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Assurément ce fut un excellent week-end pour le Tennis
de table dignois. Un week-end de feu même ! Pour se
maintenir en D1, Frédéric Raharison, Stéphane Henry,
Luc Salard et Thomas Azrak devaient en effet s’imposer
face à leurs homologues de Sisteron, sous peine de des-
cendre à l’échelon inférieur en cas de défaite. Mais ce der-
nier scénario ne s’est pas par produit et les pongistes de
la Bléone ont remporté cette opposition avec brio (14-4).
Victoire également pour la formation de D2, justement,
essentiellement composée de jeunes joueurs, et qui s’est

imposée elle aussi face à Sisteron et elle aussi sur un
score de 14-4. Les partenaires de Jean-François Mille, Mi-
ckaël Louage, Noé Deunette et Lilian Michel rejoignent
donc leurs coéquipiers en D1.
Enfin, un cran en dessous, en D3, Philippe Salard, Cristian
Iordache, Roger Culty et Félix Remidi accèdent à la D2
malgré leur défaite (7-11) face aux pongistes d’Embrun,
un revers qui ne les a pas empêchés de terminer pre-
miers de leur poule. Quand on vous disait que le TTD avait
vécu un week-end de feu ! / TEXTE ET PHOTO M.A.

NOTEZ-LETENNIS DE TABLE

À votre attentionDeux montées et un maintien pour les Dignois

Les petits de l’école de vélo progressent en prenant pour exemples Athys Bedini, Fabio Guarnaccia ou Séverine Corret. / PHOTOS DR ET B.G.

Alpes Sports

N atur’Bike a pris l’habi-
tude de briller. Fort de
132 licenciés dont 86 à

l’école de vélo, le club de Pierre-
vert est le plus important du dé-
pa r t ement en te rmes de
nombre d’adhérents. Mais ça
n’est pas sa seule force. Désor-
mais, les dossards blanc et noir
trustent les podiums de plus en
plus souvent. Dernier exemple
en date : le titre de championne
régionale de cyclo-cross rem-
porté par Séverine Corret sur les
plages du Prado deMarseille di-
manche.
Et avec les frères Bedini, le ca-

det Athys et le junior Albin, l’as-
sociation pierreverdante a
même revêtu son habit de club
formateur, les deux Bas-Alpins
qui ont fait leurs classes au Na-
tur’Bike et courent désormais
s o u s l e s c o u l e u r s d u
VCLaPomme, ayant remporté,
ce week-end, le championnat
Paca de cyclo-cross. Et on peut
y ajouter les podiums de Fabio
Guarnaccia à Aubagne et Benja-
min Roux àMontfavet.

Une présence régionale, illus-
trée aussi par le cadet Tom Alle-
vard, 4e de la coupe Paca de
cross-country, et qui passe for-
cément par des résultats à
l’échelle départementale : lemi-
nimeDorian Ascenci et le pous-
sin Léo Binet ont, eux, été titrés
champions du 04.
Ces résultats sont venus ponc-

tuer une année 2019 déjà riche
et intense.Dans sa volonté de di-

versifier son activité cycliste, le
club a en effet organisé la pre-
mière édition du trail nocturne
des Bagnards, qui a vu 200 cou-
reurs s’élancer début juin sur
les tracés de 7km ou 14km. Un
succès que les organisateurs es-
pèrent accroître l’an prochain
puisqu’ils ont déjà fixé la date
de l’acte deux : le 29 mai.

Une double affiliation
FFC-Ufolep
Cette course pédestre est ve-

nue s’ajouter à un calendrier
qui comporte bien sûr l’épreuve
phare du Natur’Bike : les

24heures VTT de Pierrevert. À
cette 10e édition, organisée par
la centaine de bénévolesmobili-
sée, 400 vététistes ont pris part.
Là encore, le club bas-alpin a
profité de son assemblée géné-
rale pour dévoiler la date de la
prochaine édition (31mai). Lors
de cette AG, le président Salva-
tore Guarnaccia est aussi reve-
nu sur les Interclubs, initiés par
le Comité 04 et organisés
conjointement par le club pier-
reverdant et ses voisins du
VTT Rando 04, Castellet Pas-
sion, AC Oraison et EB Ma-
nosque.

Pour la saison prochaine, Na-
tur’Bike a coché sa première
grande date, avantmême le trail
des Bagnards ou les 24heures
VTT. Ce sera le 24 mai à l’occa-
sion d’une manche de la coupe
Paca de cross-country qui sera
support du championnat des
Alpes-de-Haute-Provence. Et
pour ceux que les compétitions
gérées par le Comité départe-
mental et donc la Fédération
française (FFC) n’intéressent
pas, le club pierreverdant est
également affilié Ufolep. Un
rayon de plus à sa roue !

A.M.

Le Comité départemental des Alpes-de-Hautes-Provence a tenu son assem-
blée générale en présence, bien évidemment, de son président François
Conti, ainsi que de son homologue de la Ligue Paca, Christian Lazarini. Et les
dirigeants des instances cyclistes ont pu se réjouir de constater que le cy-
clisme reste une discipline phare dans le département bas-alpin. Le stage
sur route de Gréoux a, par exemple, réuni 31 jeunes du 04-05, soit 4 de plus
que l’an dernier, alors que le stage de VTT de Biabaux s’est stabilisé avec la
participation de 31 cyclistes (33 en 2018). Mais c’est surtout le nombre de
licenciés dans les clubs haut-provençaux qui donne une idée précise de l’at-
trait que la discipline représente : avec 501 licenciés (342 en VTT, 123 en
route, 35 en BMX, 1 en vélo couché), le 04 bénéficie d’une augmentation de
4 adhérents (+0,81%) alors qu’à l’échelle régionale on déplore une baisse
de 1,64% (9497 licenciés) qui s’explique notamment par les 9,65% de prati-
quants FFC enmoins dans le Var. Côté financier, la situation est bonne égale-
ment avec une trésorerie saine et les rapports moral et financier ont été
adoptés à l’unanimité. Enfin, le CD04 a remis la médaille de bronze à Lu-
cienne Rochebrun (Roue d’Or Sisteron Team Payany), licenciée la plus âgée
(93ans), pour services rendus. M.LL.

Entre 400 et 500 coureurs
sont attendus, dimanche, à Ma-
nosque. Le 7e cross des Van-
nades devrait en effet attirer les
foules puisque cette édition se-
ra finale départementale. "Tous
les crossmen des Hautes-Alpes et
des Alpes-de-Haute-Provence
qui visent une qualification
pour la finale régionale de-
vraient être du rendez-vous, in-
dique René Occelli, président
de la section athlétisme de
l’EPM, qui organise la course. Il
devrait donc y avoir un très bon
niveau. Et puis la météo devrait
être relativement clémente,
meilleure en tout cas que celle de
l’an dernier. Donc les voyants
sont au vert !"
Les parcours, eux, seront qua-

siment similaires à ceux de l’an
dernier, avec une légèremodifi-
cation toutefois : "Les athlètes
continueront de courir autour
du plan d’eau des Vannades,
mais ils le longeront sur le retour
au lieu de passer dans le bois, dé-
taille René Occelli. Nous avons
fait ce choix parce que nous
avons trouvé ce passage un peu
dangereux l’année dernière avec
les branches et les trous de la-
pins." Cinq boucles seront donc
au programme en fonction des
catégories : 300 m, 800 m,
1450m, 2320m et 3130m.
Ce cross des Vannades sera la

dernière étape du challenge in-
terdépartemental que dis-
putent les benjamins et mi-
nimesaprès les échéances d’Em-
brun et Digne. "Les gagnants,

cinq garçons et cinq filles dans
chaque catégorie, remporteront
une soirée à Gap pour aller voir
un match de hockey des Ra-
paces", souligne encore le pré-
sident de l’EPM athlé.
L’épreuve, dont les inscrip-

tions sont gratuites et se feront
sur place, est ouverte à tous les
licenciés de la Fédération fran-
çaise d’athlétisme et celle de tri-
athlon, ainsi qu’à tous les déten-
teurs d’un certificat médical
leur autorisant la course à pied
(mais seuls les licenciés FFA
marqueront des points pour la
finale régionale). Une quaran-
taine de bénévoles de l’EPMa-
nosque et du Triathlon Ma-
nosquea étémobilisée pour l’or-
ganisation et le sera dimanche
pour veiller au bon déroule-
ment de l’épreuve.

M.LL.

Cross des Vannades : dimanche, dès 10h.

Il y a peu, la Première Compa-
gnie d’Arc Barcelonnette, prési-
dée par Éloïse Tron, organisait
sa traditionnelle compétition de
tir en salle, à la salle omnisports
de Barcelonnette. Ce ren-
dez-vous annuel sur deux jours
a remporté un vif succès puis-
qu’une centaine d’archers issus
de toute la région est venue ti-
rer. La remise des prix, qui a clô-
turé, le dimanche soir, cette
compétition, a été accélérée par
la chute de neige mais les ar-
chers ont une fois de plus appré-
cié la salle et les conditions d’ac-
cueil et de tir de Barcelonnette.
Les archers ubayens ont bien

défendu leurs couleurs. Ils ont
remporté huit podiums et cinq

titres départementaux. Zackary
Gillet est 2e poussin, Félix Kasi-
cki, 2e benjamin et champion dé-
partemental, Svetlana Barbo, 3e

minine, Lilian Rossignol, 1er mi-
nime et champion départemen-
tal, Éloïse Tron, 2e senior 1 et
championne départementale,
Odile Gillet, 3e senior1, Cathe-
rine Jaffré, 2e senior3 et cham-
pionne départementale, Syvie
Jardel, 1re senior3 (arc à poulie)
et championne départementale.
Cette compétition était aussi

l’occasion de fêter les 10ans de
la Compagnie, un trophée spéci-
fique était d’ailleurs mis en jeu
et a été remporté par l’équipe de
L’Argentière.

S.A.

Natur’Bike, acteurmajeur
du rayonnement du vélo
CYCLISMELe clubpierreverdant, l’undesplus importants dudépartement,
a vécuune saison2019 riche et intenseponctuéeparun titre régional

En plus de son épreuve phare, les 24heures VTT de Pierrevert, dont la 11e édition se courra le 31mai,
Natur’Bike organise désormais une course pédestre nocturne, le trail des Bagnards. / PHOTO S.D.

Les archers ont organisé avec succès deux jours de compétition
et raflé titres et places d'honneur. / PHOTO S.A.

Entre 450 et 500 crossmen
sont attendus dimanche
à Manosque. / PHOTO S.D.

HORSSTADE CROSSDESVANNADES

Une 7e édition avant
une finale régionale

TIRÀ L’ARC

Plein succès pour
les archers ubayens

COMITÉ04 Le cyclisme se porte bien dans les Alpes-de-Haute-Provence

Séverine Corret et
les frères Bedini ont
été sacrés à Marseille
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