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IMATÉRIELI

Un sixième titre pour Fanguiaire

Pour les sportives

Le Riézois Éric Fanguiaire, associé à JeanFrançois Gastinel
(Peugeot 208 T16), a remporté hier à Manosque son 6e
titre. Le désormais sextuple vainqueur du Rallye de Haute
Provence a prouvé hier encore, qu’il était le maître
incontesté sur ses terres en s’emparant des six spéciales
de la seconde étape de cette 28e édition.
Aux prix de nombreux efforts, Maxime Belhomme (Renault
Clio), à la lutte avec JeanFabien Blanc, a conservé son
fauteuil de dauphin avec seulement 25 secondes d’avance
sur son plus sérieux rival.

Le débardeur de sport Elevate Impact Tank de Salomon sera votre
compagnon de l’été. Il est polyvalent, léger et confortable par temps
chaud. Ce débardeur pour femme est un incontournable pour toutes les
activités sportives mais également, pourquoi pas, dans la vie
quotidienne. La matière extérieure particulièrement légère et
respirante est coupée un peu long pour flatter la silhouette, tandis que
la brassière intégrée, sans coutures, offre un maintien satisfaisant. De
plus il a l’avantage de sécher rapidement grâce à sa matière légère. Ce
débardeur est proposé en deux coloris, un gris souris et un jaune flashy.
65 euros en magasins de sport spécialisés.

SPORTS | ALPES DU SUD
HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS | Défaits à Lyon samedi (64), les Diables rouges de Briançon sont relégués en Division 1

Diables rouges, une saison en enfer
Cette fois, c’est fait. Battus
à Lyon 6-4 alors qu’ils
menaient pourtant 3-0, les
Diables rouges ont scellé
leur destin et évolueront en
Division 1 la saison prochaine. Retour, à travers
quelques dates marquantes, sur une saison catastrophique.

avoir lancé le palet en direc
tion de l’arbitre. Battus 31,
les Diables rouges entament
un long chemin de croix.

9 janvier : c’en est trop
pour Lafrance
Trois jours après la défaite
face à Morzine, les Diables
rouges se rendent à Greno
ble. Patric Wener, l’entraî
neur briançonnais, décide
alors de transférer le bras
sard de capitaine de Toby
Lafrance à PierreAntoine
Devin. Un véritable camou
flet pour la Canadien qui rê
vait de revenir à Pôle Sud
avec le brassard, lui qui
avait quitté les Brûleurs de
loups en mauvais termes.
Résultat, une humiliation
72 et une grosse colère de
Lafrance dans le vestiaire.
Patric Wener n’y survivra
pas.

24 août 2015 : Igier
et Lafrance prennent cher

A

lors que la saison n’a
pas officiellement com
mencé, deux des
joueurs cadres des Diables
rouges, le défenseur Kevin
Igier et l’attaquant Toby La
france, écopent respective
ment de cinq et quatre mat
ches de suspension suite au
match amical disputé face à
Gap. Prémices d’une saison
difficile qui débutera sans
ces deux joueurs.

18 janvier : Patric Wener
remercié

12 septembre : match
perdu 50 sur tapis vert
Le 12 septembre, les Diables
rouges obtiennent leur pre
mière victoire de la saison à
Lyon, en Coupe de la Ligue,
et se placent dans la course
aux quarts de finale. Quel
ques jours plus tard, Brian
çon perd cette rencontre sur
tapis vert (50), pour ne pas
avoir aligné le nombre né
cessaire de joueurs formés
localement.

19 septembre : une défaite

Les Diables rouges, deux ans seulement après avoir connu le meilleur avec le titre de champion de France, ont connu cette saison le pire. Ils
évolueront en Division 1 la saison prochaine. Le DL/VIRGILE

face au promu
Les Briançonnais ac
cueillent Bordeaux, promu
en Ligue Magnus, lors de la
première journée de cham
pionnat. Après un premier
tier qui les voit mener 20,
les HautAlpins encaissent
deux buts en moins d’une

minute dans le deuxième
tiers, et sont finalement déf
faits 42. Ils perdront les trois
rencontres suivantes.

17 octobre : première
victoire en championnat
C’est donc face à Dijon que
les Diables rouges obtien

nent leur première victoire
en championnat. Vain
queurs sur le fil (43), les
HautAlpins enchaînent
alors sept victoires en 11
matches, battent Grenoble
et Gap à domicile, étrillent
Lyon 81 et semblent enfin
lancés. Mais semblent seu
lement.

6 janvier 2016 :
le tournant de la saison
C’est à RenéFroger face à
Morzine que la saison de
Briançon prend un tournant
inattendu. Alors que Morzi
ne vient d’ouvrir la marque,
le gardien briançonnais, Se
bastian Idoff, est exclu pour

Alors que les HautAlpins
restent sur cinq défaites de
rang, dont deux en forme
d’humiliation face à Greno
ble et Angers (71 à domici
le), les dirigeants briançon
nais prennent une décision
radicale, en mettant un ter
me à leur collaboration avec
l’entraîneur suédois Patric
Wener. Une éviction qui in
tervient tard dans la saison,
mais qui semblait inélucta
ble tant les rapports entre le
coach et le vestiaire s’étaient
tendus. Alexis Billard, jus

POULE DE MAINTIEN
LE CLASSEMENT
1 Bordeaux 36 points
(1 match en moins)
2 Chamonix 32
3 Dijon 29
4 Lyon 26
(1 match en moins)
5 HCMAG 25
6 BRIANÇON 20
quelà responsable de la for
mation, est propulsé à la tête
de l’équipe fanion et entame
une “mission commando”
selon des propres termes.
Objectif: entamer la poule
de maintien avec le plus de
points possibles, à défaut de
disputer les playoffs.

12 mars : la défaite
de trop
Le 8 mars, Briançon se rend
à Morzine et peut faire un
pas vers le maintien. Inexis
tants, les Diables sont corri
gés 40 et se mettent une
énorme pression avant de
recevoir, quatre jours plus
tard, Dijon. Une pression à
laquelle ils ne résisteront
pas. Battu 31 par les Ducs,
Briançon scelle son destin.

19 mars : Briançon relégué
C’est donc depuis samedi
que les Diables rouges sont
officiellement relégués. Bat
tus à Lyon (64), ils sont mê
me assurés de terminer der
niers.
Sylvain PARET

LE MATCH EXPRESS

COURSE HORS STADE

LYON 6  BRIANÇON 4

6e TRAIL DES CONTREFORTS DE PIOLIT | Plus de quatre cents participants au départ, hier matin

Lyon peut y croire, Les Diables condamnés
Fin mars, l’opération maintien est lancée pour le Lyon HC. Premier
acte validé non sans mal face à Briançon qui pour sa part est
officiellement relégué, après avoir été sacré champion de France
deux ans plutôt.
À Lyon, patinoire Charlemagne, Lyon bat Briançon par 6 buts à 4
(0-1, 2-2, 4-1)
Lyon : Breault (37 : 18. Correia, Tomko) ; To Landry (38 : 21.
O’Donnel, Oulmet) ; Langelier-Parent (48 : 00. Styf) ; Tomko (49 :
14. Breault) ; To Landry (57 : 41. O’Donnel, Oulmet) ; Correia (59 :
43. Breault)
Briançon : Di Dio Balsamo (8:08) Aspeqvist (22 :59. Resse, Di Dio
Balsamo. Supp) Devin (32 : 56. Lafrance, Mrena) Farnier (59 : 56.
Bourgaut, Di Dio).
Briançon samedi soir, Bordeaux jeudi prochain et Morzine samedi
prochain. Trois matchs en une semaine, trois matchs à Charlemagne
et neuf points à aller chercher. Samedi, avant de recevoir les Diables
Rouges de Briançon, le LHC connaissait sa mission. Aux abois dans
la poule de maintien, les Lions jouent leur survie en Ligue Magnus.
Au pied du mur, les hommes de Mitja Sivic n’ont plus le choix et
doivent impérativement s’imposer lors des trois dernières rencontres de la saison pour sortir de la zone rouge et accrocher – au moins
- une quatrième place synonyme de barrage. Surtout, avec ce match
en retard contre Bordeaux, les Lions possèdent une carte qui pourrait
bien s’avérer décisive dans la course au maintien.
La révolte des Lions
Mais après quatre défaites de rang et des carences inquiétantes dans
le jeu, la mission s’annonçait compliquée pour le LHC. Et face à
Briançon, les Lyonnais ont bien failli sombrer. Menés 0-3 à quinze
minutes de la fin du match, les Lions ont finalement su se sont faire
violence pour l’emporter.
« C’est vrai que ça ne nous arrive pas souvent de marquer six buts,
concédait To Landry en zone mixte. Mais on a réussi à renverser la
vapeur grâce à nos deux rapides en fin de deuxième tiers. Ça a été le
déclic ». Un déclic tardif mais bienvenu pour les Lyonnais qui signent
une excellente opération et font un premier pas vers le maintien.
Morzine défait face à Dijon (1-2), le LHC tient désormais une
quatrième place précieuse. Mieux, grâce à leur victoire sur Briançon,
les Lions tiennent leur destin entre leurs mains.
L. P.

Orezzoli et Dardanelli matent la concurrence
LE CLASSEMENT

Ils étaient plus de 400 au
départ et la victoire a été
âprement disputée entre
deux coureurs au terme des
14 km de côtes et de
descentes vertigineuses.
Patrick Orezzoli, 1er et
Frédéric Gaethofs, second,
sont arrivés dans l’heure
mais dans un mouchoir de
poche tandis que Lætitia
Dardanelli remportait la
première place chez les
dames.

L’

organisation du lycée
des métiers Sévigné pro
mettait un bel événement.
70 élèves chapeautés par
une dizaine de professeurs,
les participants venaient
confiants pour passer une
belle matinée sportive.

Orezzoli était le plus fort
Avant le 14 kilomètres, le
départ était donné pour le
parcours de 6 kilomètres
auquel s’alignaient malgré
tout quelques pointures. À
10 h 20 les choses sérieuses
débutaient sur un départ
vers le centre du village
avant d’attaquer la première
« bosse ». D’entrée, les deux
leaders s’imposaient, Pa

À gauche, e trio de tête, Patrick Orezzoli au centre, Frédéric Gaethofs à droite et Sylvain Mougel ; à droite,
Lætitia Dardanelli déjà vainqueur en 2015 a récidivé hier. Photos le DL

trick Orezzoli et Frédéric
Gaethofs. « Dans les mon
tées j’ai un peu lâché Frédé
ric qui grimpait fort. J’ai hé
sité à m’accrocher mais j’ai
vu qu’il ne me distançait pas
dans les descentes alors je
ne me suis plus inquiété »
expliquait le vainqueur. Ef
fectivement, le coureur de
Digne avait de l’avance dans
le raidillon situé en amont
du premier ravitaillement.
Pour Sylvain Mougel, 3e :

« C’était dur d’arriver en
haut. Puis dans la descente,
la vitesse a fait la différence
et j’ai pu accrocher le po
dium. ».

Dardanelli bien sûr
Côté féminin, Laetitia Dar
danelli, vainqueur déjà en
2015, termine sur un temps
de 1 heure 15. Affichant
« une mine resplendissan
te » selon l’animateur, la
sportive de Chorges était là

surtout pour le plaisir. « Je
fais du triathlon cette année,
plus de trail. Celui de Can
nes, du Ventoux et si je suis
en forme l’Embrun man,
mais juste pour terminer ».
Chez les jeunes on notera
que le 1er junior, Florent
NoebesTourres du GH2A,
également cycliste émérite,
termine 5e du général, tan
dis que le premier cadet Clé
ment Chevalier est 7e.
C. H.

1. OREZZOLI Patrick
1:00:30 (Snowshoes 05) ;
2. GAETHOFS Frédéric
1:01:52 (Team Intersport
Digne) ; 3. MOUGEL
Sylvain 1:03:18
(SnowShoes05/GH2A) ; 4.
THOMAS Clément 1:04:24
(Skinfit Gap) ; 5. NOEBES
TOURRES Florent
01:04:27 (GH2A) ; 6.
PISTONO Nicolas 1:04:32
(CA Veynes) ; 7.
CHEVALIER Clément
1:05:53 ; 8. ANTOINE
Regis 01:06:27 ; 9.
COLLATTI Jean Michel
1:06:55 (Eac Embrun) ; 10.
DENIS Emmanuel 01:07:22
(Gap Champsaur
Triathlon) ; 11. FABRE
Thierry 1:07:41 (GHAA) ;
12. MOUCHART Thibault
1:08:55 ; 13. JOUANNY
Fabien 1:10:07 (Gap
Champsaur Triathlon) ; 14.
RENCHET Nicolas
1:10:19 ; 15. LATELLA
Sebastien 1:10:31 (Gh2a) ;
16. MICHNIEWSKI Virgile
1:10:58… 24.
DARDANELLI Laetitia
1:15:20 (SKINFIT
GAP/Champsaur Tri)…

