
Après le show de Yannick Mar-
tinez et du team La Pomme-Mar-
seille, le Robionnais Florent Bar-
le a passé la journée échappé,
hier, comptant jusqu’à 5’40"
d’avance sur le peloton. "Mais
on n’était que deux avec Steven
Caethoven (Accent Jobs-Wanty),
râlait le Vauclusien de Cofidis.
La Pomme a roulé toute la jour-
née derrière... C’est rageant, mais
je dois persévérer. Ça va payer."

Les tentatives ont été nom-
breuses lors de cette 2e étape cou-
rue dans le Gers, autour de Ville-
comtal-sur-Arros (182,8 km).
Mais un sprint massif a vu la vic-
toire du Guadeloupéen Yohann
Gène (Europcar). Quatrième
hier, le Pommier Martinez garde
le bénéfice de sa victoire jeudi : il
abordera l ’étape décisive,
aujourd’hui, avec le maillot oran-
ge de leader sur les épaules.

B.G.

La première étape du Tour de
Haute-Provence, la "plus dure de la
décennie écoulée" aux dires de
l’organisateur Christian Girard,
aurait pu - dû?- déterminer une hié-
rarchie et faire sortir du peloton
quelques favoris pour la victoire fi-
nale de cette 10e édition. Finale-
ment, même les quatre cols, dont
les trois premiers à plus de 1200mè-
tres d’altitude n’auront pas suffi à
faire la différence.

Et le vainqueur, Jérémy Marti-
nez, de l’EC Hautes-Alpes, a atten-
du les cinq derniers kilomètres, en
arrivant à Volonne, pour prendre
une dizaine de secondes d’avance
sur le peloton et s’adjuger, en solo,
une victoire de prestige, et presque
à domicile.

"Je suis originaire de Jausiers (Al-
pes de Haute-Provence, ndlr), le col
du Labouret, je connais bien et
j’avais repéré l’arrivée. Nous som-
mes sortis à cinq sur le replat après
Sisteron, et sur la fin, j’ai tout don-
né, même si j’étais crevé. Il y a deux
ans, j’avais terminé 2e de la premiè-
re étape, et je ne m’en étais pas remis", lan-
çait-il avec le sourire. De là à imaginer de
passer les deux prochains jours en jaune ?
"Ça va être dur, je ne suis pas sûr qu’on ait
l’équipe pour. Mais mes coéquipiers sont su-
per-motivés ; moi, j’ai déjà réussi mon Tour."

Car, malgré les attaques prématurées,
Martinez et ses coéquipiers de l’EC Hau-
tes-Alpes, parmi lesquels Quentin Vanovers-
chelde, ont résisté. Dans le col du Labouret
- où l’on attendait le Sisteronais de la Roue

d’Or Alexandre Lombardo, finalement for-
fait -, Mathieu Chaussepied (VC La Pomme
Marseille) et Stéphane Mathieu (Cantal
Auvergne) avaient allumé les premières mè-
ches, faisant rapidement exploser le pelo-
ton.

Puis, après le passage à Seyne-les-Alpes,
les deux coureurs, qui prenaient au passage
respectivement le maillot à poids du Grand
Prix de la montagne et le maillot vert du
meilleur sprinter, étaient rejoints par un

groupe d’une cinquantaine
d’hommes. Dans le col des Garci-
nets, la pluie rafraîchissait la tem-
pérature, mais pas les ardeurs des
coureurs qui, tour à tour, ten-
taient de s’enfuir. Sans succès.

Toutes les tentatives étaient
tuées dans l’œuf jusqu’à ce que
Martinez profite de la seule faille
laissée entrouverte par le groupe.
Derrière, Florent Pelizzari (Vélo
Roc Cavaillon) réglait le sprint et
levait les bras… pensant avoir ga-
gné : "J’étais dans le groupe, je
n’avais pas vu qu’un mec était
sorti…", avouait le Vauclusien, un
peu déçu mais tout de même heu-
reux de sa course.

Au moment de débuter la 2e éta-
pe, à 13heures, entre Banon et Ma-
nosque, le peloton n’aura guère
plus de certitudes qu’hier au dé-
part de Digne. La 10e édition du
Tour de Haute-Provence est loin
d’avoir livré son verdict.

Damien PETRICOLA
dpetricola@laprovence-presse.fr

CYCLISME
Où les voir
dans la région ?

CYCLISME-TOURDEHAUTE-PROVENCE LEHAUT-ALPIN AREMPORTÉ LA 1re ÉTAPE

JérémyMartinez comme chez lui

ETAUSSI

AUJOURD’HUI Vélodrome d’Hyères :
Interrégions cadets. Début : 14h. Saint
Jacques en Valgaudemar : VTT.
Rando. Circuits 12, 24, 35 ou 46 km.
00492552321.

DEMAIN Les Angles :Minimes
1,7kmx12. Départ : 13h. Cadets
1,7kmx22. Départ : 14h. Pass’cyclisme.
1,7 kmx32. Départ : 15h30. Vitrolles :

Écoles de cyclisme. Départ : 10h.
00687741398. Saint Jacques en
Valgaudemar: VTT. Rando. Circuits
de 12 à 57 km. Départs dès 8h30.
00492552321. Gardanne : VTT
Country. 4e manche du trophée
Odanak. Circuit de 15 km. Départ : dès
9h15. 004425107 12. Guillestre : 5e

Raid Vauban. VTT country. Circuits de
40 et 68 km. 00661791522.
Entressen: Ufolep. Circuit de 3,15km.
Départs : Grands sportifs (9h). 15 tours.
3ème catégorie (10h30). 18 tours. 2e

catégorie (14h). 20 tours. 1ère catégorie
(15h30). 22 tours. 00490506160.

CLASSEMENTS 2e étape : 1. Gene
(Europcar) 4h38’ ; 2. Sutton (Sky)
m.t. ; 3. Dumoulin (AG2R) m.t. ; 4.
Martinez (La Pomme)m.t. ; 5. Roux
(FDJ) m.t. Général : 1.Martinez (La
Pomme) 9h57’33" ; 2. Gene
(Europcar) à 1'3" ; 3. Sutton (Sky) à
5'4" ; 4. Roux (FDJ) m.t. ; 5. Dumoulin
(AG2R) à 7'6" ; 10. Giraud (La
Pomme) à 10'57".

CLASSEMENTS Général : 1.Martinez (EC05) en
2h54’49", 2. Pelizzari (VRC) à 11", 3. Michel (VCVV)
m.t. , 4. Carlier (SCN) m.t., 5. Capot Lucien (CD31) m.t.,
6. Cheilan (CD04) m.t., 7. Gras (VSH) m.t., 8.
Rodriguez (EC05) m.t., 9. Cavazzana (ESSC) m.t., 10.
Miquel (VRC) m.t.
Montagne: 1. Chaussepied (VCLP) 15pts ; 2. Corbex
(VCVV) 10pts ; 3. Cognet (CBC) 8pts.
Rush: 1. Mathieu (CA) 5pts ; 2. Chaussepied (VCLPM)
3pts ; 3. Dorren (WF) 2pts.

AUJOURD’HUI 2e étape : Banon -Manosque (116km),
départ 13h, arrivée vers 16heures.

Tour du Luxembourg : Hivert en tête, El Fares 12e.
Giacomo Nizzolo (RadioShack) a remporté hier la 2e

étape, à Walferdange. Hivert (Sojasun) ravit le
maillot de leader à Engoulvent. Julien El Fares est 12e

au général, à 11".

Tour des Pays de Savoie : Menc Molina mouille le
maillot. À son avantage toute la journée, Colin Menc
Molina (AVC Aix) a craqué dans le final de la 2e étape
du Tour des Pays de Savoie. Son équipier Andreï Kra-
silnikau s’est classé 14e de l’étape.

Tour de Suisse : Bouet lâche du terrain. Arrivé
avec un retard de 3’41" hier sur le vainqueur de la
7eétape (Rui Alberto Costa), Maxime Bouet (AG2R)
est 20e au général, à 5’59" de Mathias Frank.

Boucles de la Mayenne : Maldonado et Laporte
dans le tempo. Septième du prologue, Christophe
Laporte (AVC Aix) a conservé, hier à l’issue de la 1ère

étape des Boucles de la Mayenne son maillot de
meilleur amateur. Son équipier Anthony Maldonado
s’est classé 11e dans le même temps que le vainqueur.

INFOS FOOT

L e 21 avril, il avait déjà épinglé
un dossard (le N.162) à sa te-
nue de cycliste. C’était à Vitrol-

les, dans le cadre des champion-
nats de Provence de VTT. Ce
jour-là, Rémy Di Grégorio avait pris
le départ d’une épreuve pour la pre-
mière fois depuis le Tour de France
2012 et son interpellation, le
10 juillet, pour "détention d’un pro-
cédé interdit - un kit d’injection de
glucose - sans justification médica-
le". Licencié par son équipe Cofidis
dans la foulée, le coureur proven-
çal, qui a toujours nié avoir eu re-
cours à des produits dopants, a vu
sa situation s’éclaircir très nette-
ment, il y a trois mois, avec la levée
partielle de son contrôle judiciaire
prononcée par la Cour d’appel
d’Aix (La Provence du 9 avril). Si Di
Grégorio est toujours en attente
d’une nouvelle équipe, cette déci-
sion de justice lui permet de pren-
dre à nouveau part à des compéti-
tions.

Après le championnat régional
de VTT, l’Aubagnais participe
aujourd’hui à "L’Ardéchoise", cy-
closportive majeure en France.
Mais pour Di Grégorio (27 ans), pas-
sé professionnel en 2005, disputer
une telle épreuve populaire consis-
te "surtout à revivre l’ambiance ca-
ractéristique d’un circuit cycliste".

Depuis son éviction de Cofidis -
un ancien employeur qu’il entend
attaquer en justice "pour licencie-
ment abusif" -, le vainqueur
d’étape de Paris-Nice (2011) n’a ces-
sé de s’entraîner. "J’effectue des sor-
ties allant de trois à sept heures, et
ce, cinq à sept fois par semaine, indi-
que-t-il. Je garde le rythme d’un véri-
table coureur pro. Mais j’ai égale-
ment envie de changer de routes.

C’est la raison pour laquelle je me
suis engagé sur ’L’Ardéchoise’. Je n’y
ambitionne rien de particulier.
M’inscrire sur une cyclosportive va
au-delà d’un quelconque résultat.
Pour moi, il s’agit d’abord d’un gros
entraînement en groupe. Je voulais
essentiellement sortir de la routine."

"Psychologiquement,
j’ai passé le cap"
En attendant mieux, à savoir réin-

tégrer le peloton professionnel via
une nouvelle équipe. Depuis la mo-
dification de son statut par la Cour
d’appel d’Aix, Di Grégorio peut à
nouveau briguer une place au sein
d’une formation pro. "Mais le prin-
temps n’était pas la période la plus
adaptée pour être engagé par une
équipe; en général, dans un cas com-
me le mien, c’est plutôt en janvier,
rappelle-t-il. C’est dommage, mais
je me projette maintenant vers
2014."

Avec le Tour de France en ligne
de mire ? "Prendre part de nouveau
au Tour, c’est un objectif, souligne
Di Grégorio qui a participé à cette
course à cinq reprises depuis 2007.
La 100e édition va s’élancer dans à
peine deux semaines et je ne serai
pas de la fête. Une fois encore, car je
considère que j’ai également été pri-
vé du Tour l’an passé. Mais bon, il y
aura d’autres opportunités."

Coureur de tempérament, Rémy
Di Grégorio apprend la patience.
Avec sérénité. "Moralement, ça va
mieux, confie-t-il. Psychologique-
ment, j’ai passé le cap. La décision
de justice d’avril dernier et le fait de
m’être exprimé publiquement à ce
moment-là m’ont libéré."

Laurent BLANCHARD
lblanchard@laprovence-presse.fr

ROUTEDUSUD

Barle a tenté
La Pomme
a contrôlé

La Coupe des Confédéra-
tions, simple répétition généra-
le du Mondial-2014 ? Pas vrai-
ment pour les deux grands favo-
ris de l’épreuve qui débute
aujourd’hui, le Brésil, double te-
nant du titre qui joue devant
son public, et l’Espagne en quê-
te du seul titre qui lui manque.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les de-
mi-finales, avant la finale le
30 juin au Maracana, rénové
pour l’occasion. Ce tournoi per-
met à la Fifa et au pays du fute-
bol de peaufiner leur dispositif
à un an de la Coupe du monde
(12 juin-13 juillet 2014), alors
que subsistent des interroga-
tions sur certains stades et des
aspects logistiques.

Sur le terrain, ce tournoi, qui
rassemble les champions du
monde et continentaux (plus
l’Italie, qualifiée en tant que fi-
naliste du dernier Euro rempor-
té par l’Espagne championne
du monde), est également cen-
sé préparer les équipes au plus
grand des rendez-vous. Mais,
fait troublant, jamais le vain-
queur de la Coupe des Confédé-
rations, en huit éditions, n’a
remporté le Mondial dans la
foulée... Le Brésil ouvre le bal ce
soir contre le Japon à Brasilia
(21h, TMC) avant d’affronter le
Mexique puis l’Italie pour le
grand choc du premier tour.

Derrière le Brésil se dessine
un mano a mano entre Italie et
Mexique. Dans l’autre groupe,
l’Espagne affrontera l’Uruguay
pour commencer, avant de ren-
contrer le Petit Poucet, Tahiti et
le Nigeria.

Le calendrier : 1er tour (15-23 juin) ;
demi-finales (26-27 juin) ; match
pour la 3eplace et finale (30 juin).

Le coureur de l’EC Hautes-Alpes, Jérémy Martinez, a faussé
compagnie au peloton dans les cinq derniers kilomètres pour
passer la ligne d’arrivée en vainqueur. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Di Grégorio: "Disputer à
nouveau leTourest unobjectif"
CYCLOSPORTIVEAutorisé à recourir, l’Aubagnais s’aligne aujourd’hui sur "L’Ardéchoise"

LIGUE1● Mercato:
Nantes respire.Le FCN va
pouvoir participer au mer-
cato d’été, le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) ayant
accordé un caractère sus-
pensif à l’appel contre son
interdiction de recrute-
ment d’un an. Le FCN, pro-
mu en L1, était interdit de
recrutement, à la suite
d’un litige concernant le
transfert d’Ismaël Bangou-
ra en janvier 2012.

LIGUE2● Louvel prend
sixmois!Le président du
Havre a été suspendu six
mois par la commission de
contrôle dopage de la FFF
à la suite d’un incident
avec un préleveur lors du
contrôle antidopage de
l’un de ses joueurs.

EUROESPOIRS● Vers
unEspagne-Italie en finale?
Italie - Pays-Bas et Espa-
gne - Norvège sont les de-
mi-finales de l’Euro Es-
poirs en Israël,
aujourd’hui, laissant une
possibilité de retrouver Es-
pagnols et Italiens en fina-
le le 18 juin.
➔ Demi-finales - Aujourd’hui : Espagne
- Norvège (17h30) ; Italie -Pays-Bas
(20h30). Finale mardi à Jérusalem.

U20● La France termine
par unnul. L’équipe de
France des - de 20 ans a fait
match nul (2-2) contre la
Colombie hier. C'était son
dernier match de prépara-
tion avant la Coupe du
monde en Turquie, qui dé-
bute dans une semaine.

U19● De la chance au
tirage pour lesBleuets.
L’équipe de France des
moins de 19 ans défiera la
Serbie, la Turquie et la
Géorgie à l’Euro
(20 juillet-1er août).

SPORTS
FOOTBALL

Répétition
générale
auBrésil

/ PHOTO L.B.
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