intégreront le Team XC 
et participeront à des compéti-
tions  nationales  (Coupe  de  
France,  championnats  de  
France)  et  internationales.  
"C’est  là qu’ils  progressent le 
plus et se révèlent", souligne le 
responsable.

Ce dimanche, pour la pre-
mière manche du TRJV à Châ-
teau-Gombert, une forte délé-
gation  de  Passion  VTT  Ve-
nelles sera présente sur le do-
maine de la Nègre. Avec l’ob-
jectif  de  décrocher  les  pre-
miers podiums de la nouvelle 
saison.
 Jean QUARDON

Pour Olivier Klinghofer, la 
compet est l'ADN de son 
club. / PHOTO DR

Parmi les athlètes qui prendront part à la 
première descente, Pra loup aura l’hon-
neur d’accueillir Sabrina Jonnier, l’une des 
toutes meilleures de la discipline. Au ta-
bleau, la Hyéroise compte : 5 coupes du 
monde de descente et une en four-cross, 2 
championnats d’Europe et un en dual-sla-
lom ainsi que 3 championnats de France 
de descente. 

Pour autant, c’est, là encore, pour le plai-
sir qu’elle viendra se frotter à une disci-
pline qu’elle ne connait pas. "Je me suis mo-
tivée avec une copine pour cet événement, 
expliquait  la  championne.  Je  suis  une  
bonne fille du Sud, entre la mer, le paddle et 
le vélo. Je dois avouer que la neige, je maî-
trise assez peu."

Et de rappeler que la majeure partie de sa 
carrière, elle se l’est construite autour de la 
"descente classique. J’ai bien fait quelques 
événements mais c’était surtout sans clou." 
Celle qui se décrit comme une maman com-
blée, qui donne des cours de yoga et de vé-
lo, a tout de même cédé à son envie de tou-
cher à quelque chose de nouveau. Le pas-
sage du sec à la neige va imposer quelques 
modifications à son pilotage.

"Je vais avoir une journée pour m’y faire. 
Ça va beaucoup se jouer sur la souplesse, 
sans geste brusque. Pareil en ce qui concerne 
les trajectoires : je vais essayer de beaucoup 
arrondir, chercher les extérieurs,  là où la 

neige ne sera pas tropsale. Enfin, le gros de 
la course portera sur la gestion des freins."

Concernant sa position sur le vélo, elle 
n’envisage pas de changer grand-chose,  
elle  qui  essaie  déjà  "decharger  autant  
l’avant que l’arrière".

Reste maintenant à gérer un petit stress 
du fait du changement de piste alors que la 

bleue lui convenait bien. Emballée par le 
projet et la discipline,  elle se satisfaisait  
néanmoins de voir  que le  vélo  pouvait  
prendre place au sein des sports d’hiver.  
Ne manque plus qu’à améliorer la cohabita-
tion entre les pratiquants des différentes 
disciplines hivernales. 

A.P.

La championne Sabrina Jonnier en pionnière

Chaque pilote choisira 
entre deux formats créés 
par Éric Barone : le solitaire 
et le chasseur/chassé. 
 / PHOTO ALPINE SNOW BIKE

Passion VTT Venelles : 
une pépinière de talents

Sports Alpes

FOOTBALL FÉMININ
L’EP Manosque labélisé école de foot féminine
Le club de Bas-Alpin renoue avec son passé glorieux dans le foot-
ball féminin. Le 25 février dernier, le label EFF pour école de foot 
féminine, a été décerné à la section féminine du club. Cette distinc-
tion vise à récompenser les efforts en matière de promotion de la 
discipline chez les jeunes filles. Pour rappel, l’équipe féminine de 
foot à 11 s’est brillamment qualifiée pour la finale de la coupe des 
Alpes après s’être imposée 4-1 face à Banon. Fin janvier, ce sont les 
joueuses historiques de l’EPM qui se sont réunies pour tâter de 
nouveau le ballon. Elles ambitionnent maintenant de rencontrer 
les joueuses  actuelles dans une confrontation symbolique le  
13 mars prochain dans le cadre de la journée pour les droits des 
femmes.

HOCKEY - LIGUE MAGNUS
Les Diables Rouges sauvés par le gong ?
D’après les informations obtenues par Le Dauphiné Libéré, les 
trois clubs de Division 1, le deuxième échelon du hockey français, 
auraient retiré leur dossier de montée en Ligue Magnus. La faute 
notamment à des situations financières fragilisées par la situation 
sanitaire. Faute de prétendant à la montée en Ligue Magnus, et ce 
pour la troisième année consécutive, la Ligue réfléchirait actuelle-
ment à annuler les descentes de première division. La question de 
la tenue des play-downs, qui n’ont donc plus vraiment d’intérêt et 
qui sont coûteux pour les clubs, se poserait actuellement au sein 
de l’instance. Une nouvelle qui fera sûrement pousser un ouf de 
soulagement au sein des Diables Rouges de Briançon, bons der-
niers de Ligue Magnus.

Pas habituée au pilotage sur neige malgré ses nombreux titres, Sabrina Jonnier concède 
devoir retravailler quelques points précis sur son vélo.  / PHOTO D.R.
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Giordanengo baptise le 1er 
championnat de France 

L ’histoire  retiendra  que  
pour  la  toute  première  
phase de qualification du 

tout  autant  nouveau  cham-
pionnat de France de snow-
bike, c’est Aurélien Giordanen-
go qui  s’est  attribué la  pre-
mière  place  du  classement.  
Une performance réalisée ce 
samedi à Pra Loup avec une 
descente en cinquante-quatre 
secondes  et  quarante-cinq  
dixièmes. Le pilote du OCCV 
de Draguignan devance Pierre 
Thevenard (Razorbike Châtel) 
a v e c  u n  é c a r t  d e  
quatre-vingt-un  dixièmes.  
Pour  cette  première,  Kevyn  
Mayeur complète le  podium 
a v e c  u n  t e m p s  d e  c i n -
quante-cinq  secondes  et  
soixante-dix-neuf centièmes.

Alors même s’il ne s’agissait 
que d’une manche permettant 
d’attribuer l’ordre  de départ  
pour les runs chronométrés de 
ce dimanche, qui eux, compte-
ront pour le championnat de 
France, Aurélien était tout de 
même satisfait de sa descente 
et de sa symbolique.  "Je vou-
lais déjà voir où j’en étais. C’est 
ma  première  course  sur  la  
neige, je fais plutôt de la des-
cente  mais  en  voyant  cette  
course, je me suis dit ’pourquoi 
pas la faire’. J’ai essayé de faire 
une descente assez propre."

Du vélo sur neige aux Jeux 
Olympiques d’hiver ?
Reste qu’il a fallu s’adapter 

au changement de neige entre 
les essais de 8h du matin et les 
qualifications de 10h. Très ver-
glacée au départ, elle s’est en-
suite un peu ramollie, favori-
sant la glisse et les erreurs. Mal-
gré ces difficultés, le coureur 
n’a qu’un regret : que la course 
n’ait pas été plus longue.

Pour autant, le Dracénois es-
père que le snowbike, nouvelle 
discipline créée par Éric Ba-
rone, au travers des champion-
nats de France, trouve sa place 
dans le paysage sportif.  "C’est 

une discipline qui est vouée à 
être connue. Ça ne devrait faire 
que progresser."

Un point de vue partagé par 
Jean Baptiste Calais, 4e mais fai-
sant partie de favoris pour le 
titre national.

"On monte à 100km/h,  sur  
des pistes rouges que l’on des-
cend quasiment tout droit mais 
ça reste hyper abordable pour 
le grand public. Ce champion-
nat concrétise la validation de 
l’épreuve. On peut maintenant 
imaginer que l’UCI va pousser 
pour du vélo sur neige aux Jeux 
Olympiques dans dix, quinze 
ans. C’est peut-être le lance-
ment d’une belle histoire."

 Adrien PITTORE 
apittore@laprovence-presse.fr

Depuis 3 ans Pascal Tourrel a 
repris la présidence des Archers 
du Sasse. Il conduisait ses fils 
au club et s’est pris de passion 
pour le tir à l’arc. Jean-Pierre Ri-
chaume, membre du bureau le 
seconde en apportant son aide 
pour tous les aspects pratiques 
qu’exigent la  gestion du par-
cours nature et campagne dans 
le vallon de Vermeil  (mise en 
place  des  cibles,  des  affi-
ches etc.).  Le club comprend 
sept archers dont un entraîneur 
(Karine Matton) et un arbitre 
(Christopher Tourrel). Du mois 
de septembre à la fin juin, les 
entraînements se déroulent le 
samedi après-midi.

Durant cette saison, un chal-
lenge national (non officiel) - 3 
D Score Buddy a  été  mis  en 
place par des passionnés qui 
m a i n t i e n n e n t  v i v a n t e  l a  
flamme de l’archerie.  Les  ar-
chers inscrivent leurs résultats 
du concours nature des 12 et 
13 mars via Facebook. Tous les 
archers du 04 y sont conviés.

Le 1er mai aura lieu une com-
pétition qualificative pour  le  

championnat de France de tir 
nature aux Archers du Sasse à 
Clamensane. Cette épreuve ras-
semble une quarantaine d’ar-
chers : ils tirent par groupe de 
cinq et un seul archer tire en 
moins  de  quarante-cinq  se-
condes sur une cible affichant 
un animal sur lequel sont dessi-
nés deux cercles proches de la 
zone létale. Le score additionne 
les  points  obtenus  par  les  
flèches ayant atteint cette zone.

Le 29 mai aura lieu une com-
pétition qualificative pour  le  
championnat de France de tir 
campagne  aux  Archers  du  
Sasse. Les archers, par peloton 
de quatre, tirent à deux sur des 
cibles noires et  jaunes et  cu-
mulent  selon  la  position  de  
leurs flèches des points de 1 à 6. 
Les tirs sont réalisés de 5 à 60 
mètres, selon les arcs et ils ne 
peuvent pas excéder trois se-
condes.

Pour tous ceux qui souhaiteraient décou-
vrir le tir à l’arc en pleine nature un site 
est consultable : www.lesarchersdu-
sasse.fr.

À la fin de la rencontre, Édouard Voiry ar-
borait le sourire du travail fait et bien fait. 
Et pour cause : Manosque a fait respecter la 
hiérarchie en s’imposant à Digne. Un suc-
cès qui vient parachever une saison régu-
lière rondement menée et qui permet aux 
Manosquins  de  conserver  la  première  
place du classement, au nez et à la barbe de 
Gardanne.

Un match des  frères ennemis abordé  
avec  sérieux  par  Manosque  qui  prend  
l’avantage dès la 5e minute. Si les deux for-
mations se rendent coup pour coup, la dé-
fense visiteuse ressert les espaces en pas-
sant dans un 5-1 hybride. "On fait une dé-
fense étagée, qui court sur tous les ballons 
car on savait que contre Digne, on avait un 
coup à jouer sur les montées de balle" expli-
quait le coach de l’EP Manosque.

Ce changement défensif apporte un ré-
sultat sans appel : de 3-3, le score passe ra-
pidement à 8-3 en faveur de Manosque 

sept minutes plus  tard.  Les  enclenche-
ments offensifs fonctionnent bien pour éti-
rer le bloc jusqu’aux ailes et si la solution 
n’est pas trouvée au bout, la base arrière 
vient jouer un duel pour créer l’ouverture.

À 12-5 à la 16e minute, Manosque gère 
tranquillement jusqu’à la pause. Au retour 
des vestiaires, et alors que l’écart est fait, le 
groupe Manosquin tourne et fait jouer ses 
jeunes pousses pour "garder tout le monde 
impliqué pour les phases finales."

Le rencontre se tend quelque peu, il y a 
un peu de relâchement mais l’équipe reste 

sérieuse pour conserver un écart et l’em-
portant avec dix buts de plus que Digne.

L’EP Manosque s’attend maintenant à 
du lourd pour les phases finales, comptant 
pour une potentielle ascension en excel-
lence.

"On sait que ça va être compliqué. On va 
rencontrer des équipes d’un niveau simi-
laire au nôtre, voire supérieures" expliquait 
le tacticien manosquin. Et s’il commence 
tout juste à se projeter, il souhaite d’abord 
faire profiter son équipe de la première 
place. Un cadeau "mérité".  A.P.

Sur attaque placée ou en contre, Kilian Guibert a été intenable. Il termine la rencontre 
avec 14 buts en ayant largement contribué à la victoire manosquine.  / PHOTO A.P.

Les archers du club vont vite devoir retrouver leurs carquois et 
leurs flèches à l’approche des tournois. / PHOTO DR

ARCHERIE LES ARCHERS DU SASSE

La compétition revient

HOCKEY - LIGUE MAGNUS

Le calendrier des play-down est tombé
De par leur dernière place au classement, les Diables Rouges de 
Briançon sont condamnés à participer à la poule de maintien de la 
Ligue Magnus. Ils seront confrontés aux Aigles de Nice, aux Scor-
pions de Mulhouse et l’Anglet Hormadi. Néanmoins, si la phase 
finale sera donc bien jouée, rien ne dit que les Briançonnais retrou-
veraient la Division 1 en cas de série de défaites alors que la ligue 
est engluée dans un sérieux imbroglio. Pour rappel, l’instance an-
nonçait la semaine dernière qu’il n’y aurait ni montée ni descente 
alors que les trois clubs candidats à la Ligue Magnus avaient retiré 
leur dossier. Une affirmation contredite par les Albatros de Brest, 
actuels leaders de Division 1, qui comptent bien intégrer le plus 
haut échelon du hockey français.

DIGNE 26
MANOSQUE 36

HANDBALL CHAMPIONNAT HONNEUR

Manosque finit 1er de la phase régulière

Si les Diables Rouges vont devoir disputer les play-down, ils ne 
savent pas encore s’ils seront relégués en cas de défaite. / PHOTO E.C.

Aurélien Giordanengo n’a 
pas preuve d’aucune pitié 
en qualifications. Mais 
Jean Baptiste Calais reste 
en embuscade.  / PHOTO A.P.

Giordanengo baptise le 1er 
championnat de France
SNOWBIKE Le coureur de Draguignan a survolé les qualifications à Pra Loup

Sports Alpes

LE CALENDRIER DES PLAY-DOWNS
Mardi 8 mars : Mulhouse – Anglet
Mercredi 9 mars : Briançon – Anglet
Vendredi 11 mars : Nice – Anglet / Mulhouse – Briançon
Mardi 15 mars : Briançon – Mulhouse
Mercredi 16 mars : Nice – Mulhouse
Jeudi 17 mars : Anglet – Briançon
Vendredi 18 mars : Nice – Briançon / Anglet – Mulhouse
Dimanche 20 mars : Briançon – Nice
Lundi 21 mars : Mulhouse – Nice
Mercredi 23 mars : Anglet – Nice

À Digne, salle Saint Christophe 
Mi-temps : 10-22
Arbitre : Baptiste Choukri
Digne :  Wassoing (4 arrêts), Cano (5 ar.)- Dardanelli 3 
buts, Trentecuisse 2, Scibelli 7, Nicolas 5, Belliard 4, 
Grout 4, Guyennon 1, Volpe, Belmonte, Buirey
Entraîneur : Christophe Canac
Manosque : Caire (12), Beglier (4) - Salmon 3, Guibert 14, 
Forestier 1, Ortu 1,Dujardin 8, Caudroit 6, Giraud 3, De-
moyencourt, Pisani, Demol
Entraîneur : Édouard Voiry
Exclusions temporaires :  Nicolas (18e), Scirelli (24e), 
Guyennon (39e) contre Digne ; Forestier (36e) contre Ma-
nosque
Exclusion définitive : Nicolas (60e) contre Digne

CLASSEMENT APRÈS LES QUALIFICATIONS
1er : Aurélien Giordanengo, 54,45’’ ; 2e : Pierre Thevenard : 55,26" ; 3e : Kevyn 
Mayeur, 55,79" ; 4e : Jean Baptiste Calais, 58,74" ; 5e : Antoine Taillefer, 59,88" ; 
6e : Elliot Lees, 1’00,36" ; 7e : Kevin Rivera, 1’00,41" ; 8e : Théo Mathieu, 1’00,69" ; 
9e : Nicolas Aillaud, 1’03, 42" ; 10e : Benjamin Tardieu, 1’04,79"
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Date : 06.03.2022

Lecteurs : 513 000



PRESSE ÉCRITE

Date : 07.03.2022

Lecteurs : 513 000

Jonnier et Thevenard, des 
descendeurs en or

La 4e édition du Relais de Chabanon, 
course de ski-alpinisme en relais de deux 
coureurs effectuant chacun trois mon-
tées de 110 mètres de dénivelée positive 
(deux seuls et une en duo) a attiré une 
toute petite chambrée :  de 52 équipes 
en 2019 et 28 en 2020, la participation a 
chuté à 8 équipes plus un concurrent es-
seulé cette année !

Une tendance, hélas, généralisée cet hi-
ver, qui a également touché les épreuves 
du Sauze et de Sainte-Anne dans la Vallée 
de l’Ubaye,  et  même la  célèbre  Pierra 
Menta, l’une des plus grandes courses du 
monde organisée à Arêches-Beaufort en 
Savoie, qui a du mal à faire le plein alors 
que  les  inscriptions  sont  d’ordinaire  
closes en quelques minutes ! Une décep-
tion pour les organisateurs, la station de 
Chabanon et Chabanon Dynamique, qui 
regrettaient notamment le peu de partici-
pation locale.

Ce qui est d’autant plus regrettable que 
tous les concurrents se sont régalés à com-
mencer par le vainqueur, Jean-Philippe 
Martin,  un  Varois  licencié  au Ski  Alp  
Ubaye, qui beaucoup apprécié le format 
avec du raide, du faux-plat et un portage. 
Sans équipier, il a également enchaîné les 
cinq montées seul en tête en 44’16’’, réali-
sant un excellent temps de 7’30’’ à la pre-
mière montée, ce qui le plaçait dans les 
temps du record inaccessible à un seul 
concurrent.

Il devançait de prés d’une minute les 
frères Frbezar, Louison et Raphaël, du Me-
ribel Sport Montagne, qui prenaient le  
dessus sur le duo constitué par Kaël Fe-
raud  et  Xavier  Gensse  de  Chorhes  

(Hautes-Alpes). Précisons que Kaël, désor-
mais chargé du ski-alpinisme dans la Val-
lée de l’Ubaye, a créé cette épreuve alors 
qu’il  était  pisteur  à  Chabanon  il  y  a  
quelques années. Les Dignois Élodie Mi-
chel et Martial Liboa se classaient 1ers en 
mixte et les locales Sandra Mathieu et Sa-
brina Isoard 1res dames.

Soulignons  l’excellente  organisation  
proposée par la station de Chabanon em-
menée par son directeur, Marc Isoard, et 
Flavien Isoard, qui méritait une participa-
tion bien plus importante :  sans doute 
pour l’an prochain eu égard à la satisfac-
tion unanime des concurrents…
 G.M

Haute-Provence a de la res-
source et un effectif conséquent 
puisque, pour la réception de 
l'USPEG,  la  formation  locale  
était amputée de cinq joueurs. 
Les absences de Séjourné, Saa-
dane,  Ventura,  Boudjelthia  et  
Touret ont fait  le  bonheur de 
Matéo Salas qui a eu droit à ses 
premières  minutes  en  cham-
pionnat régional senior. Et quoi 
de moi que de fêter sa première 
avec un tir "Curryesque" du mi-
lieu de terrain  juste  avant la  
pause !

D'entrée, les Manosquins ont 
fait parler leur qualité défensive 
et contrôler les attaques mar-
seillaises. S'étant déjà rencon-
trées à trois reprises cette sai-
s o n ,  l e s  d e u x  é q u i p e s  
connaissent les points forts et 
faibles de leur adversaire. "On a 
opté pour une défense de zone, 
cela a permis à Lounis de mar-
quer 25 points dont sept paniers 
primés, on le savait, il était iden-
tifié mais les  autres n'ont  pas  
existé" reconnait Antony Gros. 

Stables sur le plan défensifs, 

les locaux n'ont ainsi encaissé 
que  cinq  à  six  paniers  par  
quart-temps de quoi entretenir 
un écart confortable (mi-temps 
: 40-25). "Dès le début, on a été 
agressifs  et  respecté  nos  prin-
cipes défensifs. On a été sérieux 
malgré des pertes de balle assez 
bêtes et des périodes de baisse de 
régime brutale, d'un coup on a 
des moments de flottement" re-
grette l'entraîneur. 

C'est pourquoi, lors du troi-
sième quart-temps,  le score a 
peu évolué (12-15) malgré la do-
mination  de  Lezzi  près  du  
cercle. Omniprésent dans la ra-
quette,  l'intérieur  a  été  l'élé-
ment décisif du jeu alpin durant 
toute la rencontre du fait de sa 
réussite (36 points !). "On a ap-
puyé à l'intérieur, je trouve que 
notre match a été abouti". Après 
une petite frayeur (52-40),  Vi-
guier et ses coéquipiers ont mul-
tiplié les marqueurs pour creu-
ser un avantage conséquent (+ 
22).  S’assurant une différence 
de points favorable en cas d'éga-
lité au classement final. J.P.P.

C e n’est donc pas usurpé 
que de dire que Sabrina 
Jonnier et  Pierre Theve-

nard seront à jamais les pre-
miers. Les deux cyclistes, spé-
cialites du VTT, marquent l’his-
toire en étant les tout premiers 
champions de France de snow-
bike, cette nouvelle discipline 
créée par Éric Barone, qui mé-
lange la descente et le ski alpin 
sous sa formule slalom.

Le samedi,  les concurrents  
ont pu prendre leurs marques 
sur une piste rouge de 1400m 
de longueur, lors des descentes 
d’entraînement, avant de ren-
trer dans le vif du sujet ce di-
manche matin, où la meilleure 
de leurs deux manches chrono-
métrées  était  comptabilisée  
pour  le  classement  final  du  
Championnat de France.

Sabrina Jonnier dans le 
Top 10 de la compétition
Lors de son deuxième run,  

Pierre  Thevenard franchit  la  
l igne  d’arr ivée  à  plus  de  
100km/h et  signe un magni-
fique  51''48,  synonyme  de  
meilleur chrono de la compéti-
tion.  Grâce  à  cette  perfor-
mance, le pilote du team Razor-
bike Châtel remporte le maillot 
tricolore  de  Champion  de  
France FFC Alpine Snow Bike 
remis par la Fédération Fran-
çaise  de  Cyclisme.  Aurélien  
Giordanengo, qui avait signé la 
meilleure performance des qua-
lifications la veille, reçoit la mé-
daille d’argent après une des-
cente en 54''02. Une marque 
meilleure que son run de  la  
veille. Il finit donc juste devant 
Kevyn Mayeur qui termine en 
54''87 et qui complète le po-
dium. Le Top 5 est rempli par 
Jean-Baptiste Calais en 56''43 
et Antoine Taillefer 56''89.

Chez  les  femmes,  e l les  
n’étaient que deux à concourir 
mais Sabrina Jonnier, un nom 
qui résone chez les passionnés 
de descente vu la longueur du 
CV de la championne, a intégré 
le  top  10  de  la  compétition  

avec un chrono de 1'00''24. La 
quintuple vainqueur en Coupe 
du Monde de descente est la 
meilleure représentante de la 
gent féminine, repart des Alpes 
du Sud avec le maillot tricolore 
FFC sur les épaules et inscrit 
une nouvelle ligne à son palma-
rès.  Elle  devance Lucy Paltz,  
qui  est  donc  logiquement  
vice-championne de France.

Un rêve fou : intégrer les 
Jeux Olympiques 
Hivernaux d’ici 20 ans ?
Éric Barone, de la Fédération 

Française de Cyclisme et la Sta-
tion  de  Pra  Loup  donnent,  
d’ores et déjà rendez-vous en 

janvier 2023 pour la 2e édition 
du Championnat de France Al-
pine Snow Bike.  Une édition 
qu’il promet plus longue avec 
notamment  trois  coupes  de  
France mais  aussi  un cham-
pionnat de France, suivant un 
peu ce qu’il peut se passer en 
ski alpin. S’il  promet du gros 
avec des arrêts dans plusieurs 
stations françaises, il a préféré 
en taire les noms alors qu’il est 
actuellement en négociation.

Pour autant, la trentaine de 
participants est unanime pour 
dire,  et espérer,  que la disci-
pline  est  porteuse.  D’une  
même voix, ils espèrent la voir 
se pérenniser afin de démocra-

tiser le vélo sur neige et mon-
trer que la discipline peut vivre 
tout au long de l’année.

Avec un rêve fou : intégrer les 
Jeux Olympiques d’hiver d’ici 
une  vingtaine  d’années.  Un  
songe pas  forcément  impos-
sible alors que ces champion-
nats de France ont été validés 
par l’Union Cycliste Internatio-
nal. Il va encore falloir pédaler 
encore  un  peu  et  faire  ses  
preuves lors de nouvelles com-
pétitions avant de voir le CIO 
se pencher sur la possible inté-
gration  de  la  discipline  aux  
Jeux.
 Adrien PITTORE

apittore@laprovence-presse.fr

À La Fare, Gap a confirmé son large succès de l’aller et bonifié 
son bilan (4 victoires, 1 défaite), ce qui permet à l’équipe de rester 
en haut du classement et de viser l’accession. La victoire a pris 
forme dès la première mi-temps grâce à une remarquable adresse 
extérieure et notamment cinq tirs à trois points réussis par quatre 
joueurs différents. Les locaux survivaient par l’intermédiaire de 
huit lancer-francs (25-16).

Au cours du deuxième quart-temps, les débats se sont équilibrés 
et le scénario s’est inversé. À son tour, Basse Vallée de l’Arc a trou-
vé de l’adresse aux tirs primés tandis que les Gapençais ont alimen-
té la marque de tirs sur la ligne des lancers.

À la mi-temps, l’écart (+13) en faveur de Gap ne semblait pas 
suffisant pour s’assurer une suite de rencontre tranquille. Les dé-
bats sont devenus plus défensifs et les deux formations ont du mal 
à scorer. Les Hauts-Alpins ont alterné tirs primés et lancers tout en 
restant dans leurs standards défensifs si bien que le score a peu 
évolué (58-43).

Gap a, de nouveau, démarré ses dix dernières minutes par une 
salve de tirs primés réussis par le jeune Benamou-Locatelli, auteur 
de quatre réussites. À la peine en attaque, les locaux n’ont pas pu 
répondre et Gap terminé la rencontre par un treizième tir à trois 
points réussi ! Histoire de marquer de leur empreinte cette victoire 
(81-56). J.P.P.

SKI-ALPINISME 4e Relais de Chabanon

Jean-Philippe Martin, vainqueur solitaire

BASKET RÉGIONAL 3

Briançon écrase Rognac

BASKET RÉGIONAL 2

Haute-Provence déroule

Gymnase Chancell
Arbitres : MM Berger et Salinas
Score des quart-temps : 20-12, 16-8, 25-7, 16-12
Briançon : Andre (14), Smith (5), Hoyez (6), Bretaudeau (17), Costet
(2), Fournier (12), Nagel, Bourumeau (1), Jermouli (13), Malherbe (7).
Entraîneur : Fred Malherbe

Gymnase des Varzelles
Score des quart-temps : 23-11, 17-14, 12-15, 26-16
Arbitres : MM. Lefevre et Ubide
Haute Provence : Dubois (6), Viguier (3), Morales (5), Wery (17), Lezzi
(36), Charbonnier, Mpuli Elessa (4), Jeudy (4), Salas (3).
Entraîneur : Antony Gros

BASSE VALLÉE DE L'ARC 56
GAP 81

Les joueurs du Haute-Provence ont pu fêter leur belle victoire 
avec leur nouvelle mascotte.  / PHOTO J.P.P

Jean-Philippe Martin n’a pas fait de détail en bouclant les cinq montées seul et en tête de 
bout en bout.  / PHOTO G.M. 

Sabrina Jonnier et Pierre Thevenard ont marqué les début de la discipline. Et ils espèrent bien remettre 
leur titre en jeu l’année prochaine face à des concurrents plus nombreux.  / PHOTO ALPINE SNOW BIKE

Sports Alpes

Jonnier et Thevenard, des 
descendeurs en or
SNOWBIKE Ils sont les deux premiers champions de France de la discipline

BRIANCON 77
ROGNAC 39

Et Gap confirme !

HAUTE-PROVENCE 78 - USPEG 56

Gymnase BVA
Score des quart-temps : 16-25, 13-17, 14-16, 13-23
Arbitres : MM MM Chesnais et Charrier
Gap : El Hattab (16), Auguste (6), Houessou (14), Benamou (18), Riotte,
Bourbon (5), Gruosso (5), Para (6), Michel (11).
Entraîneur : John Duboulet
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La journaliste Lucy Paltz est 
venue en reportage et a participé, 
pour un sujet « J’ai testé la Kepax
Snow Bike avec Sabrina Jonnier »

Date : À venir

Lecteurs : 10 000



PRESSE ÉCR ITE

« J’ai testé la Kepax Snow 
Bike avec Sabrina Jonnier »

Date : février 2022

Lecteurs : 6 000



RADIO

Annonce avec interview d’Eric Baronne

Date : Semaine de l’évènement

Auditeurs : 80 000



WEB

Pra Loup va accueillir le premier 
championnat de France de descente

Date : 18.11.2021

https://www.ledauphine.com/sport/2021
/11/18/pra-loup-va-accueillir-le-premier-
championnat-de-france-de-descente

Visiteurs par mois : 3 900 000

https://www.ledauphine.com/sport/2021/11/18/pra-loup-va-accueillir-le-premier-championnat-de-france-de-descente


WEB

Les championnats de France à Pra Loup 
reportés à Janvier 

Date : 07.12.2021

https://www.ledauphine.com/sport/2021/
12/07/les-championnats-de-france-a-pra-

loup-reportes-en-janvier

Visiteurs par mois : 3 900 000

https://www.ledauphine.com/sport/2021/12/07/les-championnats-de-france-a-pra-loup-reportes-en-janvier


WEB

Thevevard et Jonnier à jamais les premiers 

Visiteurs par mois : 3 900 000

https://www.ledauphine.com/sport/2022/03/
06/thevenard-et-jonnier-a-jamais-les-premiers

Date : 06.03.2022

https://www.ledauphine.com/sport/2022/03/06/thevenard-et-jonnier-a-jamais-les-premiers


WEB

Haute-Provence : Pra Loup 
sacrera le premier champion 

de France de vélo de neige

https://www.unidivers.fr/event/kepax-snow-bike-
uvernet-fours-alpes-de-haute-provence-2021-12-19/

Date : 19.12.2021

Visiteurs par mois : 460 000 

https://www.unidivers.fr/event/kepax-snow-bike-uvernet-fours-alpes-de-haute-provence-2021-12-19/


WEB

Kepax sponsorise le 
championnat de France 

d’Alpine Snow Bike

https://sportbusiness.club/kepax-sponsorise-le-
championnat-de-france-dalpine-snow-bike/

Date : 19.11.2022

Visiteurs par mois : 170 000

https://sportbusiness.club/kepax-sponsorise-le-championnat-de-france-dalpine-snow-bike/


WEB

CYCLISME : le 1er

championnat de France de 
snowbike a eu lieu à Pra 

Loup

https://www.hauteprovenceinfo.com/article-
37092-vallee-de-l-ubaye-un-week-end-anime-
pour-cloturer-les-vacances-a-pra-loup.html

Date : 06.03.2022
Visiteurs par mois : 116 000

https://www.hauteprovenceinfo.com/article-37092-vallee-de-l-ubaye-un-week-end-anime-pour-cloturer-les-vacances-a-pra-loup.html


WEB

CYCLISME : le 1er championnat de 
France de snowbike a eu lieu à Pra 

Loup

Date : 06.03.2022
Visiteurs par mois : 112 000

https://www.creusot-
infos.com/news/sport/cyclisme/cyclisme-le-1er-
championnat-de-france-de-snow-bike-a-eu-lieu-a-

pra-loup.html

https://www.creusot-infos.com/news/sport/cyclisme/cyclisme-le-1er-championnat-de-france-de-snow-bike-a-eu-lieu-a-pra-loup.html


WEB

Kepax snow bike : 1er 
championnat de france ffc
De la discipline à pra loup !

https://cyclomag.com/kepax-snow-bike/

Date : 18.11.2022

Visiteurs par mois : 77 000

https://cyclomag.com/kepax-snow-bike/


WEB

Descentes enneigées pour 
amoureux de VTT

https://ablock.fr/descentes-
enneigees-pour-amoureux-de-vtt/

Date : 18.12.2021

Visiteurs par mois : 50 000 

https://ablock.fr/descentes-enneigees-pour-amoureux-de-vtt/


WEB

Snow Bike : Les premiers 
championnats de France 

à Pra Loup

https://www.sportmag.fr/snow-bike-les-
premiers-championnats-de-france-a-

pra-loup/

Date : 02.03.2022

Visiteurs par mois : 50 000

https://www.sportmag.fr/snow-bike-les-premiers-championnats-de-france-a-pra-loup/


WEB

Date : 03.03.2022

Haute-Provence : Pra Loup 
sacrera le premier champion de 

France de vélo de neige

Visiteurs par mois : 24 500

https://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-
provence/94056/haute-provence-pra-loup-sacrera-le-

premier-champion-de-france-de-velo-de-neige

https://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/94056/haute-provence-pra-loup-sacrera-le-premier-champion-de-france-de-velo-de-neige


WEB

Snow Bike : la petite reine des neiges

Visiteurs par mois : 8 000

https://www.jde.fr/sport/2022/01/07/snow-bike-
la-petite-reine-des-neiges

Date : 



WEB

2021 KEPAX SNOW BIKE : 1er 
Championnat de France FFC de 

la discipline à Pra Loup

Visiteurs par mois : 6 000

http://www.pa-sport.fr/2021/11/18/kepax-
snow-bike-1er-championnat-de-france-ffc-de-la-

discipline-a-pra-loup/

Date : 18.11.2022

http://www.pa-sport.fr/2021/11/18/kepax-snow-bike-1er-championnat-de-france-ffc-de-la-discipline-a-pra-loup/
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