sportmag.fr

L e

m a g a z i n e

m e n s u e l

d e s

s p o r t s

Rugby

Clermont met fin
à la malédiction !

Masters de pétanque

Un plateau de rêve !
Lutte

Les Mondiaux à Paris !

N° 101 - 6,50 € - juillet-août 2017

Sports
de plein air

les activités à
pratiquer cet été

17

20
11/12 juillet

G
R
U
O
B
S
A
STR
RSITAIRE
E
PALAIS UNIV

ues@laligue.org
ORGANISATEURS
et ses fédérations sportives

www.event.ufolep.org/UES2017
PARTENAIRES

Ours

Sommaire

Edito
par Pascal Rioche

Directeur de la Publication
Pascal Rioche
p.rioche@sportmag.fr
Assistante
Lucile Richard
assistante@sportmag.fr
Rédacteur en chef :
Pierre-Alexis Ledru
redaction@sportmag.fr
Maquette :
Dora David
doragraph@gmail.com
Secrétaire de rédaction :
Nathalie Baillot
Jean Baillot
Secrétariat comptabilité :
Céline Roudil
compta@sportmag.fr
Service abonnement :
abonnement@sportmag.fr

4

L’invité

6

Sport d’attache
Shirley Souagnon

8

Sport médias
L’Équipe TV

Sports collectifs
10

Football
Racing Club de Strasbourg

14	Rugby
L’ASM Clermont Auvergne

Rédaction
B. Tournier, A. Lapointe,
O. Navarranne, A. Dauby,
S. Lartaud, Y. Blondel

18	Basket

Photo de couverture :
© Coupe Icare

22	Portfolio

Publicité :
commercial@sportmag.fr
Community Manager :
Digital Sport 33000 Bordeaux
www.digitalsport.fr
Impression : Loire Offset Titoulet
82 rue de la Talaudière
42964 Saint-Etienne Cedex 1
www.loireoffsettitoulet.com
Diffusion :
Abonnement et numérique
SPORTMAG est une publication
de la Société Even’dia - SARL
avec associé unique au capital de
8 000 euros
Gérant : Pascal Rioche
Siège social : SARL EVEN’DIA
Mas de l’Olivier - 10, rue du Puits
34130 Saint-Aunès
Tél : 04.67.54.14.91

Élan Chalon
Basket : Coupe du monde de 3x3

24	Volley

Combats
28

Toute reproduction, ou toute adaptation
même partielle quels que soient le
support et le destinataire est interdite.
Une autorisation écrite préalable devra
être demandée. Dans le cas contraire
toute fraude sera poursuivie Art.19 de la
loi du 11 mars 1957. Selon source initiale
les textes, dessins, ou cartes, mises
en pages et photos de ce document
demeurent la propriété de l’éditeur.

Prochaine parution
le 1er septembre 2017

SPORTMAG

Les championnats du monde de lutte

Masters de pétanque
34

Les masters de pétanque 2017

Sports de plein air
40
58

Les activités à pratiquer durant l’été

Sport fit
Sport par temps chaud

60

Sport business
Le tournoi des 6 stations balnéaires

64

Shopping
Nos coups de coeur

66

Zone mixte
Diplomatie sportive,
où en sommes-nous ?

PARIS 2024 a boosté la France, au point qu’à la
surprise générale les Français ont renouvelé une
grande majorité de nos élus. Alors que l’on disait
que les Français étaient conservateurs, sur le coup
ils se sont lâchés ! Un alignement de planètes a été
favorable à certains et, pour les autres, le tourbillon
du « dégagisme » fut brutal. Sommes-nous face à un
renouveau général des institutions ? Le temps nous
le dira rapidement, car le chantier est aussi vaste que
le tsunami électoral que nous avons traversé. Après
cette déferlante politique, le sport est lui aussi sur les
rails du triomphalisme, car la candidature de Paris
2024 est sûre d’obtenir les Jeux Olympiques. Mais nous
attendrons le 13 septembre 2017 pour connaître le
résultat de l’attribution pour 2024 ou 2028.

L’enfant qui participe à une
activité qui le passionne se
discipline automatiquement.
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L’effervescence
olympique

Frédérick Bousquet

Célestin Freinet

Une retombée est d’ores et déjà certaine : le mouvement
sportif français va être dynamisé, le sport va focaliser
toutes les attentions, les marques, les entreprises vont
capitaliser sur son image, celle des Jeux olympiques.
C’est toute notre nation qui va en bénéficier. 2024 ou
2028 nous donneront la durée de cette ferveur car,
dès l’instant que cette décision sera prise, le compte à
rebours s’enclenchera, et il sera temps de passer à une
société plus moderne, plus rapide, plus innovatrice et
créative. L’offre du sport de demain doit anticiper et
s’adapter à ce nouveau public, à travers de nouvelles
offres de service et l’animation de la communauté.
Le licencié amateur sera un acteur de sa fédération,
au même titre que les icônes de la discipline. Les
nouvelles technologies sont devenues une aubaine
pour les fédérations sportives, s’agissant de générer
de nouveaux licenciés. La licence numérique permet
un lien direct avec les adhérents. C’est un atout que
les clubs devraient amplifier, car une fédération bien
organisée et structurée est la garantie de nouveaux
licenciés et de moyens accrus pour les clubs. En effet,
de nombreux français pratiquent régulièrement du
sport comme loisir, sans être licenciés, alors qu’il
suffirait de peu pour les amener parfois à participer à
la communauté des licenciés du sport français. Alors,
profitons des Jeux Olympiques de Paris 2024 ou 2028,
pour un élan de modernisation de ce dernier, afin de
fédérer le peuple et de le rendre acteur de ses Jeux
Olympiques à travers un club ou une association.

@sportmagfr
SPORTMAG - juillet-août 2017

————————————— 3 —————————————

Sport
d’attache

Sport média

Collectifs

Combats

Raquettes

Auto-moto

Athlétisme

Nautiques

Frédérick Bousquet

« Attirer des
gens vers
la natation
est un
souhait fort »
Tout au long de l’été, de Paris
à Toulouse, l’Open Swim Stars
propose plusieurs défis sportifs de
nage en eau libre. Une troisième
édition ouverte à tous et qui
prend de l’ampleur, comme
l’explique Frédérick Bousquet,
directeur sportif des épreuves élite
Swim Stars et ancien champion
du monde de natation.
par Arnaud Lapointe

« C’est une très belle aventure »

SPORTMAG - juillet-août 2017
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Comment l’Open Swim Stars est-il né ?
L’aventure est née en 2014, lorsque Stéphan Caron et son équipe
ont répondu à un appel à projets lancé par le gouvernement de
Singapour, et qui concernait l’organisation d’un événement lié
à l’inauguration d’une piscine olympique. Je suis rentré dans
ce projet en tant que directeur sportif et nous avons ensuite
organisé le Singapour Swim Stars qui a eu lieu en septembre
2014, et qui a recueilli un succès important. J’ai également eu
un très bon retour de la part des athlètes qui, de leur aveu,
n’avaient jamais participé à un meeting de cette qualité. Puis,
le projet s’est transformé en organisation d’événements en eau
libre, qui est moins mon domaine puisque j’étais un nageur de
bassin, mais que je continue d’accompagner avec grand plaisir,
car c’est une très belle aventure.
Quels sont les objectifs d’un tel événement ?
De mon point de vue, l’objectif principal de cet événement est
d’attirer un maximum de personnes et de susciter leur intérêt
concernant la pratique de la natation. Attirer des gens vers la
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Pour participer à l’Open Swim Stars, une bonne condition physique est nécessaire…

natation est un souhait fort. On sort des bassins et d’une pratique
habituelle, avec le stéréotype de compter les petits carreaux au
fond de l’eau dans une piscine. Tout un chacun, pratiquant ou pas,
a la possibilité de pouvoir se lancer un défi. C’est un parallèle que je
fais souvent entre la course en eau libre et une course à pied.
Il y a aussi une notion de spectacle, essentiellement mise en avant
par la localisation de ces courses, qui est importante pour attirer du
monde. On utilise des éléments naturels, comme lors de celle qui se
déroulait au mois de juin au bassin de la Villette à Paris. Organiser
une épreuve sportive en milieu naturel c’est spectaculaire ; on peut
aménager de manière éphémère des rives, des quais, et mettre en
place un bassin temporaire. C’est très impressionnant en termes
d’organisation et c’est aussi quelque chose qui attire les participants.
Quelles sont les qualités nécessaires pour participer à l’Open Swim
Stars ?
En tout cas, il ne faut pas mes qualités, puisque j’étais sprinteur et
ma course durait donc à peine plus de vingt secondes (rires). Pour
un kilomètre en ligne droite qui se boucle en environ vingt minutes,
il faut un minimum de condition physique, savoir nager, sinon on
donnera beaucoup de boulot à nos maîtres nageurs sauveteurs
(rires), mais surtout le prendre sérieusement. Il faut tout de même
avoir un minimum de préparation avant de participer à ce genre
de course. C’est, par exemple, le cas pour ceux qui pratiquent les
marathons. Il faut se préparer, travailler son endurance, répéter
des exercices et parfaire sa condition physique. J’espère que les
participants de l’Open Swim Stars ont la même démarche.
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communes, ce qui correspondait à notre souhait de pouvoir
proposer plus de dates tout au long de l’été. On a proposé nos
événements à différentes communes, certaines ont mis un peu
de temps à réagir avant d’y porter une attention particulière. Le
fait qu’on ait commencé par Paris a aidé à susciter la curiosité.
Aujourd’hui, nous proposons sept étapes tout au long de l’été, et
j’espère qu’il en viendra encore plus dans les années à venir.
Justement, de quelle manière souhaitez-vous développer cet
événement ?
Nous avons évidemment envie que notre événement continue de
progresser et de s’épanouir. On souhaite proposer plus de courses
et, personnellement, j’aimerais réorienter les conditions de course
de manière à les rendre accessibles aux mineurs. Je ne parle
évidemment par d’enfants de 7-8 ans, pour lesquels il y a de grandes
questions de sécurité à respecter. Mais ce serait bien d’offrir la
possibilité aux adolescents de se lancer un défi. Cela pourrait même
devenir un défi en famille, même s’il y aurait alors des choses à
modifier en termes d’accessibilité et de sécurité. Pour donner le
goût de la natation aux jeunes, ce serait le meilleur moyen. Nous
avons aussi pour projet de pouvoir accueillir encore plus de nageurs,
d’associations, d’augmenter le nombre de courses et d’en diversifier
le type, de façon à mieux répondre aux attentes de chacun.

Les étapes 2017 de
l’Open Swim Stars
- 17 juin : Paris
- 9 juillet : Lyon
- 16 juillet : Douarnenez
- 5 août : Lac de Madine
- 27 août : Canet-en-Roussillon
- 3 septembre : Strasbourg
- 10 septembre : Toulouse

Qu’est-ce qui vous a poussé à organiser plusieurs étapes, tout au
long de l’été ?
On en est déjà à la troisième édition sur Paris et, à chaque fois,
c’est un événement qui grandit et attire de plus en plus de monde.
Ils étaient plus de 1 000 participants l’an dernier à Paris et encore
plus nombreux cette année. Cela a donc suscité l’intérêt d’autres

© Monsieur Kay

« Envie que notre
événement continue
de progresser et de
s’épanouir »

« Ce serait bien d’offrir la possibilité aux adolescents de se lancer un défi »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.openswimstars.com
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Shirley Souagnon

« Le stand-up
est un
sport »
Alors qu’elle se destinait à
une carrière de basketteuse,
Shirley Souagnon s’est
finalement tournée vers le
stand-up. Entretien avec
l’artiste de 30 ans, qui
jouera au FGO Barbara, à
Paris, du 10 au 13 juillet.
par Arnaud Lapointe

À quel âge avez-vous commencé le basket ?
J’avais 8 ans, j’étais inscrite en club, à Asnières (Hauts-de-Seine).
Ensuite, j’ai déménagé dans la Marne. Au début, je ne connaissais
rien à ce sport. À tel point que j’allais marquer des paniers dans le
camp adverse (rire). Je voulais juste avoir le ballon. J’ai continué,
appris, progressé, puis même coaché des jeunes. À une époque,
je faisais du basket tous les jours, en m’inspirant beaucoup des
joueurs américains. En France, j’ai évolué au niveau régional, à
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), puis j’ai eu l’opportunité
de faire un stage aux États-Unis.
Vous avez intégré l’équipe de la Madison High School de
Houston au Texas, à l’âge de 17 ans. Comment s’est déroulé
votre séjour aux USA ?

© Denis Tribhou
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« Le sport m’a
énormément apporté
dans ma vie »

SPORTMAG - juillet-août 2017

Un ancien joueur de NBA, marié à une Française, m’a proposé de
faire un stage de deux semaines. Une fois arrivée sur place, une
femme, Paula Griffin, m’a demandé d’y rester. J’étais au lycée,
mais je n’avais pas eu mon BAC. À l’université de Houston, on
m’a présentée au coach, qui m’a recrutée. Je suis restée 9 mois
dans cette ville. Je suis rentrée en France pour des démarches
administratives, mais je ne suis pas retournée aux USA. Au fond
de moi, j’avais cette envie de faire du théâtre. J’avais déjà joué
dans un épisode de « Navarro » étant enfant et avais apprécié
cette expérience.
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« Au fond de moi, j’avais cette envie de faire du théâtre »

À l’âge de 8 ans, vous êtes aussi apparue dans une publicité pour
l’Euro 96 de football. Comment aviez-vous eu cette opportunité à
l’époque ?
J’ai un oncle qui est comédien. Son agent cherchait une gamine pour
une publicité diffusée sur France Télévisions durant la compétition
de football. Cela me paraissait cool. J’ai fait le casting, ça s’est bien
passé.
N’avez-vous pas regretté de ne pas devenir basketteuse
professionnelle ?
Tous les jours de ma vie où je m’entraînais, c’était pour atteindre cet
objectif. Si on me l’avait proposé, j’aurais accepté. Pourtant, c’est
quand cette opportunité s’est présentée que j’ai reculé. J’arrivais à la
croisée d’un chemin. J’ai dû choisir. Évidemment, aujourd’hui, je ne
regrette pas. Le sport m’a énormément apporté dans ma vie, sur le
plan philosophique notamment.
Vous êtes marraine de la Ligue féminine de basket depuis 2012. En
quoi consiste cette activité ?
Je me déplace sur les grandes finales. Sinon, je sollicite la Ligue
pour pouvoir donner davantage de visibilité au basket féminin en
France. Le stand-up et le basket sont deux disciplines énormément
respectées outre-Atlantique. Ici, certaines joueuses répondent à
leur coach, ce qui serait impensable aux États-Unis.
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cigarettes. Maintenant que j’ai 30 ans, je me dis qu’il est temps de
me reprendre en main.
Quels sont les autres sports qui vous intéressent ?
J’ai du mal à suivre les sports en général. J’aime bien regarder
certains matches à la télé, mais je ne peux pas suivre l’intégralité
d’une saison. C’est pareil pour le stand-up, que je considère comme
un sport. Avant, je n’en regardais guère, car j’avais immédiatement
envie d’en faire en en voyant. Il faut s’entraîner, réfléchir, trouver
une bonne idée marrante et pertinente. Un stand-upper ne cherche
pas à être drôle pour être drôle. Pour nous, le gros match, c’est
le spectacle dans une salle importante. Pendant longtemps, j’ai
pratiqué le stand-up comme si je faisais du basket sur un playground.
Quelle est votre actualité ?
Je prépare un documentaire sur le stand-up. Ma société, S.A.S On
Time Productions, en programme dans plusieurs villes. Nombreux
sont les jeunes talents qui n’ont pas les moyens de jouer s’ils ne
montent pas sur Paris. J’en ai programmé au Life à Bordeaux et
au théâtre de La Nouvelle Seine. J’envoie aussi certains artistes en
Belgique, à Virton. Je fais venir des humoristes de Metz, Nancy et de
Belgique pour qu’ils jouent une fois par mois dans cette ville.
À l’avenir, pourriez-vous vous orienter vers le cinéma ?
Être comédien, c’est un autre métier que de faire du stand-up.
Celui-ci est disponible pour le réalisateur. Nous, les stand-uppers,
écrivons nous-mêmes. Certains peuvent devenir de bons acteurs de
cinéma, mais ce n’est pas forcément gagné d’avance. En ce qui me
concerne, je pourrais essayer mais je suis certaine que le résultat ne
serait pas génial.

Pratiquez-vous toujours le sport aujourd’hui ?
On essaie de se maintenir (rire). Mais, j’ai beaucoup moins le
temps que par le passé. Je fais du footing, comme n’importe quelle
personne souhaitant garder la forme. Voilà maintenant 10 ans que
j’ai arrêté le basket. Force est de constater que le corps ne suit pas.
Pour ne pas être frustrée, je préférerais faire un autre sport, comme
la boxe par exemple. Pour percer dans le domaine artistique, je me
suis installée sur Paris. J’ai commencé à boire du vin et à fumer des

© Denis Tribhou

« J’ai pratiqué
le stand-up comme
si je faisais du basket
sur un playground »

« Un stand-upper ne cherche pas à être drôle pour être drôle »

SPORTMAG - juillet-août 2017
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Arnaud de Courcelles

« La
pétanque
n’est pas
un sport
ringard »

Les audiences de la pétanque
ne cessent de grimper sur la
chaîne L’Équipe. Décryptage de
ce phénomène avec Arnaud de
Courcelles, directeur du pôle
télévision de la chaîne.
par Arnaud Lapointe

Au sein de la chaîne L’Équipe, qui a pris la décision de
retransmettre de la pétanque ? A quand cela remonte-t-il ?
Cette décision a été prise pour la saison 2014-2015, par l’ancienne
direction de la chaîne. Nous avons donc commencé à en
retransmettre, doucement, il y a un an et demi. L’un des premiers
éléments pris en compte est que la pétanque est un sport
assez populaire, intéressant pour une tranche horaire située
l’après-midi. Le week-end, ça fonctionnerait moins bien. Via les
audiences Médiamétrie, on a constaté que ce sport était regardé
par un public assez « âgé », qui zappe peu. Nous nous situons un
peu sur les mêmes bases que le Tour de France : les gens viennent
regarder et ne bougent pas.
Quels sont les principaux objectifs de la chaîne en diffusant ce
sport ?
« Ce sport est tellement
populaire que les jeunes
sont concernés »

SPORTMAG - juillet-août 2017
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Offrir du sport gratuit au plus grand nombre. Nous essayons de
répondre à l’attente des gens en fonction des horaires. L’aprèsmidi, les spectateurs ont besoin d’avoir des habitudes. La
pétanque, sport faisant partie du patrimoine français, permet
de satisfaire un public très fidèle. Nous fonctionnons sur le
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En France, ce sport n’a-t-il pas besoin d’avoir une personnalité
connue du grand public pour que l’audience se développe
davantage ?
Nous avons un enjeu là-dessus. Dylan Rocher, qui était un joueur
totalement anonyme, s’est retrouvé à faire des selfies et des
autographes à Tours. Aujourd’hui, il incarne la nouvelle génération
de la pétanque. C’est un peu le Antoine Griezmann de ce sport. Il
me rappelle Martin Fourcade. Depuis que le biathlète est diffusé sur
notre chaîne, sa notoriété a littéralement explosé.
Le trophée l’Équipe a réuni cette année à Tours les meilleurs joueurs de la planète

Le programme des
retransmissions
• Masters de Pétanque (du 13 juillet au 6 septembre).
Pour chaque étape, diffusion le week-end qui suit.
Finale en direct le 6 septembre.
• Europétanque (le 24 juillet).
Diffusion en direct (de 14h à 23h environ).
• Championnat de France (les 2 & 3 septembre).
Diffusion le week-end suivant.
• Championnat d’Europe (le 24 septembre).
Diffusion le week-end suivant.
• Trophée l’Equipe (mars 2017).
Diffusion mi-septembre / début octobre.
• Championnat du monde (fin novembre).
Diffusion fin novembre.
• Trophée des villes (début novembre).
Diffusion durant les fêtes de fin d’année.

© Yohan Brandt

même principe qu’une chaîne puissante hertzienne qui ne va guère
modifier ses grilles de programmes l’après-midi. Le public ne veut
pas qu’on touche à ses habitudes.
Pourquoi avoir créé le « Trophée L’Équipe », compétition
s’incorporant dans le calendrier international, qui a eu lieu du 7
au 11 mars à Tours ?
Nous avons récupéré les droits de diffusion des plus grandes
compétitions. Il est important d’être promoteur, producteur et
diffuseur de notre propre événement. Cela permet de montrer
notre rigueur et notre expertise. Surtout que nous avons la volonté
de faire grandir ce sport. A l’heure actuelle, il s’agit de la quatrième
discipline la plus diffusée en France, avec 280 heures par an, dont au
moins 277 sur notre chaîne (rire).
Êtes-vous satisfait des retombées de cette compétition ?
Totalement satisfait ! La ville de Tours, qui a accueilli l’événement,
nous a bien aidés. Le plateau est de niveau international, avec
les meilleurs joueurs du monde. Nous diffuserons l’ensemble de
la compétition au mois de septembre prochain. Nous voulons
optimiser au mieux la diffusion. La rentrée est une période
charnière, le public sera très large. Si nous l’avions diffusée début
juin, nous nous serions trouvés en concurrence avec Roland-Garros.
En juillet, il y a le Tour de France...
Avez-vous une stratégie pour faire changer les règles afin que le
jeu soit mon long ?
Nous échangeons à ce sujet avec la fédération et Quarterback
(l’organisateur des Masters de Pétanque, NDLR). Nous essayons
d’amener du rythme, afin qu’il y ait moins de coupures. Ainsi, nous
mettons des micros sur les joueurs et ajoutons la réalité augmentée.
Pour les règles en tant que telles, nous n’intervenons guère pour le
moment.
Avez-vous la volonté d’attirer un public plus jeune ?
Au début, nous pensions que le public n’était pas tout jeune.
Finalement, ce sport est tellement populaire, au même titre que le
vélo, que les jeunes sont également concernés. C’est intégré dans
le quotidien des Français. Sur les prime times, nous touchons des
cibles beaucoup plus jeunes. Nous avons le souhait de montrer que
ce n’est pas un sport ringard.
Quelles sont vos ambitions en termes d’audience ?
Nous sortons d’une saison exceptionnelle avec 200 000
téléspectateurs de moyenne, quelle que soit la compétition. A
minima, nous souhaitons réaliser le même score. Mais nous savons
qu’on fera mieux. Aujourd’hui, nous ne sommes plus une chaîne de
passage, mais de destination. L’objectif serait d’atteindre les 240
000 téléspectateurs et de viser un peu plus haut sur les prime times.

Philippe Quintais, véritable légende de la pétanque

SPORTMAG - juillet-août 2017
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Après des années de purgatoire, le RCSA revient parmi l’élite !

© Icon Sport

Football

Le Racing,
de retour
parmi les
grands
par Bérenger Tournier

SPORTMAG - juillet-août 2017

Un grand club renaît toujours de ses
cendres. Alors qu’il évoluait en CFA2 il
y a à peine cinq ans, le RC Strasbourg
Alsace s’est offert un retour en Ligue
1 au terme d’une saison de très
grande qualité. Une juste et belle
récompense pour le Champion
de France 1979, dont les dernières
années n’ont pas été de tout repos...
Et dire que dans les années 1960 et 1970, le Racing s’était offert le
scalp du grand Milan AC ou encore du mythique FC Barcelone ! C’était
la grande époque, celle où le RCSA était l’un des plus grands clubs
français. Gilbert Gress, Albert Gemmrich, ces noms tellement attachés
au Racing sont d’ailleurs restés dans la grande histoire du football
alsacien et tricolore. Mais cette histoire, celle du haut niveau, aurait
très bien pu être abandonnée définitivement il y a quelques saisons,
en 2011. Cette année-là, alors en National, le club est relégué en CFA2
suite à une rétrogradation administrative conjuguée à une liquidation
judiciaire. Certains ne se seraient jamais relevés, mais pas le Racing.
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Handisport Découverte

Auteur de 20 réalisations, Khalid Boutaïb a largement contribué à la montée du RCSA

tout le monde la connaît, avec ce titre de Champion de Ligue 2 et
ce retour parmi l’élite. Une formidable réussite que Thierry Laurey,
le coach, explique par plusieurs facteurs : « L’état d’esprit a été
irréprochable. Même quand nous avons eu des périodes un peu plus
compliquées, personne n’a lâché. On s’est toujours remobilisés pour
éviter d’avoir de mauvaises séries. Et puis, il y a eu une vraie volonté
d’aller de l’avant, notamment à domicile, avec le soutien de notre
public, » explique l’ancien entraîneur du Gazélec d’Ajaccio, avant de
poursuivre : « L’effectif était assez complet. Même quand nous avons
fait tourner, le rendement de l’équipe n’a pas bougé, nous sommes
restés performants. C’est également ce qui nous a permis d’être frais
en fin de saison, que ce soit dans les têtes ou dans les corps. Il fallait
être prêts pour ces derniers matchs ».

© Icon Sport

Après plusieurs années de travail, le triple vainqueur de la Coupe
de France est de retour en Ligue 1 après une saison de très grande
qualité. « C’est un travail collectif, que ce soit de la part des joueurs,
du staff et évidemment de notre public. Cela fait des années que nous
avons une moyenne d’affluence incroyable. Dans tous les Alsaciens, il
y a l’ADN du Racing. C’est un club vraiment particulier, l’engouement
y est incroyable. On va essayer de relever le challenge. Ce ne sera pas
facile, mais on va tout donner pour laisser le club en Ligue 1 ». Ce
fameux challenge, dont Marc Keller parlait il y a quelques semaines
au micro de France 3, s’annonce effectivement très difficile. Mais,
lorsque l’on s’appelle le RCSA, difficile ne veut pas dire impossible.
Cette saison en est le parfait exemple, puisque le président alsacien
n’avait donné comme objectif que les dix premières places. La suite,

Thierry Laurey : « L’état d’esprit a été irréprochable »

Thierry Laurey : « Quand on est porté par un tel public, c’est fabuleux »

SPORTMAG - juillet-août 2017
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en Ligue 1, car c’est également un magnifique public. Mais je suis
très heureux d’avoir contribué à ramener ces supporters dans l’élite.
Aujourd’hui, ils sont aux anges. La saison prochaine risque d’être plus
difficile, mais j’espère que l’on pourra continuer à nous appuyer sur ces
supporters incroyables ».

Objectif :
maintien en Ligue 1

© Icon Sport

L’expérience de Jérémy Blayac (34 ans), un atout de poids pour l’accession en L1…

Le Marseille de l’Est…
Prêts, les Strasbourgeois l’ont été. Et pourtant, à encore dix journées
de la fin de saison, c’est en cinquième position et avec six points de
retard sur la tête que le RCSA abordait cette dernière ligne droite.
Cette détermination et ce caractère, Thierry Laurey a su les puiser
dans l’expérience de plusieurs de ses joueurs, tels que Felipe Saad,
Jérémy Blayac ou encore Khalid Boutaïb, buteur à vingt reprises et
deuxième meilleur artificier de la Domino’s Ligue 2. « Sur la fin de
saison, quand il ne faut pas trembler, ces joueurs sont indispensables.
Ce sont eux qui vont savoir gérer les moments chauds. Et c’est ce qu’ils
ont fait ». Si le technicien alsacien reconnaît que, comme pour tout
champion, « la réussite a également compté », c’est grâce à une
solidarité à toute épreuve que le RCSA est allé chercher son retour
dans l’élite. Une véritable résurrection qu’Alexandre Oukidja et ses
coéquipiers n’auraient sûrement pas atteinte sans le soutien de leur
formidable public. Fabien Lefèvre, l’adjoint de Thierry Laurey, sait
pertinemment que l’ambiance et la fusion de la Meinau ont eu un
rôle capital dans la folle saison strasbourgeoise. « En tant que joueur,
j’ai vécu ce genre d’ambiance à l’extérieur, à Saint-Étienne ou encore
à Marseille. Mais c’est vrai que, quand on joue et que l’on est porté
par un tel public, c’est fabuleux. Quand on dit que c’est le Marseille de
l’est, c’est la vérité. Il y a quelque chose dans ce club, quelque chose
de très particulier », raconte celui qui a porté le maillot du MHSC,
de l’AS Nancy Lorraine ou encore de l’AS Monaco. Même Thierry
Laurey, qui a évolué sous les couleurs marseillaises et stéphanoises,
et qui a donc été porté par Geoffroy-Guichard ou le Vélodrome, ne
cache pas son admiration devant l’engouement de ce stade et de ce
public mythiques. « Quand j’ai signé à Strasbourg, c’était aussi pour
le public. Je savais très bien que, si les résultats suivaient, l’ambiance
serait formidable. C’est d’ailleurs dommage que Lens ne soit pas monté
SPORTMAG - juillet-août 2017

À n’en pas douter, le soutien de la Meinau devrait effectivement être
un sacré atout. Ce soutien, cet accompagnement dans une saison qui
s’annonce compliquée, les Strasbourgeois en auront grandement
besoin. Car, même si le budget devrait être multiplié par deux, le
RCSA devra lutter face à des équipes beaucoup plus expérimentées
et conditionnées pour un maintien en Ligue 1. La saison dernière,
Thierry Laurey avait d’ailleurs été confronté à cette même difficulté
au Gazélec d’Ajaccio. En dépit d’un parcours de qualité pour son
budget, le club corse avait été relégué au soir de l’ultime journée.
Une grosse déception, dont le coach strasbourgeois compte bien se
servir et tirer les enseignements. « La descente ne s’était pas jouée
à grand-chose. D’ailleurs, avec le nombre de points que l’on avait, on
aurait été maintenus cette année. En tout cas, il faudra un peu plus
de régularité et bien mieux démarrer le championnat. On n’avait pas
gagné un seul match sur les dix premières journées. Même si l’issue
a été difficile, c’est une expérience positive qui pourra nous servir.
Avec très peu de moyens, on s’était presque sauvés », conclut Thierry
Laurey, qui va vivre lors du prochain exercice sa deuxième saison au
plus haut niveau sur un banc de Ligue 1. Un formidable challenge
dans un club qui respire le football et qui méritait de retrouver l’élite,
après des années de purgatoire et de souffrance. Début août, le RC
Strasbourg Alsace disputera son premier match à Lyon, face à un
géant du football français. Un sacré baptême du feu pour un club qui
se bat depuis des années pour renaître de ses cendres...

Bio express
Racing Club de Strasbourg
Fondé en 1906 - Stade de la Meinau (29 371 places)
Président actuel : Marc Keller
Entraîneur actuel : Thierry Laurey
Palmarès : Champion de France de D1 (1979),
3 coupes de France (1951, 1966, 2001), 2 coupes de
la ligue (1997, 2005), Champion de France de D2/L2
(1977, 1988, 2017)
Sa saison en Ligue 2 (2016/2017) :
19 victoires, 10 nuls, 9 défaites.
63 buts inscrits (meilleure attaque du championnat)
Meilleur buteur : Khalid Boutaïb (20 réalisations)
Meilleur passeur : Dimitri Liénard (11 passes décisives)
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Le Parc Astérix : 40 attractions et des spectacles irrésistibles !
À 35 km au nord de Paris, Parc Astérix est un détonnant mélange d’attractions pour toute la famille et de grands
spectacles uniques mis en scène dans 6 univers : La Gaule, L’Empire Romain, La Grèce Antique, Les Vikings,
L’Égypte et À Travers le Temps.
En juin, embarquez pour un voyage insensé à bord de Pégase Express, la nouvelle attraction mythique,
et entrez dans la légende !
Plus d’infos sur www.parcasterix.fr
* Offre valable uniquement à l’hôtel des Trois Hiboux pour une nuitée comprise entre le 31/03/17 et le 04/11/2017 inclus (selon calendrier d’ouverture du Parc Astérix et
selon disponibilité à l’hôtel, hors nocturnes et évènements spéciaux). Dates de validité et conditions de l’offre sur parcasterix.fr.
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Après 7 années de disette, ils l’ont fait !

© Icon Sport

Rugby

L’ASM
met fin
à la
malédiction
par Bérenger Tournier

SPORTMAG - juillet-août 2017

Sept ans que les jaunards couraient
après. Au terme d’une saison de
très grande qualité, l’ASM Clermont
Auvergne a remporté début juin le
Bouclier de Brennus, le deuxième
de son histoire. Une libération pour
un club qui luttait jusqu’ici contre la
malédiction des finales perdues...

« Parfois la peur est vraiment une vilaine chose. Elle t’empêche de vivre les
plus beaux moments de l’existence. C’est une sorte de malédiction quand
on ne sait pas la vaincre ». Cette phrase de Federico Moccia ne vous dit
probablement rien. Mais transposée à la situation de l’ASM Clermont
Auvergne, elle prend ainsi tout son sens. Sept ans que les jaunards
attendaient ce moment, sept ans à entendre parler de la malédiction
clermontoise. Sept ans qui ont pris fin le 4 juin dernier au Stade de France.
Face au RC Toulon, en finale du Top 14, les Auvergnats ont su balayer
la peur pour s’offrir un deuxième Bouclier de Brennus. Une immense
récompense, symbole d’une saison maîtrisée du début à la fin. « J’avais
déjà connu cela en 2009 avec l’USAP, c’était également très intense.
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Morgan Parra aura été tout simplement monstrueux durant la finale !

UNE GRANDE
FORCE COLLECTIVE
Cette force, cette puissance même, les Auvergnats sont allés la
puiser dans un collectif impressionnant. Quand certaines équipes
se sont appuyées sur une trentaine de joueurs, l’ASM Clermont
Auvergne a aligné plus d’une cinquantaine de garçons tout au long
de cet incroyable exercice, où même les meilleures individualités
n’ont pu briller qu’à travers leurs coéquipiers. Un sens du collectif
impressionnant, véritable moteur dans la réussite clermontoise.

© Icon Sport

Cette année, on avait une pression supplémentaire due au poids de
l’histoire. C’est vraiment bon d’avoir pu vaincre cela », explique Franck
Azéma. Entraîneur des arrières depuis 2010, puis entraîneur en chef
en 2014, l’ancien trois-quart centre avait déjà perdu quatre finales
avec l’ASM Clermont Auvergne. Une terrible série qui a donc pris fin
le mois dernier à l’issue d’une finale étouffante, remportée 22-16.
« Cette victoire, c’est énormément de joie et un grand soulagement.
C’est la consécration du travail de plusieurs saisons, et une énorme
récompense pour les joueurs, le staff, le club et tous les supporters.
J’ai ressenti ce moment comme une grosse détonation, c’était très fort
et très intense », avoue le coach auvergnat. Une émotion tout à fait
légitime et partagée par l’ensemble du groupe, à l’image de Damien
Chouly, le capitaine arrivé en 2012 dans le Puy-de-Dôme. « On a
ressenti beaucoup de fierté et de joie. D’autant que nos supporters
nous suivent et sont fidèles depuis des années, dans les bons moments
comme dans les moins bons. C’était vraiment émouvant de voir leur
bonheur et de communier avec eux ». Cette charge émotionnelle et
ce désir absolu du Brennus, les Auvergnats ont su l’entretenir tout
au long de la saison. Très performants en Top 14 et finalistes de la
Coupe d’Europe, les jaunards ont livré un exercice 2016-2017 de très
grande qualité. Irrésistibles pendant plusieurs semaines, Morgan
Parra et ses coéquipiers ont incontestablement été les meilleurs en
Top 14, avec la surprenante et talentueuse équipe de La Rochelle.
« C’est l’ensemble de la saison qui a été bonne. On a été capables
d’aller chercher des points sur les quatre premiers matchs à l’extérieur,
même si nous avions beaucoup de jeunes. Je retiens également notre
campagne européenne, ou encore la communion avec le public face au
Racing, lors de notre premier match à la maison. Même si ce sont les
phases finales que l’on va retenir le plus, il est difficile de retirer un seul
moment. Et, même au cœur de l’hiver, quand cela a été un peu plus
dur, nous n’avons rien lâché », se félicite Franck Azéma.

Sport Fit
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Handisport Découverte

Damien Chouly : « Le groupe a été notre grande force »

SPORTMAG - juillet-août 2017
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France Azema : « Cette victoire doit résonner comme le début de quelque chose »

« Le groupe a été notre grande force. Et, quand je parle de groupe,
je pense à tous les joueurs. Quand on peut changer des gars tout
en gardant une régularité dans les résultats, une émulation se met
en place et accompagne tout l’effectif. C’est grâce à cette force
collective que nous avons pu garder de la fraîcheur, tout en ayant la
qualité nécessaire pour nous qualifier en championnat et en Coupe
d’Europe. Quand on a des ambitions et que l’on veut aller haut, c’est
indispensable », analyse Damien Chouly, rejoint sur ce point par son
entraîneur. « Nous avons utilisé 51 garçons ; cela donne du sens à ce
groupe incroyable. On savait que nous avions de très bons joueurs,
mais le plus important c’est le groupe, le collectif. Il n’y a rien de plus
important que l’équipe au sens large du terme ». Souvent fondatrice

Les coups de pied de Camille Lopez auront été précieux tout au long de la saison

d’exploits historiques, cette cohésion d’équipe a incontestablement
été la grande force auvergnate tout au long de cette saison. Une
harmonie fondamentale, qui tire sûrement sa source des échecs
passés, comme c’est régulièrement le cas dans la grande histoire
du sport. Une réussite d’autant plus intense que cette histoire, leur
histoire, les Auvergnats ont dû batailler pour l’écrire. Avec l’ambition
que les prochains chapitres soient tout aussi flamboyants. « Comme
je l’ai dit à la fin du match, cette victoire doit résonner comme le début
de quelque chose. Il faudra avoir de l’appétit, et ceux qui n’en auront
pas resteront sur le côté », prévient Franck Azéma. En attendant,
les Clermontois vont pouvoir savourer ce deuxième Bouclier de
Brennus de leur histoire. Comme on dit, jamais deux sans trois...

© PA / Icon Sport

La saison de l’ASM Clermont
Auvergne en cinq chiffres

Nick Abendanon a été le joueur le plus utilisé cette saison…

40 000 : Comme le nombre de supporters de l’ASM Clermont Auvergne venus fêter
le titre sur la Place de Jaude. Un engouement formidable qui fait de Clermont-Ferrand
l’une des grandes villes de rugby en France.
238 : Avec 800 points marqués pour 562 encaissés, l’ASM Clermont Auvergne a un
goal-average de +238. Une preuve incontestable de la formidable saison auvergnate. À
titre comparatif, La Rochelle est la deuxième équipe à la différence de points avec +209.
88 : Avec 88 essais marqués, l’ASM Clermont Auvergne est largement en tête des
meilleures attaques puisqu’en deuxième position. Le MHR n’a inscrit que 77 essais.
11 : En ayant inscrit 11 essais en Top 14, David Strettle est sur le podium des meilleurs
marqueurs du championnat. Il n’est devancé que par Vuidravuwalu (14 essais) et Votu
(13 essais).
1 328 : Avec 1 328 minutes disputées en Top 14, Nick Abendanon est l’Auvergnat qui
a le plus joué cette saison en Top 14. Un total impressionnant qui montre les capacités
physiques monstrueuses de l’arrière anglais.

SPORTMAG - juillet-août 2017
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L’Élan Chalon vient de remporter son 2è titre de champion de France !

Basket

Chalon rit,
Strasbourg
pleure
par Sylvain Lartaud

SPORTMAG - juillet-août 2017

Nautiques
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Au bout d’un duel épique et
d’une série de cinq matches à
rebondissements, les Bourguignons
ont remporté leur deuxième titre de
champion de France de basket, face
à des Strasbourgeois défaits pour la
cinquième fois de suite en finale.
C’est un drame qui s’est joué en cinq actes et qui s’est achevé dans
un paroxysme de tensions et d’émotion dans le bouillonnant Colisée
de Chalon. Un drame surtout pour Strasbourg, qui n’en finit pas de
trébucher sur la dernière marche. Seules deux finales précédentes
du championnat de France avaient donné lieu à un match 5 : PauASVEL en 1996 et ASVEL-Strasbourg en 2016. Celle de 2017 restera
dans les annales, surtout pour Chalon qui était loin de partir favori
en début de saison, et qui a su construire son succès dans la durée
après avoir écarté Le Portel, Paris-Levallois et donc Strasbourg en
play-offs. Dans cette finale, il y a tout eu, sur le terrain et en dehors,
avec l’agression de Jean-Denys Choulet, le coach de Chalon, par un
supporter strasbourgeois à la fin du match 4, ou l’altercation entre
Dominique Juillot et l’arbitre Mehdi Difallah.
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Le panier de Nzeulie
au buzzer
Chalon s’est appuyé toute la saison sur un trio détonant, composé du
meneur américain John Roberson, de l’ailier fort américain Cameron
Clark et de l’intérieur français Moustapha Fall. Ils ont formé un
trident décisif, pour porter Chalon vers le premier rang des attaques
de Pro A (84,4 points de moyenne par match) et sont tous les trois
apparus dans le top 5 des MVP de la saison. Les Bourguignons n’ont
perdu que trois matches cette saison dans leur Colisée, et c’est
clairement à domicile qu’ils ont construit leur succès. « On s’est
battu toute la saison pour bénéficier de l’avantage du terrain et je
pense que c’est ce qui nous fait gagner. Je ne pense pas qu’on aurait
gagné un match 5 à Strasbourg », souligne Jean-Denys Choulet, qui
ne cesse de répéter que c’est tout un collectif qui resurgit dans cette
victoire et pas seulement son trio. « Lors du match 5, les meilleures
évaluations ont été signées Nzeulie et Bouteille (14 chacun) ».

Cameron Clark, une des armes offensives des Chalonnais

le parquet de Strasbourg ? « C’est le meilleur souvenir de cette finale,
commente Choulet. Ça a mis un coup sur la tête de Vincent Collet et
de son équipe. C’est ce qui nous fait gagner ». « La finale ne se joue
pas sur le 5e match, mais sur le 3e lors des deux dernières minutes,
durant lesquelles les Chalonnais sont montés en agressivité et les
cinq dernières secondes avec ce tir de Nzeulie », renchérit l’Alsacien
Jérémy Leloup. « J’ai reçu énormément de textos pour mon buzzer
beater, mais je n’ai répondu à rien, explique Nzeulie après le match 5.
Maintenant, je vais pouvoir me la raconter ! Je vais même courir tout
nu dans Chalon ! »
À Strasbourg, le meneur stratège Franck Ntilikina, arrivé moins de
six heures avant le coup d’envoi du match 5, avec la casquette des
Knicks de New York vissée sur la tête, n’a pas suffi à son équipe.
Donnés favoris de cette finale, les Strasbourgeois n’avaient plus que
leurs yeux pour pleurer. Mais, dans le même temps, se retrouver à

© Icon Sport

© Icon Sport

Et que dire du panier au buzzer réussi lors du match 3 par Nzeulie sur

© Icon Sport

Mais ce n’est évidemment pas cette scène anecdotique que
retiendra le président de l’Élan chalonnais. Le triomphe de ses
joueurs et l’énorme engouement dans les rues de Chalon, deux
jours après pour la présentation du trophée, resteront dans la boîte
aux souvenirs. « On sentait qu’il pouvait se passer quelque chose
cette année, mais on ne se doutait pas qu’on irait jusque-là », reprend
Dominique Juillot. « On a vécu une saison extraordinaire. On voulait
que cette équipe marque l’histoire du club, il nous fallait donc un titre,
savoure Jérémy Nzeulie, sacré MVP de la finale. Au lendemain de la
défaite en finale de FIBA Europe Cup, j’ai vu les gars et je leur ai dit
qu’on pouvait être champions de France ».

Jean-Denys Choulet : « Je suis là pour rester »

Jérémy Nzeulie, MVP du match 5, aura été le bourreau des Strasbourgeois

SPORTMAG - juillet-août 2017
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ce stade était inespéré pour eux, auteurs d’un début de saison
catastrophique (2 victoires, 5 défaites) avant le retour de Vincent
Collet aux commandes. « On perd encore en finale, mais on peut être
fiers de ce qu’on a réalisé, affirme Leloup. En novembre, personne ne
nous voyait en finale. Quand Vincent est arrivé, on était quatorzièmes
ou quinzièmes. Il fallait déjà remonter au classement pour accrocher
les play-offs. Puis à 0-2 contre l’ASVEL, tout le monde nous voyait déjà
en vacances et on a réussi à renverser la situation ».

John Roberson a su mener les siens à la victoire finale…

plus dur de lutter contre les grosses agglomérations, que l’écart va se
creuser, indique Dominique Juillot. Mais ce titre prouve qu’avec un peu
de croyance, de talent, et même dans un club linéaire qui ne défraye
pas la chronique niveau budget, on y arrive ».

Bio express
Élan sportif chalonnais
Fondé en 1970 - En Pro A depuis 1996
Budget 2016-2017 : 5,1 millions d’euros (9è de Pro A)
Président : Dominique Juillot (depuis 1993)
Entraîneur : Jean-Denys Choulet (depuis 2013)
Palmarès national : Champion de France (2012, 2017),
vainqueur de la Coupe de France (2011, 2012), vainqueur de la
Semaine des As (2012). Finaliste de la FIBA Europe Cup (2017),
de l’EuroChallenge (2012) et de la Coupe Saporta (2001).
4 joueurs issus du club draftés en NBA : Thabo Sefolosha
(2006), Joffrey Lauvergne (2013), Clint Capela (2014) et David
Michineau (2016).

© Icon Sport

La victoire de Chalon est une vraie surprise. Le club bourguignon
affichait le neuvième budget de la Pro A et disposait d’un banc
limité. Mais, Jean-Denys Choulet a su créer une réelle alchimie avec
notamment des joueurs indésirables. « Quand les gens parlaient
soudain de titre en fin de saison, je leur ai rappelé qu’on avait un banc
court, avec des joueurs comme Gédéon Pitard, dont on ne voulait
plus au Mans, ou Ekene Ibekwe, dont il a été dit qu’il n’était plus un
basketteur. Le plus beau, c’est que le match 5, on le gagne grâce à ces
mecs-là. Le banc a été royal. Ça a été une vraie victoire d’équipe ». Et
notamment celle de son coach, déjà vainqueur surprise en 2007 avec
Roanne. « Je déteste les étiquettes, et Choulet a toujours été « le coach
d’attaque », « le dénicheur d’Américains », « le râleur. Ok mais pas que,
insiste « JDC ». Gagner de cette manière avec des Français décisifs,
en proposant des choses en défense qui ont déstabilisé Strasbourg, va
peut-être enfin changer cette image ». Choulet estime qu’il a trouvé à
Chalon sa « deuxième maison ». « On réalise des choses inespérées, je
suis là pour rester. Je me dis que je vais pouvoir continuer à faire ce que
j’aime quelques années. Je ne vais pas redevenir prof de gym ! ». Car
son président a encore besoin de lui. « On sait que ce sera de plus en

© Icon Sport

Une sacrée revanche
pour Choulet

Moustapha Fall, un autre MVP de Pro A cette saison côté Chalon

SPORTMAG - juillet-août 2017

————————————— 20 —————————————

Fournisseurs Officiels

Partenaires Officiels

Création graphique ©
- Crédits photos : FFBB-Bellenger/IS/FFBB - istockphoto.com

Sport
d’attache

L’invité

Sport média

Collectifs

Combats

Raquettes

Auto-moto

Athlétisme

Nautiques

Coupe du monde FIBA de Basket 3x3.

Le 3x3 fait sensation
à Nantes !
© Julien Gazeau / FIBA

Le futur champion Serbe, trop fort pour les Français (11-22)

© FIBA

© Julien Gazeau / FIBA

Du 17 au 21 juin dernier, Nantes
accueillait la Coupe du monde
FIBA de Basket 3x3. Un événement
particulièrement réussi, avec une
équipe de France en bronze et un
succès populaire fondateur pour
une discipline qui sera présente aux
Jeux olympiques 2020 à Tokyo.

Un match à sens unique face au Salvador (21-5)

Les Philippines n’auront pas longtemps résisté aux Bleus (11-22)
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Une récompense méritée, après leur succès sur les champions
d’Europe Slovènes

© FIBA

© FIBA

Nouvelle victoire pour les Bleus face aux Roumains (20-12)

Sandra Dijon a attaqué le cercle, mais cela n’aura pas suffi…

Les Espagnoles auront bataillé pour se défaire des Françaises (17-15)

Malgré leurs
efforts,
courte
défaite
face aux
Suissesses
(13-15)

© FIBA

Les Françaises
auront été
solides face
au Venezuela
(15-12)
© FIBA
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© FIBA

© Julien Gazeau / FIBA
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Le beach-volley, un sport dont l’avenir prometteur ne fait aucun doute…

Beach-volley

Le beachvolley, en
avant toutes !
Bien implanté dans de nombreux pays,
le beach-volley n’est pas encore très
développé en France. Un retard qu’espère
combler la Fédération Française de VolleyBall (FFVB), bien aidée par des représentants
de choix, dont la seule mission est le
développement de la discipline...
par Bérenger Tournier
SPORTMAG - juillet-août 2017

Le soleil, le sable chaud et, comme unique horizon, la
couleur bleue de l’eau. Si ce tableau de carte postale peut
faire rêver, il est régulièrement celui des joueurs de beachvolley. Cette discipline, encore méconnue en France, a
été l’une des très grandes attractions des derniers Jeux
olympiques de Rio. Il faut dire qu’au Brésil, dans le temple
de la discipline, le « volley sur sable » est devenu au fil des
années un sport majeur et reconnu. Et, si les filets de volley
ont rejoint les buts de football sur les plages brésiliennes,
c’est que le beach volley est un sport dont l’avenir
prometteur ne fait guère de doute. « Aux États-Unis ou
au Brésil, il y a des terrains de beach-volley sur toutes les
plages ; on y joue nuit et jour. En Europe, même en Suisse, en
Autriche ou en Allemagne, la discipline tend à se développer.
Ce n’est pas une question de géographie, mais bel et bien
de volonté et de moyens mis en œuvre ». À 21 ans, Romain
Di Giantommaso est l’une des grandes stars du beachvolley français. Naturellement doué pour la discipline,
le Montpelliérain a privilégié, il y a quelques mois, sa
carrière sur le sable, alors que celle en salle s’annonçait
particulièrement prometteuse. Une trajectoire qu’il
partage avec une grande majorité de ses coéquipiers de
Beach. « Les jeunes qui commencent à jouer dans le sable,
même s’ils sont de plus en plus nombreux, sont tout de même
assez rares. La plupart démarrent dans leur club indoor.
C’est ce qui a été mon cas jusqu’à l’année dernière, où j’ai
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fait le choix, sur proposition de la Fédération, de me concentrer sur le
sable », explique celui qui aujourd’hui, s’investit à temps plein dans le
développement de la discipline. Un investissement encouragé par la
Fédération, comme l’explique Éric Tanguy, le président de la FFVB :
« Le développement du Beach nous tient évidemment à cœur. Pour
moi, la France n’est pas à sa véritable place. Quand on a des centaines
de kilomètres de plage et une histoire avec cette discipline, on ne peut
pas se contenter de la situation actuelle. Il y a un vrai travail à faire ».

Romain Di Giantommaso a privilégié depuis peu sa carrière sur sable

ainsi qu’un accompagnement des organisateurs d’événements, la
France n’est pas condamnée à être une modeste nation de Beach.
« Depuis quelques années, on sent que la FFVB a vraiment envie
de développer la pratique. La Fédération essaye de ramener des
joueurs de salle en proposant des contrats d’objectifs. Je pense que

© FIVB

À l’instar des propos du président Tanguy, le pays peut effectivement
compter sur des atouts absolument considérables. Bordée par le
littoral, la France a tout pour être l’une des nations les plus évoluées
dans le monde du beach-volley. Mais, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, ces caractéristiques géographiques ont finalement
pu desservir le développement de la discipline. « Nous avons la
chance d’avoir plusieurs centaines de kilomètres de plage. Mais
cela ne fait pas tout. J’en discutais justement avec le président de la
Fédération de Natation, et il est évident que certains pays comme
l’Allemagne ou la Suisse ont dû construire des installations, quand
nous, nous n’en avions pas forcément la nécessité. Malheureusement,
nous avons encore peu de clubs qui pratiquent le Beach. Nous sommes
encore très en retard par rapport à d’autres pays comme l’Autriche,
l’Allemagne ou la Suisse en ce qui concerne les structures couvertes.
En France, le Beach ne se pratique qu’en été », regrette le président
Tanguy, bien conscient de ces problématiques de développement.
Mais, si le retard accumulé depuis des dizaines d’années est
incontestable, il n’en demeure pas moins tout à fait rattrapable.
Que ce soit grâce à des initiatives individuelles, comme peut le
faire un Romain Di Giantommaso, ou par un soutien logistique

© Alexandre Dimou / Icon Sport

Des atouts
incontestables

Maxime Thiercy se donnera à fond pour satisfaire ses ambitions
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Le Beach aura été l’une des attractions des derniers Jeux à Rio

Une ambition
commune
Si la situation est effectivement loin d’être catastrophique, c’est
que les pistes de développement sont nombreuses. Des initiatives
qui ont comme ambition principale d’amener un maximum de
personnes vers la discipline. « Les principaux efforts se concentrent
dans la création d’une grosse tournée durant l’été. Le but est d’avoir
le plus de tournois possibles sur tout le territoire, et peu importe le
niveau. Ce qui permettrait à tous nos pratiquants, et aux autres,
de s’adonner au Beach », espère le président de la FFVB. Cette
politique, menée également depuis quelques années par la FFF
dans le développement du beach soccer, semble justement
porter ses fruits ces derniers mois. Cet enjeu, Eric Tanguy en
a parfaitement conscience. « Il faut souhaiter que beaucoup de
clubs s’intéressent au beach-volley pour avoir une annualisation
de la pratique. Et puis, évidemment, on espère décrocher quelques
résultats avec l’Équipe de France. C’est ce qui amènera ce petit coup
de pouce et cette médiatisation qui permettront à la pratique de se
développer. À l’image de ce que nous vivons avec le volley indoor
depuis quelques mois », ajoute l’homme fort de la Fédération.
Mais, au-delà des performances tricolores ou des politiques de
développement des instances, c’est par l’investissement total de
SPORTMAG - juillet-août 2017

personnalités de la discipline que le beach-volley pourra enfin
évoluer. Un investissement parfaitement représenté par Romain Di
Giantommaso, qui en appelle à la mutualisation des compétences
et des forces. « J’aime cette idée de créer, de développer. Je sais que
l’on peut amener beaucoup. Mais, pour y arriver, il ne faut pas que l’on
reste tous dans notre coin. C’est tous ensemble que nous y arriverons.
Ce mélange entre la performance et l’investissement au service de la
discipline m’a beaucoup plu. J’espère amener d’autres joueurs vers
le Beach. Je ne fais pas ça pour l’argent ou pour la médiatisation,
d’autant que nous ne sommes pas encore très visibles, mais vraiment
pour l’amour de ce sport ». Très récente, cette prise de conscience
pourrait bien être le début d’une belle histoire dans le sport français.
C’est en tout cas tout ce que l’on peut souhaiter pour cette discipline
particulièrement spectaculaire et ludique. Au travail !

© FIVB

c’est un bon fonctionnement qui devrait payer dans les prochaines
années », relativise le jeune international de 21 ans, dont les
ambitions avec Maxime Thiercy, son binôme, sont importantes et
essentielles dans le développement de la discipline. « À court terme,
nous espérons entrer dans le tableau principal du World Tour et des
Masters Européens. Si c’est le cas, l’objectif sera de performer sur ces
compétitions avec des cinquièmes places et des podiums réguliers.
Enfin, à plus long terme, je pense évidemment aux Jeux olympiques
de Tokyo en 2020 ».

Romain Di Giantommaso : « C’est tous ensemble que nous y arriverons »
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Les
Championnats
du Monde de
lutte à Paris !
par Alicia Dauby

Koumba Larroque, le phénomène de la
lutte, visera le titre à n’en pas douter !
© Aleksandar Djorovic / Icon Sport
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Plus de 14 ans que
la France n’avait
pas été le pays hôte
d’une compétition
majeure de lutte.
Après Créteil en 2003,
les Championnats du
monde de lutte auront
lieu à l’AccorHotels
Arena du 21 au 26
août. Dernier grand
événement sportif
avant la décision de la
ville hôte du Comité
olympique des Jeux
2024, les Mondiaux
de Paris auront de
multiples enjeux.
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Cynthia Vescan, souvent médaillée d’argent par le passé, tentera de décrocher le graal cette fois-ci !

© Nolwenn Le Gouic / Icon Sport

Après son titre en 2014, Melonin Noumonvi visera le doublé en lutte gréco-romaine

Artak Margaryan espère décrocher une « breloque » lors de ces mondiaux

SPORTMAG - juillet-août 2017

Raquettes

Auto-moto

Athlétisme

Nautiques

Les meilleurs combattants du monde seront attendus
dans la plus grande salle de France pour une compétition
inédite où les trois styles olympiques seront représentés.
La lutte libre, la lutte gréco-romaine et la lutte féminine
réuniront 1000 athlètes d’une centaine de nations. La
Russie, l’Iran, l’Azerbaïdjan, les États-Unis, la Turquie
ou encore le Japon seront les grands candidats de cette
édition 2017. Mais plus qu’un événement d’envergure
internationale, ces Mondiaux seront le centre de
l’attention estivale sportive. Alain Bertholom, président
de la Fédération Française de Lutte, revient sur les
nombreux enjeux de la compétition : « Sportivement, c’est
important, parce qu’on sort de Jeux olympiques ratés. Nous
n’avons eu que deux sélectionnés et aucune médaille. On
espère bien redorer notre blason avec de bons résultats ».
Avec 20 000 licenciés en France, la Fédération compte
également sur la portée de la compétition à domicile
pour attirer un maximum de sportifs : « Ces Mondiaux
doivent être un point d’appui pour mieux promouvoir nos
activités fédérales. On a fait du développement de notre
sport une priorité. Et c’est le dernier grand événement
avant la décision du Comité olympique sur le territoire
français, cela nous oblige donc à être bons. On a beaucoup
de responsabilités », explique le Président.
Tous ces enjeux représentent « une pression positive »
selon Virginie Thobor, Directrice Technique Nationale.
Depuis deux ans, les membres de la Fédération et
de nombreux bénévoles ont mis en place un certain
nombre d’événements pour donner plus de visibilité à un
sport encore confidentiel. « On ne peut pas se satisfaire
aujourd’hui des chiffres qu’on a ; on a envie de faire
toujours mieux. Il faut se mobiliser pour qu’on aille dans ce
sens. On a organisé les tournées des équipes de France, des
shows, des événements phares à la tour Eiffel, et j’espère
que ces animations autour du Championnat du monde
vont contribuer à faire en sorte qu’on ait plus de demandes
au sein de nos clubs à la rentrée prochaine. »

Koumba Larroque,
le grand espoir
tricolore à Paris
Les meilleurs lutteurs tricolores se sont retrouvés à
l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance) pour un entraînement collectif ouvert
au public. Disponibles et accueillants, les athlètes ont
partagé la passion de leur sport, tout en répondant
à nos questions. Sans surprise, Koumba Larroque ne
peut assister à l’échauffement, tant la jeune lutteuse
est sollicitée. Elle revient sur son excellent début de
saison qui lui permet d’aborder avec confiance les
Mondiaux : « Je ne peux être que satisfaite de mon début
de saison, malgré la petite déception d’avoir terminé 3ème
aux Championnats d’Europe seniors. Mais je pense qu’il
ne faut pas non plus en demander trop, puisque c’est ma
première année en senior ! » (rires). En effet, Koumba
Larroque a su montrer qu’elle s’était totalement adaptée
au niveau d’exigence des tournois seniors 69. Elle
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Mathilde Rivière, une autre chance de médaille pour les Bleus

débute l’année en remportant les tournois de Paris et de Klippan
en Suède, en battant en finale la locale Jenny Fransson, médaillée
de bronze aux Jeux de Rio. Les Mondiaux de Paris constituent la
prochaine grande échéance à court terme pour la lutteuse de 18
ans : « Les Mondiaux, c’est mon objectif. Forcément, être à domicile
met un peu plus de pression. C’est une bonne chose de s’être préparée
sur les Europe seniors. Les Mondiaux c’est encore au-dessus. Il y a
un peu de stress, mais je me prépare bien ! » Habituée aux lutteuses
européennes, Koumba Larroque devra faire face pour la première
fois à des athlètes du monde entier. Sa plus grande appréhension ?
Les lutteuses des pays asiatiques, comme le Japon ou la Mongolie.
Mais elle pourra déjà se faire une première idée, puisqu’elle fera un
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© Aleksandar Djorovic / Icon Sport

stage de préparation en juillet en Mongolie. « Il y a aussi certaines
luttes comme la lutte canadienne, très bloquée, que je n’aime pas du
tout ! » (rires), ajoute-t-elle.

« Koumba a tout
pour réussir ! »
Entraîneur de Koumba depuis son arrivée la rentrée dernière à
l’INSEP, Nodar Bokhashvili a très vite remarqué le potentiel de
la jeune fille. L’ancien lutteur franco-géorgien connaissait déjà
Koumba, lorsqu’elle était encore à Sainte-Geneviève-des-Bois, club

Les autres chances de médailles françaises
Koumba Larroque est bel et bien la tête d’affiche de lutte féminine de ces Mondiaux, mais d’autres lutteuses sont, elles aussi, à
mentionner. Cynthia Vescan, lutteuse de 25 ans du club d’Aulnay CMASA, combattra chez les moins de 75kg. Chez les légères, Mathilde
Rivière, 28 ans, représente elle aussi une chance de médaille. Première du Championnat de France des 55kg, elle a décroché le bronze
aux Championnats d’Europe à Novi Sad (Serbie) en mai dernier. « Je pense que l’avenir de la lutte est la lutte féminine ! (rires). On a
une jeune génération de lutteuses féminines qui portent haut les couleurs de la France ; donc je pense que c’est un vrai levier », analyse
Virginie Thobor qui portera l’organisation d’un colloque international sur la place des femmes dans les instances dirigeantes pendant
les Mondiaux. En lutte gréco-romaine, le Président de la Fédération évoque Mélonin Noumonvi, 35 ans, et ancien Champion du Monde
(2014) ainsi qu’Artak Margaryan. Le lutteur d’origine arménienne avait remporté les Championnats de France en 2010 et 2011. Enfin, en
lutte libre, Zoheir El Ouarraqe et Zelimkhan Khadjiev seront les grands favoris. Pour Zoheir, 26 ans, lutter à domicile est une pression
stimulante : « J’adore tout ce qui est chaud, donc le fait d’être à la maison peut m’aider. Après, la seule pression que j’ai, c’est la peur de
décevoir tous les gens qui vont se déplacer, venir voir le spectacle. C’est dans un coin de ma tête, mais j’essaie de ne pas trop y penser ».
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basket, elle s’arrache pour gagner. Elle a toutes les qualités physiques,
elle est explosive, elle a aussi l’intelligence : tout pour réussir ! Ce serait
magnifique qu’elle gagne à Paris ! » Si beaucoup d’attentes sont
placées en Koumba, le Président de la Fédération tient à ne pas
mettre trop de pression sur la jeune lutteuse. « Koumba est un grand
espoir, mais elle est jeune et c’est son premier championnat du monde
seniors. On a beaucoup d’espoir en elle mais, si elle ne réussit pas, ça
ne veut pas dire qu’elle est mauvaise ! Il ne faut pas que tout le poids
de la compétition repose sur ses épaules ».

Zoheir El Ouarraqe, médaillé de bronze aux Europe 2014, sera le grand favori de sa catégorie

où il a entraîné. « A l’époque, on la prenait déjà dans les stages seniors.
Elle était en cadet, mais elle battait déjà des seniors, des médaillées
olympiques. Les gens rigolaient au départ mais, en 2016, elle a gagné
les championnats d’Europe, les championnats du Monde juniors.
Derrière, elle termine deux fois 3ème dans les tournois de qualification
aux Jeux olympiques. Donc, on voyait bien que c’était une fille qui
pouvait déjà faire des résultats en seniors ». Également entraîneur de
l’équipe de France, Nodar Bokhashvili se montre très confiant quant
aux capacités de son athlète à performer à Paris : « Les Mondiaux ne
sont pas un test, parce qu’on connaît déjà son niveau, on l’a vu chez
les Seniors. Pour moi, elle a toutes les qualités d’une championne. Elle
très forte dans la tête, elle n’aime pas perdre, même quand elle joue au

Les règles dans
les différentes
disciplines
• Lutte gréco-romaine : le lutteur ne peut faire tomber son
adversaire qu’en utilisant ses bras et ne peut attaquer que le
haut du corps. Il existe 8 catégories de poids : -59kg, -66kg,
-71kg, -75kg, -80kg, -85kg, -98kg et -130kg.
• Lutte libre (uniquement masculine) : le lutteur peut faire
tomber son adversaire en utilisant ses bras et ses jambes, et le
tenir en dessous de la ceinture. Il existe 8 catégories de poids :
-57kg, -61kg, -65kg, -70kg, -74kg, -86kg, -97kg et -125kg.
• Lutte féminine : semblable à la lutte libre, les femmes ne
peuvent cependant pas utiliser de clefs-doubles (double
Nelson) pour des raisons de sécurité. Il existe 8 catégories de
poids : -48kg, -53kg, -55kg, -58kg, -60kg, -63kg, -69kg et -75kg.

Zelimkhan Khadjiev a déjà
connu l’or chez les juniors…
Pourquoi pas en seniors ?
© Aleksandar Djorovic / Icon Sport
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Un plateau de rêve
pour les Masters
de Pétanque
par Arnaud Lapointe

Maryan Barthélémy :
« Cette année, le plateau
est exceptionnel »
© Quarterback
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Depuis 1999, Quarterback organise les
Masters de Pétanque. Cet événement,
de notoriété internationale, rassemble
les meilleurs joueurs mondiaux.
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Cette compétition estivale incontournable, qui se joue en
triplette, sera constituée de 8 étapes, dans 8 villes de France.
Cette année, un circuit inédit a été mis en place avec 4 nouvelles
villes-étapes (Clermont-Ferrand, Montluçon, Tignes et RuomsAluna). Depuis leur création, les Masters de Pétanque ont déjà
traversé plus de 70 villes à travers la France et à l’international.
Sur chaque étape, 8 équipes s’affrontent : les 7 équipes de la
tournée estivale et une équipe locale avec les meilleurs joueurs
représentant la ville étape. Le Graal consiste à remporter l’étape
face aux cadors du sport-pétanque mondial. Un exploit que seuls
les Lorrains Tony Pispico, Fabrice Riehl et Philippe Woelffelé
ont réussi, à Contrexéville, en 2005. Chaque équipe s’affronte
une fois en 1/4 de finale. La suite du tableau de la compétition
(1/2 finales et finale) découle du tirage au sort qui a lieu la veille
de chaque étape. Chaque victoire permet à chaque équipe de
marquer de précieux points au classement général. Seules les 4
premières du classement général accéderont au « Final Four », à
l’issue des 7 étapes.
« Cette année, le plateau est exceptionnel. C’est certainement
le meilleur depuis que la compétition existe, se réjouit Maryan
Barthélémy, le responsable des Masters de Pétanque. Concernant
les villes, de plus en plus sont situées au Nord, dans des zones
où on pratique traditionnellement moins ce sport ». Pour cette
19ème édition, Quarterback a convié deux sélections étrangères :
l’équipe de Madagascar et celle du Bénin. Finalistes en 2013 et
en 2015, vainqueurs en 2014, les champions du monde en titre
seront portés par Christian Andrianiaina, au sommet de sa
carrière. Quant aux Écureuils, ils continueront leur apprentissage
du très haut niveau. Galvanisés par les conseils de Guy Tronnou,
« le sorcier noir », les vice-champions du monde triplette
pourraient surprendre leurs adversaires. L’équipe de France sera
également de la partie, représentée par Damien Hureau, Henri
Lacroix (champion du monde individuel et doublette en titre,
Les tribunes seront encore pleines à craquer cette année !

© Quarterback

7 villes-étapes accueilleront
la compétition, avant la
finale à Istres le 6 septembre
© Quarterback
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L’Équipe de France sera la grande favorite de ces Masters 2017 !

10 fois champion du monde), Philippe Quintais (12 fois champion
du monde) et Philippe Suchaud (champion du monde doublette
en titre, 11 fois champion du monde). Logiquement, les Tricolores
s’avanceront en favoris. « L’objectif sera de gagner l’épreuve, déclare
Jean-Yves Peronnet, directeur technique national de la Fédération
Française de Pétanque et Jeu Provençal. C’est une compétition très
relevée. Elle permettra d’établir les sélections pour les prochains
championnats d’Europe, qui auront lieu au mois de septembre. 6 à
8 joueurs sont potentiellement sélectionnables pour ceux-ci, mais
seulement 4 d’entre eux seront retenus ».
Outre les sélections nationales, trois autres équipes sont issues
du classement des Masters de Pétanque. Elles sont constituées
par les joueurs « capitaines » les mieux classés à la « race » de la
saison précédente. Sur les plus grandes compétitions nationales
(Championnat de France, Nationaux, Supranationaux...), les
joueurs ont marqué des points et choisi leurs partenaires parmi les
24 premiers joueurs de la liste. Ces équipes seront conduites par
Romain Fournié, Bruno Gire et Dylan Rocher. « L’objectif de mon
équipe sera d’intégrer le carré final, confie ce dernier, triple vainqueur
des Masters de Pétanque. Une fois à Istres, nous jouerons la victoire.
Toutes les équipes engagées sont belles ». Une wild card a également
été attribuée à une formation composée de 4 joueurs champions
du monde pour leurs nations respectives (Madagascar, France,
Italie, Belgique). Cette « team » sera emmenée par l’expérimenté
Christian Fazzino, qui sera épaulé par Christian Andriantseheno,
Diego Rizzi et Claudy Weibel.

© Quarterback

Les équipes
Équipe de France :
Damien Hureau, Michel Loy, Philippe Quintais,
Philippe Suchaud
Équipe de Madagascar :
Christian Andrianiaina, Tojolalaina Herizo
Rahasintsoa, Hermann Luc Rahaingoson Aina,
Herilantosoa Razafimahatratra
Équipe du Bénin :
Marcel Bio, Ronald Botre, Alain Latedjou,
Destin Ntsimba Massamouna
Équipe Rocher :
Henri Lacroix, Ludovic Montoro, Stéphane
Robineau, Dylan Rocher (c)
Équipe Fournié :
Romain Fournié (c), Michel Hatchadourian,
Jean-Michel Puccinelli, Benji Renaud
Équipe Gire :
Bruno Gire (c), Kévin Malbec, Joseph « Tyson »
Molinas, Christophe Sarrio
Équipe Fazzino (Wild Card) :
Christian Andriantseheno, Christian Fazzino (c),
Diego Rizzi, Claudy Weibel
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Les 8 rendez-vous
des Masters

Dylan Rocher, champion du monde à 21 ans, sera le parrain des Masters jeunes

Les Masters Jeunes
de Pétanque
Depuis 2005, les Masters Jeunes de Pétanque, jumelés aux étapes des
Masters de Pétanque, rassemblent des jeunes autour des valeurs de
ce sport. « Cette compétition est un véritable outil de promotion, confie
Maryan Barthélémy. L’objectif étant de faire naître ou d’entretenir
des passions chez les jeunes et d’attirer de nouveaux licenciés. Nous
recrutons via les clubs, comités départementaux et villes qui nous
reçoivent. On contacte des campings, des centres de loisirs via les villes
qui nous accueillent. L’important, c’est de créer des vocations et que
les jeunes prennent une licence. S’ils deviennent très forts ensuite, tant
mieux ». Ces derniers disputent des parties en triplette. Les équipes
sont composées d’enfants âgés de 8 à 15 ans, licenciés ou non.
Les vainqueurs de chaque étape des Masters Jeunes de Pétanque
disputeront la Finale nationale à Ruoms-Aluna le 30 août.

1. Romans-sur-Isère (26) :
les 11, 12 & 13 juillet, place Jean-Jaurès.
Masters jeunes le 12/7.
2. Wissembourg (67) :
les 19 & 20 juillet, place du Tribunal.
Masters jeunes le 19/7.
3. Clermont-Ferrand (63) :
les 26 & 27 juillet, place des Bughes.
Masters jeunes le 26/7.
4. Montluçon (03) :
les 2 & 3 août, boulodrome, avenue Joliot-Curie.
Masters jeunes le 2/8.
5. Tignes (73) :
les 9 & 10 août, à Tignes le Lac / Tignes le Lavachet.
Masters jeunes le 9/8.
6. Castelsarrasin (82) :
les 23 & 24 août, esplanade Jean-Moulin.
Masters jeunes le 23/8.
7. Ruoms-Aluna (07) :
les 29, 30 & 31 août, camping Sunélia Aluna Vacances.
Finales des Masters jeunes le 30/8.
--• Final four à Istres (13) :
le 6 septembre, arènes Le Palio.
Masters jeunes le 16/7.

L’objectif des Masters
Jeunes est de faire naître ou
d’entretenir des passions…
© Quarterback
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Avec les meilleurs joueurs du monde

LA COMPÉTITION DE L’ÉTÉ !
Les Masters de Pétanque, événement
incontournable de la saison boulistique
2017, débuteront le 11 juillet à Romanssur-Isère. Cette manifestation sportive de
renommée internationale c’est aussi :
• 8 dates : 7 étapes + le Final Four
• Les meilleurs joueurs du monde
• Plus de 120 000 euros de Prix
• Un diffuseur officiel : la chaîne L’Équipe

ROMANS-SUR-ISÈRE |26| 11-12-13/07
WISSEMBOURG |67| 19-20/07
CLERMONT-FERRAND |63| 26-27/07
MONTLUÇON |03| 02-03/08
TIGNES |73| 09-10/08
CASTELSARRASIN |82| 23-24/08
RUOMS-ALUNA |07| 29-30-31/08
ISTRES |13| FINAL FOUR 06/09

Toutes les info sur www.mastersdepetanque.fr ou au 04 91 53 71 16
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Du plein air
pour tous
les goûts !
par Olivier Navarranne

Le lac des Bouillouses, un
écrin magnifique pour des
randonnées inoubliables
© DR
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Cet été, partout en France,
les activités de plein air qu’il
est possible de pratiquer sont
nombreuses. Petit tour d’horizon.
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Le lac des Bouillouses, un lieu idéal pour une excursion en famille…

Randonnée
au lac des
Bouillouses
Le département des Pyrénées-Orientales est décidément un
territoire au patrimoine naturel extrêmement riche. Si vous êtes de
passage dans le département, on vous conseille vivement de faire
un tour du côté du lac des Bouillouses, un site naturel classé depuis
1976. Ce magnifique lac artificiel, niché à plus de 2 000 mètres
d’altitude, est situé sur les communes d’Angoustrine-Villeneuvedes-Escaldes et des Angles. La faune aquatique y est très riche,
attirant donc de nombreux pêcheurs. Devant l’affluence suscitée
par le site, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
entreprend, depuis une quinzaine d’années, un important effort de
préservation du patrimoine naturel, avec la mise en place d’un plan

© F. Berlic

de régulation de la fréquentation touristique. L’été, la circulation
par la route est donc fortement réglementée. Le lac des Bouillouses
est ainsi principalement accessible par les télésièges, les navettes
ou encore les sentiers pédestres balisés.

Un point info
ouvert 7 jours sur 7
Car oui, en période estivale, les pêcheurs ne sont pas les seuls à
venir profiter de ce cadre majestueux. Les randonneurs sont aussi
de la partie et ne manquent pas l’occasion de profiter des différents
itinéraires qui s’offrent à eux. La Boucle de la Pradella est le parcours
le plus court. Pour un format intermédiaire, avec tout de même entre
deux et trois heures de marche, la randonnée des étangs des Esquits
et celle de la Boucle des étangs du Carlit sont idéales. Pour les plus
endurants, rendez-vous sur la Boucle du lac d’Aude, avec près de
quatre heures de marche au programme. Un parcours d’orientation
enfant est également praticable. Il est composé de 14 balises et
d’une carte, permettant ainsi aux familles de partir à la découverte
du site. Le meilleur moyen d’obtenir toutes les informations sur le
Lac des Bouillouses est encore de se rendre sur place, au point info
ouvert 7 jours sur 7, mis en place par le Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ledepartement66.fr
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Attention à bien se tenir !

S’il est bien une terre d’escalade en France, ce sont les Hautes-Pyrénées. Ce département regorge de sites de pratique. Si vous êtes débutant,
on vous conseille les yeux fermés les sites d’escalades situés à proximité du Grand Tourmalet, à l’image du site de la Pyramide à Beaudéan. Ce
dernier est situé au carrefour des vallées de Campan et du Chiroulet, et propose neuf voies spécialement équipées dans une optique d’initiation
pour les publics les plus jeunes. La falaise de la Garotte, située au cœur de la petite vallée de Lesponne, est un autre cadre majestueux à ne pas
manquer si vous passez dans le coin. Sur l’ensemble du département, les sites destinés à la fois aux débutants et aux grimpeurs confirmés ne
manquent pas. Plutôt logique pour un territoire dont l’échelonnement de l’altitude varie de 124 à 3 298 mètres ! Un dénivelé qui permet aux
Hautes-Pyrénées de continuer, année après année, à rester le rendez-vous privilégié des grimpeurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tourisme-hautes-pyrenees.com

© Pôle nautique de Gruissan

Kitesurf à
Gruissan

Le kitesurf, une pratique en vogue…
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La région Occitanie est sans aucun doute le territoire roi
des sports de glisse. Sur l’ensemble du littoral, de très
nombreux spots de pratiques sont disponibles, permettant
à cette région d’accueillir tout au long de l’année plusieurs
événements, dont le célèbre Mondial du Vent à Leucate.
Pour le kitesurf, c’est plutôt direction Gruissan, jolie petite
cité audoise. Le Pôle Nautique de Gruissan est le lieu
de pratique idéal, que ce soit pour les débutants ou les
pratiquants plus confirmés. Jusqu’au 10 novembre, l’école
est ouverte tous les jours et propose différentes façons de
pratiquer cette discipline en vogue. En eau peu profonde ou
en mer, se faire plaisir est le but premier de la pratique du
kitesurf, un sport où les tricolores sont habitués à briller au
plus haut niveau. Pour les meilleurs mondiaux, dépasser les
100 km/h est une habitude. Mais, du côté de Gruissan, c’est
avant tout le plaisir qui est de mise, et non la performance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gruissan-mediterranee.com
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Randonnée
sous-marine
à CerbèreBanyuls
Si vous cherchez un lieu d’exception à découvrir cet été, faites donc
un tour du côté du département des Pyrénées-Orientales et de sa
Réserve marine de Cerbère-Banyuls. Il s’agit de l’unique réserve
naturelle exclusivement marine de France. Créée en 1974, elle est
située en bordure de la Côte vermeille au pied du massif des Albères,
entre l’île Grosse et le Cap Peyrefite. Cette année, le sentier sousmarin est ouvert du 1er juillet au 31 août. Il est possible de visiter
ce dernier en nageant en surface, muni d’un masque, d’un tuba et
de palmes. Le long d’un parcours balisé, et dans quelques mètres
d’eau, on explore ainsi les fonds rocheux afin de découvrir la beauté
de la vie sous-marine. Une activité extrêmement ludique, puisque
le parcours est à la fois une balade originale et sportive, mais aussi
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Plongez dans un lieu d’exception et découvrez toute la beauté de la faune sous-marine

© DR

pédagogique. D’ailleurs, tout au long de l’année, le sentier accueille
régulièrement des scolaires qui découvrent ainsi la richesse du
patrimoine sous-marin du département.

Des expositions pour
compléter la randonnée
Le sentier sous-marin de Cerbère-Banyuls, d’une longueur de
500 mètres aller-retour, est ponctué de 5 stations d’observation
représentatives de 5 écosystèmes différents : galets, herbiers
de posidonies, blocs, failles et tombants. Sur chaque étape, un
panneau d’information immergé est là pour fournir toutes les
indications nécessaires. Afin d’enrichir un peu plus sa connaissance
sur les fonds marins, il est également possible de profiter d’une
visite commentée des lieux. Cette exclusivité est due au tuba FM
Fréquence Pro, conçu par Amphicom, qui, muni d’un embout actif,
permet une audition d’une qualité saisissante par conduction
osseuse via les dents. Le visiteur est alors accompagné par
Astrée, la petite étoile de mer, qui présente son milieu naturel et
ses congénères. Cet été, les points Informations de Banyuls-surMer et de Peyrefite proposent également des expositions libres
et gratuites. Cette année, l’exposition de Banyuls-sur-Mer a pour
thème « Paroles de mer ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ledepartement66.fr
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Parachutisme en BourgogneFranche-Comté et Île-de-France

© DR

Et si le meilleur moyen de découvrir un lieu était de le
survoler ? Le club de parachutisme Paris Jump fait partie de
ceux qui proposent cette expérience pas comme les autres.
Situé sur l’aérodrome de Saint-Florentin Chéu, il permet
de réaliser un saut en parachute tandem en survolant les
côteaux du Chablisien et le canal de Bourgogne. Paris
Jump est d’ailleurs managé par Polo Grisoni, multiple
recordman du monde de parachutisme. Parachutisme
Paris propose également le saut en parachute, mais aussi
le saut d’initiation. Destiné aux plus motivés, il permet de
découvrir le parachutisme en autonomie. Équipé de votre
propre parachute, vous sortez de l’aéronef en chute libre
à plus de 4 000 mètres accompagné par deux moniteurs,
l’aspect sécuritaire étant une condition sine qua non de la
pratique de cette activité. Après l’ouverture du parachute,
vous pilotez seul votre aile jusqu’au posé. Une expérience
à vivre au moins une fois dans sa vie !
Prenez de la hauteur et lancez-vous en chute libre !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bourgognefranchecomte.com et sur www.parisinfo.com

Accrobranche dans les Vosges

© AccroTerrasses

Si vous n’avez jamais pratiqué l’accrobranche,
foncez-y cet été ! Une activité physique et ludique
destinée à tous, qu’il est possible de pratiquer
partout en France, notamment dans les Vosges.
Dans une forêt préservée, sur les hauteurs
de la ville thermale de Plombières-les-Bains,
l’Accro’Terrasses offre une vue vertigineuse sur
l’ensemble de la vallée. Filets à marcher, ponts
de singes et tyroliennes sont au programme de
parcours dont la difficulté est mesurée, afin de
permettre de belles aventures en familles. Autre
site, Form’Aventures, situé à Schnepfenried
(Haut-Rhin), qui propose pas moins de neuf
parcours différents d’accrobranches, du plus
simple au plus complexe, qui feront le bonheur
des amoureux des épreuves physiques. Le parc
est d’ailleurs entièrement équipé du système
Saferoller. Il s’agit d’une ligne de vie continue, un
système innovant, gage de sécurité, permettant
une pratique de la discipline en toute sérénité.
Une activité physique et ludique, destinée aux petits comme aux grands…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.massif-des-vosges.com
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Randonnée à cheval aux
Saintes-Maries-de-la-Mer

La randonnée à cheval est idéale pour découvrir la Camargue

Nombreuses sont les possibilités de monter à cheval en Camargue. Il est vrai que le cheval est le meilleur moyen de découvrir une nature unique
et magnifique. L’Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer propose ainsi des balades à dos d’un petit cheval véloce. Ce dernier vous
promènera à son rythme pour vous faire apprécier au mieux le milieu naturel : au pas pour respecter la quiétude des flamants, hérons, canards et
toutes les espèces d’oiseaux présentes en Camargue, mais aussi celle des taureaux, sans oublier un rythme beaucoup plus rapide pour longer les
plages. Un passionné de chevaux, mais aussi de sa région et de ses traditions, vous accompagnera pour une petite heure de promenade ou une
randonnée de cinq jours. L’Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer n’est pas le seul à proposer ce type de sorties, puisque de nombreux
clubs et associations partagent le même créneau, celui de la découverte de la Camargue à dos de cheval.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.saintesmaries.com

© Normandie Tourisme

Char à voile
en Normandie

Le char à voile ou découvrir le littoral de manière originale

Connu de tous, mais rarement pratiqué par le grand public, le
char à voile est pourtant une discipline qui prend tout son sens
une fois l’été arrivé. Il permet non seulement de pratiquer une
activité sportive, mais aussi de découvrir le littoral d’une manière
originale. En Normandie, le char à voile est extrêmement
développé, et les lieux de pratiques sont nombreux. Ouistreham,
Quinéville, Jullouville, Asnelles, Cherbourg-en-Cotentin... le
public a l’embarras du choix ! Mais pour une sortie vraiment
originale et inoubliable, mieux vaut se diriger vers le centre de
char à voile et de loisirs Utah Avel Mor. Ce dernier est situé sur
la plage mythique d’Utah Beach, et propose de découvrir les
plaisirs du char à voile en famille, en groupe ou individuellement
sur les plages du Débarquement ! Et, pour ceux qui ne seraient
pas à l’aise avec la conduite du char à voile, le centre propose
également de la marche aquatique, où l’on progresse dans l’eau,
le niveau de la mer restant juste au-dessus du nombril.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.normandie-tourisme.fr
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Montgolfière à Dole

© Jura Montgolfières

Si « piloter » un parapente vous fait peur, il
est également possible de voler en se laissant
conduire. Comment ? En montgolfière bien sûr !
Les lieux de pratique sont nombreux partout en
France, mais nous avons sélectionné pour vous
celui situé à Dole, charmante cité jurassienne.
Depuis 2005, Jura Montgolfières propose des
excursions en ballon. Au programme : plusieurs
heures de vol au-dessus du Doubs et du Jura, avec
les commentaires du pilote permettant d’apprécier
cette expérience à sa juste valeur. Du survol de la
campagne verte aux villes environnantes, le cadre
est souvent idyllique durant l’été. Une fois à terre,
il est bien évidemment possible de poursuivre la
découverte du côté de Dole, où l’office de tourisme
du Pays de Dole organise des visites guidées, des
ateliers de découverte et des animations pour
tous les publics. La cité natale de Louis Pasteur
s’ouvre au public, que ce soit à terre ou en l’air.
Une balade en ballon, ça vous tente ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tourisme-paysdedole.fr

© DR

Trail en
Bretagne
Le trail allie plaisir et découverte de lieux grandioses

Le trail fait partie des disciplines en vogue, puisque des compétitions fleurissent chaque année partout en France. Les Alpes font partie des
terrains de jeu privilégiés des adeptes de ce sport, mais le trail est une excellente manière de couvrir d’autres régions. La Bretagne offre ainsi
une large palette d’espaces sauvages, naturels ou urbains pour pratiquer le trail à son rythme. De Belle-Île à Saint-Malo, en passant par la
Pointe du Raz ou les Monts d’Arrée, il est possible de découvrir une grande partie des sites grandioses de Bretagne. Si vous êtes plutôt adepte
de la performance, vous trouverez également votre bonheur. Chaque week-end, des centaines de coureurs s’élancent sur les sentiers lors des
différents événements organisés. Plus de soixante courses sont proposées chaque année en Bretagne sur des distances variables, de 7 à 177
kilomètres. Des formats plutôt destinés aux initiés, même si les débutants sont souvent nombreux à vouloir participer sans objectif de temps.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tourismebretagne.com
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Canoë dans les Gorges de l’Ardèche

© Ardèche Tourisme

Elles font partie des lieux incontournables de
l’été. Les Gorges de l’Ardèche sont situées au
sud du département de l’Ardèche, s’étirant sur
une trentaine de kilomètres entre le célèbre
Pont d’Arc à Vallon-Pont-d’Arc et Saint-Martind’Ardèche. Il est possible d’y pratiquer des
disciplines comme la spéléologie ou l’escalade,
mais c’est bien le canoë qui recueille le plus de
succès. Ainsi, de nombreux loueurs à Vallon-Pontd’Arc ou à Saint-Martin-d’Ardèche proposent
la location de canoës ou de kayaks pour faire la
descente des Gorges de l’Ardèche sur une ou deux
journées. Les Gorges de l’Ardèche sont le site du
département le plus visité, elles sont classées «
réserve naturelle ». Deux lieux de bivouacs sont
d’ailleurs autorisés dans les Gorges de l’Ardèche,
ceux de Gaud et de Gournier. Des endroits idéaux
pour se restaurer, tout en contemplant la beauté
majestueuse de ces lieux.
La descente des Gorges de l’Ardèche rencontre chaque année un énorme succès

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ardeche-tourisme.com

Via ferrata
dans les
Hautes-Alpes

© DR

Si vous cherchez un bon compromis entre la randonnée
et l’escalade, alors la via ferrata est faite pour vous ! Cette
discipline consiste à progresser sur des itinéraires rocheux
équipés de câbles, d’échelons, de ponts de singe, et de
passerelles. Un sport aérien et parfois acrobatique, avant tout
destiné aux amateurs de sensations fortes. Les Hautes-Alpes
font partie des départements proposant le plus d’itinéraires
de via ferrata. Certains datent même des années 1990 et
sont des lieux de pratiques immanquables, à l’image de
L’Aiguillette du Lauzet, de La Grande Falaise à Freissinières,
des Vires des Gorges d’Agnielles ou encore du sentier de
la Combe au Puy-Saint-Vincent. Autant de parcours qui
permettent de découvrir de manière inédite les superbes
gorges et vallées alpines. Bien sûr, si vous êtes débutant, on
ne saurait que trop vous recommander de débuter en douceur
avant de vous lancer sur un itinéraire plus complexe.

La via ferrata, sensations fortes garanties !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hautes-alpes.net
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Parapente à
Saint-Hilairedu-Touvet

© Coupe Icare

L’été, si vous êtes du côté de Saint-Hilaire-du-Touvet et que vous levez les
yeux, ils ne pourront pas vous échapper. « Ils », ce sont les parapentes, de
plus en plus nombreux chaque été à se répandre dans le ciel bleu du massif
du Vercors. La cité iséroise est en effet la capitale du vol libre avec, chaque
année, la tenue de la « Coupe Icare », l’une des plus grandes manifestations
de vol libre au monde. Un événement qui se déroule chaque année au mois
de septembre et qui rassemble des milliers de participants. Durant l’été, le
spot de Saint-Hilaire-du-Touvet est plus calme, et permet donc la pratique
du parapente. Des baptêmes et des initiations sont proposés par plusieurs
écoles du coin, et permettent d’admirer les falaises dominant la vallée de
l’Isère. C’est aussi l’occasion d’avoir une vue imprenable sur la cascade de
l’Oule et d’admirer le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet, le plus raide
des Alpes françaises. Tout simplement immanquable !

Offrez-vous un bol d’air du côté de Saint-Hilaire…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.chartreuse-tourisme.com

© Club Nautique de Nice

Aviron dans
les Alpes-Maritimes

Fort des succès français dans la discipline, l’aviron attire de plus en plus de curieux…

Discipline olympique, l’aviron est un sport dans lequel les Français brillent au plus haut niveau. Ces performances sont sans doute un moteur pour
l’aviron, puisque de plus en plus de curieux se dirigent vers cette pratique une fois arrivée la période estivale. Les Alpes-Maritimes font partie des
territoires où l’aviron a le vent en poupe. Le Club Nautique de Nice fait partie des institutions du département, proposant des initiations, mais
aussi des stages de perfectionnement pour les pratiquants réguliers. Du côté de Villefranche sur Mer, le club des Sports Nautiques Villefranchois
propose lui aussi de découvrir la pratique de l’aviron. Si vous cherchez un niveau de performance plus élevé, rendez-vous au Rowing Club Cannes
de Mandelieu-la-Napoule. Ce club propose lui aussi des stages et des initiations, mais également des entraînements et des compétitions, que
ce soit en rivière ou en mer.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cotedazur-tourisme.com
SPORTMAG - juillet-août 2017
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VTT de
descente
à Serre
Chevalier

Il y en aura pour tous les goûts, pour les amateurs comme pour les pilotes chevronnées !

Incontournable l’hiver, la station de Serre
Chevalier l’est tout autant l’été. En période
estivale, la station située à proximité du
Parc national des Écrins regorge en effet
d’activités. Pêche, randonnée, escalade,
équitation, canyoning et bien d’autres
sont au programme. Sans oublier le VTT,
praticable en randonnée avec pas moins
de 25 itinéraires, soit 299,5 kilomètres
labellisés par la Fédération Française de
Cyclisme. Mais Serre Chevalier présente
également l’avantage de disposer d’un
Bike Park exceptionnel, permettant une
pratique idéale du VTT de descente. Une
discipline jugée dangereuse il y a encore
quelques années, mais qui s’est depuis
démocratisée et ouverte à tous les publics,
au point de devenir une pratique estivale
régulière et appréciée. Tous les niveaux

sont acceptés, d’autant que l’on retrouve
les mêmes codes que sur le ski alpin avec
des pistes vertes, bleues, rouges et noires,
chaque code couleur correspondant à un
niveau de difficulté.

Une
signalétique
pour une
meilleure
sécurité
Du côté de Serre Chevalier, le Bike Park
est composé de neuf pistes totalisant
plus de 28 km de descentes, aménagées
et entretenues quotidiennement par une

équipe de patrouilleurs VTT passionnés.
Ces neuf pistes de descente se distinguent
des itinéraires de randonnées X-Country
et Enduro, en étant agrémentées d’une
signalétique spécifique. Résultat : les
descendeurs n’ont par exemple aucune
chance de croiser les randonneurs durant
leur effort. La mise en place de cette
signalétique améliore ainsi grandement
le plaisir, la liberté et surtout la sécurité
de tous. L’accès au Bike Park se fait par
le télésiège Casse du Boeuf à la Salleles-Alpes (Villeneuve), ainsi que par la
télécabine de Ratier et le téléphérique
de Chantemerle sur le Secteur de SaintChaffrey (Chantemerle). La pratique du
VTT de descente permet de bénéficier
d’une vue imprenable sur toute la vallée
de Serre Chevalier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.serre-chevalier.com
SPORTMAG - juillet-août 2017

© DR

————————————— 52 —————————————

AprÈs lA pluie - photo ©J.BOure

Votre Séjour à la Montagne
à partir de

400 € la semaine
en chalet 6 pers et +
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Paddle au Cap Ferret

© Lège Cap Ferret

D’été en été, la dynamique se confirme : les planches
de stand-up paddle sont de plus en plus nombreuses.
Dans le Sud-Ouest de la France, le Cap-Ferret fait
partie des lieux de pratique importants. Pour les
débutants, à quelques pas seulement de la chapelle
de l’Herbe, vous attend la base de Glisse en Herbe.
Le départ est effectué en stand-up paddle vers l’île
aux Oiseaux ou le long des villages de la presqu’île
avec un moniteur. Mais il est également possible
de louer uniquement le matériel, si l’on préfère
partir seul. D’autres balades sont bien évidemment
possibles. Depuis Claouey par exemple, où l’on glisse
en stand-up paddle jusqu’à l’île aux Oiseaux, le long
du canal de Lège ou des villages ostréicoles. Si l’on
dispose d’une journée entière, c’est la balade idéale.
Mais des formules à la demi-journée sont également
proposées, avec une séance d’initiation ou une
balade de moins de deux heures jusqu’au village de
Grand Piquey, plus au sud.
Le stand-up paddle, une discipline en plein essor sur les côtes du Sud-Ouest

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lege-capferret.com

Rafting dans les
Gorges de l’Allier

© Office de Tourisme des Gorges de l’Allier

L’invité

Pas de place à l’improvisation !

Si vous cherchez un sport permettant de renforcer votre cohésion d’équipe, le rafting est sans aucun doute une bonne idée. Cette discipline
consiste à effectuer une descente de rivière comportant des rapides, le tout à plusieurs à bord d’un radeau pneumatique. Une aventure en eaux
vives qu’il est conseillé de faire du côté des Gorges de l’Allier, l’un des lieux les plus prisés au monde concernant la pratique du rafting. L’Office de
Tourisme des Gorges de l’Allier propose ainsi les services de nombreux professionnels. Aquaventures Rafting permet de s’essayer au rafting et
au canoë raft sur «l’Allier Sup» (Langogne - Chapeauroux - Alleyras) entre avril et octobre. Les navettes et le prêt de l’équipement sont assurés,
toutes les prestations étant encadrées par des guides diplômés. Le côté sauvage des gorges émerveille chaque visiteur, même si la pratique du
rafting demande avant tout de la vigilance. Si vous souhaitez prendre votre temps pour admirer les lieux, il est conseillé d’arrêter l’embarcation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gorges-allier.com
SPORTMAG - juillet-août 2017
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© Office de Tourisme Hossegor

Surf à
Hossegor
Hossegor, le spot idéal pour vous frotter aux vagues

Grâce à des vagues mondialement reconnues, Hossegor est devenue, au fil des années, la capitale européenne du surf. Les meilleurs mondiaux
s’y pressent mais, une fois l’été arrivé, les locaux et touristes, qu’ils soient amateurs ou chevronnés, ont également envie de se frotter à ces
vagues. Les nombreuses écoles du coin vous permettent de louer votre matériel et vous proposent différentes formules : cours collectifs et
particuliers, mais aussi location. L’Hossegor Surf Club, vingt ans d’expérience au compteur, accueille les visiteurs sur la Plage Centrale, la Plage
Sauvage à l’Océan et la Plage Blanche au Lac. De son côté, Enjoy Hossegor est une école de surf itinérante qui emmène le visiteur là où les
conditions sont les meilleures. Elle propose des cours à la carte et des packs multi-activités à la semaine. Les visiteurs ont l’embarras du choix
concernant les clubs et les écoles de surf, dans cette belle cité du département des Landes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hossegor.fr

© DR

Canyoning
à la vallée
de l’Ubaye

Restez bien accroché !

Zone
mixte

Sport estival, le canyoning permet de descendre les cascades
au cœur des gorges, de se jeter dans des vasques ou dans
des toboggans naturels. Autant dire que si vous n’êtes pas
amateur de sensations fortes, cette activité n’est pas pour
vous ! Le canyoning n’est pas une discipline qui s’improvise,
elle demande des compétences et une connaissance parfaite
du milieu dans lequel on évolue. Du côté de la vallée de
l’Ubaye, les pratiquants sont encadrés par des professionnels
afin de découvrir l’ensemble des falaises et canyons, dont ce
riche milieu naturel regorge. Pour les débutants, plusieurs
règles essentielles sont à connaître : savoir rester discret
(les bruits et mouvements perturbent la faune environnante
constituée de batraciens, mammifères et rapaces), éviter
de marcher dans l’eau sur les parties horizontales (le
piétinement détruit les invertébrés, les pontes et les alevins,
et entraîne une mise en suspension des sédiments), mais
aussi nager dès que la profondeur le permet.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ubaye.com
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Le beach wrestling, un concept ludique qui rencontre un véritable engouement ! © Tintsaw

Beach
wrestling
partout
en France
Tous sur la plage ! Cet été, la Fédération Française de Lutte organise
en effet une nouvelle tournée de « beach wrestling », autrement dit
de lutte sur la plage. « Il s’agit d’un mélange entre la lutte sénégalaise
et les luttes traditionnelles », confie Jean-Michel Deharbe,
organisateur de la tournée et président du comité d’Aquitaine de
lutte. « L’objectif est de marquer des points, soit en faisant sortir
l’adversaire du cercle, soit en lui faisant poser un troisième appui au
sol ». Un concept ludique qui attire de plus en plus de curieux chaque
été sur les plages. « Le but de cette tournée est de sortir de nos salles

et de nos gymnases, et de partir à la rencontre du grand public ».
Au total, pas moins de sept dates réparties sur un mois : 24 juin à
Valenton, 1er juillet à Ouistreham, 8 juillet au Barcarès, 13 juillet à
La Seyne-sur-Mer et à Saint-Nazaire, 19 juillet à Boulogne-sur-Mer,
22 juillet à La Teste-de-Buch et enfin le 29 juillet à Carnon.

Des places à gagner
pour les Mondiaux
de lutte à Paris
La participation à chacune de ces dates est gratuite. Sur place,
des animations découvertes et même des tournois amicaux sont
proposés. « Le beach wrestling est très ludique et nous permet de
toucher un public qui est en vacances », assure Jean-Michel Deharbe.
« J’ai toujours été convaincu de la réussite de cette pratique car, année
après année, l’engouement est incroyable. Les gens adorent et prennent
beaucoup de plaisir ». Cette année, la tournée beach wrestling va aussi
permettre de communiquer sur les Mondiaux de lutte organisés à
l’AccorHôtels Arena de Paris du 21 au 26 août. « La perspective des
championnats du monde en août renforce notre organisation du point
de vue logistique. Pour la première fois, nous bénéficions d’une structure
gonflable afin d’être facilement visibles sur les plages. Une tombola est
organisée sur chaque étape, ainsi que des jeux concours avec des places
à gagner pour les championnats du monde ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fflutte.com
SPORTMAG - juillet-août 2017
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Sport par temps chaud
par Dr Roland Krzentowski-Monstade

La pratique sportive par temps chaud sollicite fortement l’organisme mettant en jeu ses
mécanismes de thermorégulation. Il est donc essentiel de s’assurer de sa bonne condition
physique par un contrôle médical et de respecter quelques règles de bonne pratique par
temps chaud au-delà de 25°C, ainsi que de l’éviter dans la mesure du possible au-delà de 30°C.
Connaître et respecter les signes d’alerte
permettent d’éviter les accidents au-delà
de cette température

Avant tout exercice
physique intense et
prolongé :
• Ne consommez pas d’alcool 24h avant
l’épreuve.
• Évitez l’absorption de boissons diurétiques (thé, café) dans les 12h avant
l’épreuve.
• Buvez 500ml d’eau, 15 min avant le
début de l’épreuve.
• Évitez les routes goudronnées, les aires
bétonnées et préférez les chemins de
terre et d’herbe, ombragés.

• Adaptez votre tenue en privilégiant les
couleurs claires, les tenues amples et en
protégeant votre tête.
• Vérifiez la T°C, le relief, le vent et
l’hydrométrie avant le départ.

Pendant tout exercice
physique intense et
prolongé :
• Mesurer l’évolution de la fréquence
cardiaque aussi souvent que possible.
L’élévation d’une dizaine de pulsations/
min au cours de l’exercice par rapport
à la fréquence habituelle doit conduire
à une réduction de l’intensité, de la
vitesse de course.
• Faire des haltes régulières pour s’hydrater.

SPORTMAG - juillet-août 2017

Après tout exercice
physique intense et
prolongé :
• Récupérez à l’ombre, dans un endroit
frais et ventilé.
• Pesez-vous pour vous réhydrater en
conséquence.
• Attendez que la T° corporelle ait baissé
et retrouvé son degré d’équilibre pour
prendre votre douche (au moins 1520mn après la séance).
• Prenez une douche tiède et finissez la
douche par quelques secondes avec
une eau plus froide sur les membres
inférieurs.
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BRAVO
MARTIN FOURCADE

VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE DE BIATHLON POUR LA 6e ANNÉE CONSÉCUTIVE, 14 VICTOIRES
EN UNE SAISON, PREMIER DANS TOUTES LES DISCIPLINES INDIVIDUELLES, 5 MÉDAILLES AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE ! MGEN EST FIÈRE DE SOUTENIR CET IMMENSE CHAMPION ET DE VOIR TRIOMPHER LES
VALEURS D’ENGAGEMENT, DE PERFORMANCE ET DE SOLIDARITÉ QU’ELLE PARTAGE AVEC LUI.

mgen.fr
MUTUELLE
SANTÉ
PRÉVOYANCE
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire
et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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Après la neige, place au sable pour cette première édition !
© Tournoi des 6 stations

Le Tournoi
des 6 Stations
se jette
à l’eau !
Pour la première fois depuis 2 000 ans,
des hommes s’apprêtent à marcher sur
l’eau. Du 17 au 22 juillet, ils se disputeront
un ballon ovale, à 5 contre 5, sur les plages
d’Occitanie. Spectacle, sport et détente
seront, à coup sûr, au rendez-vous !
par Arnaud Lapointe
SPORTMAG - juillet-août 2017

En 2013, Yann Delaigue, Stéphane Rouault, Francis
Ntamack et Cédric Desbrosse lançaient une compétition
annuelle dans la neige, se déroulant au cœur de l’hiver.
Celle-ci oppose six équipes représentant six stations de
sports d’hiver de Savoie et de Haute-Savoie : Val Thorens,
Les Menuires, Valmorel, Les Contamines, La Clusaz et
Châtel. Cette année, les organisateurs récidivent avec
un tout nouveau concept : le rugby sur l’eau. Cette fois,
les joueurs devront plonger en mer pour marquer leurs
essais ! Un terrain flottant en bord de plage, 24 stars du
rugby représentant 6 stations balnéaires : telle sera la
version méditerranéenne du Tournoi des 6 Stations à la
montagne. La surface de jeu, de 40 mètres de long et
35 de large, accueillera les matches de cette première
mondiale. Recouverte de pelouse synthétique afin
d’accélérer le jeu, elle sera délimitée par… l’eau. Entre
passes vissées et mêlées musclées, les rugbymans
devront adapter leur jeu pour ne pas se retrouver parmi
les poissons. À environ 8 mètres du bord de la plage,
l’esplanade flottante sera visible par le public, depuis la
plage. De nombreux spectateurs viendront également du
large, en bateau, pour suivre les rencontres.
C’est sur le canal de Sète, au sein du pays des joutes,
que les festivités débuteront le 17 juillet. La « barge »
du tournoi se déplacera ensuite de plage en plage,
passant par Palavas-les-Flots (18 juillet), Marseillan (19
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Serge Betsen fera partie de l’équipe de Palavas-les-Flots

Les 6 équipes
Sète : Christophe Dominici, Jean-Baptiste Gobelet,
Brian Liebenberg, Yann Delaigue
Palavas-les-Flots : Serge Betsen, Dimitri Yachvili,
Lionel Faure, Jacques Boussuge
Marseillan : Thierry Louvet, Jean-Christophe Repon,
Jean-Baptiste Elissalde, Cédric Desbrosse
Valras-Plage : Remy Martin, Iain Balshaw, Julien
Laharrague, Franck Tournaire
Gruissan : Richard Dourthe, Pierre Bondouy, Emile
Ntamack, Francis Ntamack
Port-Barcarès : Nicolas Durand, David Marty, Julien
Candelon, Jérôme Porical

© Jacques-Antoine Delevaux

juillet), Valras-Plage (20 juillet), le port de Gruissan (21 juillet). Elle
terminera son périple le 22 juillet sur les rivages de Port-Barcarès.
Dans le sillage de la candidature de la France pour l’organisation
de la Coupe du Monde 2023, le village éphémère du Tournoi des
6 Stations emportera les vacanciers dans la deuxième dimension du
rugby, celle de la fête. Dans chaque ville étape, dès 9h, à proximité
du terrain de rugby, les hôtesses de l’événement accueilleront le
public au sein des structures gonflables du tournoi. En parallèle,
des animations, distributions de cadeaux et séances de dédicaces
sont prévues tout au long de la journée. Avant les matches, dès
15h, Brian Liebenberg prendra le relais et proposera aux jeunes de
découvrir le rugby sous un angle ludo-éducatif, avec un ballon un
peu différent des autres : le Playball.
Chacune des 6 équipes sera composée de joueurs amateurs de
chacune des villes hôtes et de « jeunes retraités ». Plusieurs stars du
XV de France seront de la partie, comme Marc Lièvremont, Emile
Ntamack, Christophe Dominici, Damien Traille, Serge Betsen ou

Après le succès sur neige, Yann Delaigue innove avec le rugby sur l’eau

Ils vous donnent rendez-vous le 17 juillet à Sète pour le début du tournoi !

SPORTMAG - juillet-août 2017
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© Tournoi des 6 stations

Handisport Découverte

Cet été, il faudra plonger dans l’eau pour marquer un essai !

Jean-Baptiste Elissalde, ainsi que d’autres figures du XV de la rose et
du Pays de Galles… Lors de la conférence de presse de présentation
de la compétition, la bonne humeur était déjà au rendez-vous.
« Contrairement au tournoi des 6 stations d’hiver, certains joueurs
au physique disgracieux ne pourront pas se cacher derrière des
combinaisons, ironisait Lionel Faure, membre de l’équipe de
Palavas-les-Flots. Plus sérieusement, j’ai hâte de participer à cet
événement, qui s’annonce déjà comme un véritable succès ». « Mais
que se passera-t-il si un pilier ou ancien pilier campe sur l’aile ? »,
interrogeait ironiquement Julien Candelon, qui défendra les
couleurs de Port-Barcarès. Chaque ville apportera également sa
contribution aux équipes, avec son propre lot de joueurs amateurs.

Ces « petits privilégiés » partageront non seulement des moments
de sport avec leurs idoles, sur et en dehors du terrain, mais aussi à
l’occasion des troisièmes mi-temps.
Concernant le temps de jeu, les matches dureront 20 minutes (2 fois
10 minutes), avec un changement de terrain à la mi-temps. Chaque
jour, toutes les équipes joueront durant 3 matches de « rugby à
toucher ». Après les 5 journées, dans 5 stations différentes, toutes
les équipes se seront affrontées. L’issue des 5 premiers jours
déterminera un classement. Le dernier jour sera consacré aux
finales, qui verront s’opposer le 6ème au 5ème, le 4ème au 3ème et le 2ème au
premier. Ce qui permettra de définir la station championne. Chaque
station aura donc l’honneur d’accueillir « son » équipe à domicile !

Quoi de plus naturel pour la marque originaire des bords
de la Méditerranée, il y a plus de 80 ans, que de s’associer
à cette première édition estivale du Tournoi des 6 Stations ?
Partenaire titre de l’épreuve hivernale depuis 5 ans, Orangina
envahit les plages cet été afin de faire vivre aux vacanciers
cette toute nouvelle expérience secouée de rugby sur
l’eau. La surprise ayant toujours été au cœur de l’ADN de la
marque, Orangina innove une nouvelle fois en s’associant à
cette première mondiale. « Notre histoire avec le ballon ovale
remonte maintenant à 15 ans, rappelait Marthe Lachaize,
brand manager chez Orangina, à l’occasion de la conférence
de presse du Tournoi des 6 Stations Été. Cette histoire est
basée sur des valeurs communes, telles que la convivialité,
le partage, la fête et le «secouement». » Le Tournoi des 6
Stations est aussi l’illustration parfaite de l’état d’esprit
d’Orangina : Shake the World ! Une volonté de s’amuser, de
bousculer les codes, d’aller au-delà de l’ordre établi et de
vivre avec un grain de folie.
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© Tournoi des 6 stations

Orangina secoue
le Tournoi des
6 Stations

Vue d’artiste du terrain sur l’eau

FORD KA+

€
99
ESSENTIAL 5 PORTES 1.2 70 CH

UNE AUTRE FAÇON
DE VOIR LA VIE.

*

/MOIS

LOYER DE 990 €.
COÛT TOTAL SI ACHAT : 9 139,50 €.
LOA 48 MOIS. 1 ER

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Location avec option d'achat d'une KA+ Essential 1.2 Ti-VCT 70 ch Type 06-16. Prix maximum au 01/12/16 : 9 990 €.
Prix remisé : 8 780 €. 47 loyers de 99 €. Kilométrage 10 000 km/an. Option d'achat : 3 497 €. Assurances
facultatives. Décès-Incapacité dès 6,59 €/mois en sus du loyer. Coût de l'assurance : 316,32 €. Produit "Assurance
Emprunteur" assuré par FACL, SIREN 479 311 979 (RCS Nanterre) et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Nanterre). Si
acceptation par Ford Credit, RCS Versailles 392 315 776, n° ORIAS : 07 009 071. Délai légal de rétractation. Offre
non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de cette KA+ neuve du 01/03/17 au 30/04/17 dans
le réseau participant. Modèle présenté : KA+ Ultimate 1.2 Ti-VCT 85 ch avec options, au prix remisé de 11 630 €,
1er loyer de 990 €, option d'achat de 4 043 €, coût total si achat : 12 393,27 €, 47
.

156,60 €/mois

loyers de

Consommation mixte (l/100 km) : 5,0. Rejets de CO2 (g/km) : 114 (données homologuées conformément à la
Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

www.groupe-maurin.com
5671 - KAplus_LOA_MARS 2017_A4H.indd 1
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Nos coups de cœur
par Pierre-Alexis Ledru

Du volley, partout
où vous voulez…

Une figure
incontournable du sport
Ici à Nagano

Filet de beach-volley
et de volley-ball
Kipsta

Ce filet de beach-volley et de volley-ball s’adapte à tous les terrains
et se monte en seulement 5 minutes ! Il mesure 3 mètres de large et,
grâce à ses trois hauteurs réglables (1,50m, 1,75m et 2m), adultes et
enfants y trouveront du plaisir !
99
euros • decathlon.fr

19

Pour les amoureux
du cyclisme

de Pierre Fulla
Préface de Michel Drucker
Dans ce livre, Pierre Fulla
raconte comment il a vécu
sa popularité aussi tardive
que soudaine, ainsi que ses
désagréables prolongements
dans le monde impitoyable de la
télévision. Il revient également
sans fard sur le dopage qui n’a
cessé d’assombrir les performances sportives qu’il a commentées,
et dresse une galerie de portraits – sans concession – des champions
et des confrères côtoyés pendant plus de cinquante ans.
160 pages •

1490 e • Solar Éditions

Jeu, set et plage !
Beach tennis solid set
Artengo

Tour de force
de Frédéric Kinder
Guerriers de la route
harnachés de boyaux et
pédalant sur leurs lourdes
et inconfortables machines,
les « Forçats de la Route »
sont ces cyclistes des années
1920, qui ont fait du Tour de
France un véritable mythe. À
travers cette bande dessinée
à la ligne claire et stylisée,
découvrez des trajectoires de vie et des anecdotes savoureuses sur
les hommes qui ont fait l’histoire de la Grande Boucle…
72 pages •

1390 e • Glénat / Collection Treize étrange

Ce set est idéal pour découvrir le beach tennis, entre amis
ou en famille ! Avec ses raquettes ultra résistantes et sa balle
à la vitesse lente, toutes les conditions sont réunies pour
s’amuser et progresser ! Et avec sa housse de transport, vous
pourrez l’emmener partout avec vous !
99
euros • decathlon.fr

19
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Découvrez vite le Bumball !
Créé au Danemark par Soeren Maribo, le bumball a été conçu pour s’adapter aussi bien au nombre de joueurs
qu’à la typologie des participants. Ce jeu favorise la coopération, développe la rapidité de réaction et l’anticipation.
réception de la balle

comment jouer ?
Préparer le jeu : 2 équipes de 3 à 12 joueurs s’opposent sur un terrain indoor ou outdoor. Il n’y a pas de règle officielle, le but étant
d’exprimer sa créativité et son esprit d’équipe, à l’inverse des sports de ballons où tout est codifié.
Les règles du jeu :
- Une partie se joue en 3 sets de 11 points avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs.
- Le but du jeu est de réceptionner la balle avec la poitrine ou le bas du dos en étant dans la zone de but ou en touchant celle-ci
avec au moins une partie du corps. Le nombre de zones de but est déterminé en fonction du nombre de joueurs (6 zones pour 2
équipes de 5 joueurs, 5 zones pour 2 équipes de 4 joueurs, …).
Les règles peuvent être adaptées en fonction de l’âge et des possibilités des joueurs.

le matériel nécessaire

20,80 €TTC

37,00 €TTC

l’unité

l’unité

Bandes velcros

balle officielle de bumball

tenue officielle de bumball

Conçue pour la pratique du Bumball. S’agrippe aux velcros
positionnés sur les chasubles. Diamètre : 60 cm.

Conçue pour la pratique du bumball. Chasuble nylon
avec bandes auto-agrippantes. Disponible en rouge et
bleu. Taille S à XL. Préciser la taille à la commande.

Réf. 2008566

l’unité

17,33€ HT

Réf. 6008562 Rouge
Réf. 6008563 Bleu

20,80€ TTC

l’unité

30,83€ HT

37,00€ TTC

j’achète un kit, c’est plus pratique & plus économique !

1 sac de transport
2 balles officielles

12 chasubles

ÉCONOMISEZ en achetant le kit !

6 bleues / 6 rouges

Réf. 5006002 S Réf. 5006003 L
Réf. 2006641 M Réf. 2006642 XL

le kit

275,00€ HT

321,00€ TTC

330,00 €TTC
le kit

découvrez toutes nos fiches pédagogiques sur decathlonpro.fr
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Diplomatie sportive,
où en sommes-nous ?
par Yohan Blondel

Dans quelques
jours, Paris saura
qu’elle organise les
Jeux olympiques et
paralympiques de
2024. Sans même
atteindre le stade
tant redouté du vote
des membres du
comité international
olympique, deux villes
olympiques seront
choisies lors de la
même session.
© André Ferreira / Icon Sport

Sans l’adrénaline d’une finale olympique, cette victoire donnera le
point de départ de sept années de travaux et de planification qui
modèleront la Région Île-de-France.
Au plan national, la candidature parisienne a occulté les chances de
développement d’une diplomatie à la française. En d’autres termes,
la diplomatie sportive en France s’est limitée à la candidature aux
Jeux olympiques et paralympiques sans répondre au « pourquoi »
de celle-ci.
La création à l’hiver 2013 du comité français du sport international
(CFSI) placé au cœur du mouvement sportif et la présentation le
15 janvier 2014 au Quai d’Orsay des grands axes de la stratégie de
rayonnement de la France semblaient définir une nouvelle vision
de l’influence par le sport et laissaient présager le développement
d’une stratégie d’influence propre à la France. Ainsi, la candidature
de Paris 2024 pouvait être le carburant d’une organisation rapide et
efficace au service du mouvement sportif français.
Pourtant, la tentation fut grande de réduire cet embryon de
diplomatie du sport à la seule candidature de Paris, alors que la
France possède d’ores et déjà un ensemble de dispositifs qui lui
permettent d’assurer sa représentation dans le monde. Le sport
devait être un élément supplémentaire.
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Or, la formalisation d’un système complexe de diplomatie par le
sport permet de renforcer les positions internationales de la France.
Ainsi, la diplomatie du sport ne peut pas se concevoir en dehors
des aspects économiques. Le commerce extérieur et l’économie
intérieure apparaissent comme deux ressorts stratégiques
essentiels. Cette diplomatie permettrait de renforcer la place de la
France dans le jeu économique mondial et stimulerait la course à
l’innovation, richesse de notre pays.
Les enjeux de politique intérieure sont aussi constitutifs de
la stratégie française. La définition de la gouvernance et la
considération des multiples parties prenantes structureront le rôle
de chacun. En d’autres termes, la méthodologie liée à l’élaboration
de la diplomatie du sport permettra de construire un projet pour
l’ensemble de la société française.
La candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024 ne peut pas
être l’unique élément de la diplomatie du sport. À l’image du Brésil,
de la Turquie, du Japon, des États-Unis ou du Qatar, l’accueil des
Jeux olympiques est un objectif à atteindre au sein d’une stratégie
globale. La feuille de route est complexe, mais elle doit être menée
en parallèle du dossier Paris 2024. C’est à ce prix que la France
pourra accentuer son rayonnement international et rendre crédible
son rêve olympique.
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Des événements de natation
eau libre ouvert à tous
partout en France
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