PTEMBRE 2018

LIBÉRÉ

LE FAIT DU JOUR

NOUS

HAUTES-ALPES | En visite dans le département, hier, la ministre

LE BILLET

Laura Flessel attise les rê

R FRÉDÉRIC AÏLI

cette rentrée. En tout cas, celle que les élèves ont retenue.
ais interdit au collège. Dans les faits, ça ne change pas
rouverez pas un professeur qui autorisait jusque-là le
asse. Dans la cour en revanche, on peut s’attendre à
. Impossible de se connecter, d’envoyer des “snapchat” à
est pourtant juste là, à deux mètres. On exagère un peu.
ents ne comprennent rien à leurs ados. C’est dit !
ant pas de leçons à donner en ce qui concerne l’addiction
s n’ont pas lâché leur téléphone depuis quelques jours.
Nicolas Hulot et l’annonce d’un nécessaire remaniement à
helle. Les yeux rivés sur le smartphone, à vérifier qu’il n’est
la sonnerie est bien activée et qu’un message n’est pas
n comportement d’adolescent amoureux, de quoi faire
pourtant pas mal de ministres ou d’élus ces dernières
nt Macron décide seulement de remplacer son monsieur
n’y aura pas de quoi s’émouvoir. S’il décide de remanier
là, certains peuvent s’inquiéter. Et d’autres espérer.
tres sont à durée déterminée, leurs nominations comme
dans le brutal. Mais ils sont rares, très rares, ceux qui vous
ouvernement ne les intéresse pas. Même Cohn-Bendit y a
c’est le champ des possibles. Tout le monde peut y croire
nd. L’histoire est faite d’heureux, de déçus et de grosses
a pourtant concentrer toutes les attentions, la Transition
ment pour chasser les nuages au-dessus de Macron. Qui
Hulot ? Pascal Canfin ? Laurence Tubiana ?
e soir. Un nouveau gouvernement va voir le jour, avec
une rentrée qui se fissure de toute part. Le premier conseil
n. Et comme au collège, les portables seront interdits.

ON DU JOUR

LA QUESTION D’HIER :

22 %

Non

78 %

n effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (12 963 votes).
vous est posée dans cet espace.
ndre sur le site du Dauphiné Libéré :

LIRE SUR LE WEB

ledauphine.com

e du Dauphiné Libéré :

EZ-VOUS

Collomb rencontre
isérois
macronistes

P. 2 et

POLITIQUE : l parquet
Fillon
Affaire
ntien
fi anc er ma
la pressio

/ FESTIVAL

frappé dévoile 9
Le Cabaret
P.
noms
ses premiers

GRENOBLE

LLE
ISÈRE / PRÉSIDENTIE les

 

P. 31

 

 
   
 


| VENDREDI

17 FÉVRIER

SKI ALPIN

3
2017 | H

DEUXIÈME

TITRE MONDIAL

POUR
EN GÉANT




  
'' 
&"  #
% "
$ & %

'  ''
  ' 

CENTRE



meurtre
Suspecté du aire
d’une sexagén

GRENOBLE

DE
LA HAUT-SAVOYAR

Irrésistible
Tessa
Worley

abonnement de 6 mois minimum

GRENOBLE
1,00

e avai été
d’u e sexagénai L’autopsie avait
Le corps putréfié
elle, en novembre. Un homme
retrouvé, chez
mor par strangulation.
complice présumé
conc u à une
P.
meurtre et un
Photo Le DL
suspecté du
au juge aujourd’hui
se on présentés

de 200 et 38
7
Poma : un contrat
en Chin P.
millions d’euros

VOREPP

FOOTBALL
a
du Grand-Bornand
La skieuse
en Autriche.
P. 23
géant à Saint-Moritz. à Schladming
du monde de ans après son succès
quatre
de championne
hier le titre plus beau des sacres,
a décroché
le
 ) 1'
2# 15
Tessa Worley
pour s’offrir
" '$
" '
survolé la concurrence



3)**
3)
+0

   



15'+


'+ 3))
  #)


)#  &"#



Photo AFP/FIS

)3*%# (%2)
 )#%!

:
Ligue uropa
ne
Saint-Étien fac
tombe de haut P. 26
à Man hester
Naissances

! %2)#

%)

3 ) !
%2)
'5+

*
)* " 23

'

' '1

'5

'

'5

#
  "/%

1 '5

!
#  %2)#

| Mariages |

*%2) )

&#!(*



fBç¸£o¾\©
\e c`^e\ o d\ejl\c s G8JJ Xeel\c
Xl aflieXc
s G8JJ
JËXYfee\i
s G8JJ _\Y[f
G8JJ )+ _

Øå B££po
£i ååtà

Décès

LE CARNET
Tous les programme
TÉLÉVISION

P. 17-1
P. 37

ÿ¹ÝŀÝ
Î Ü AŝĨûÿĔÝ
AÅÜ¹ęęć
2ūÿŔŔÜŀ Î ·ĈÜÒAŝĨûÿĔÜ

)* %#

''

o

-$4/ "$40a
049/

/(
,21 727$
/,48,'$7 Q G¶DFWLYLWp
$XWRULVDWLRQ PXQLFLSDOH

Q 

FHVVDWLR

DYDQW

DX  DYULO
'X  IpYULHU
 
   
G¶+qUHV

 UXH GX &KDPS

5RPDQ  6DLQW0DUWLQ





« Soyez fiers de porter les couleurs bleu, blanc, rouge à travers le monde »
La ministre des Sports a passé la journée de lundi dans
les Hautes-Alpes. Laura Flessel a rendu visite aux athlètes
scolarisés dans les sections sportives de Briançon puis
a inauguré la capitainerie de Savines-le-Lac, découvert
les activités nautiques sur le lac de Serre-Ponçon
et terminé sa visite ministérielle auprès des agents
de la Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, à Gap.

L

a “guêpe” tournait autour
de ses adversaires pour
mieux les piquer au pied. La
ministre, elle, cible les têtes
pour mieux éveiller les consciences. Sur la piste d’escrime ou dans sa mission gouvernementale, Laura Flessel
aime toujours autant faire
mouche. En visite hier à
Briançon pour rencontrer les
skieurs du pôle “espoir” scolarisé au collège Vauban (en
troisième) et au lycée d’Altitude (en seconde), la ministre
des Sports a d’abord attentivement écouté les attentes
de Jean-Paul Carlhian, le
président du comité régional
Alpes-Provence, et des chefs
d’établissements concernés :
« Nous avons besoin d’un
internat pour accueillir nos
sportifs. Nous avons besoin
d’une piste de ski-roues car
ce type d’infrastructure existe dans tous les autres massifs sauf ici. Nous avons besoin de prolonger le Centre
d’entraînement inter-régional aux élèves des classes de
Première et de Terminale.
Tout cela pour éviter le départ de nos athlètes vers
d’autres lieux de préparation
car ça fait 40 ans que les
skieurs des Alpes du sud se
délocalisent ». Si la ministre
des Sports a écouté avec attention ces propositions, elle
a toutefois rapidement répondu. Avec le piquant qui la
caractérise : « Je ne suis pas
magicienne » préférant insister, dans ses propos, sur la
santé des athlètes et sur le
triple cursus : « Je milite pour
les filières qui mettent en
avant le sport, les études et
les valeurs de la République.
Il faut structurer le haut niveau mais aussi l’après-carrière sportive. Il est donc important de délivrer des cursus diplômants, de préserver

la santé des sportifs et de faire rayonner la France à l’international avec des valeurs
éthiques. Il faut faire redescendre ce message auprès
des entraîneurs dans les
clubs de ski ». Des éléments
de communication repris directement devant les élèves
des sections sportives “escalade”, “hockey sur glace” et
“patinage artistique” : « Il
faut avoir des rêves mais aussi des doubles projets. L’important ça n’est pas de devenir champion ou grand sportif, c’est de rester passionné.
L’échec n’est qu’une étape
dans la construction. Il faut
toujours avancer, travailler,
garder la passion. Il faut penser à remercier, penser à pardonner. Avant d’être championne, j’ai beaucoup perdu :
c’est ce qui m’a permis ensuite de beaucoup gagner. Et je
remercie encore aujourd’hui
tous ceux qui ont mis un environnement favorable autour
de moi pour que je m’épanouisse. Les sportifs que je
rencontre ce jour à Briançon
font partie de la génération
JO 2024. Sur les stades de
compétition ou dans les staffs
techniques. Mais il ne faut
pas se voiler la face, certains
n’y seront pas. Voilà pourquoi il est important de suivre
un cursus diplômant : le rôle
du ministère des Sports, c’est
de gérer au mieux les parcours des sportifs pour qu’ils
fassent briller la France à travers le monde. Il faut donc
être fier de porter le maillot
bleu, blanc, rouge. Il faut être
fier d’être Français et des
valeurs de la République ». Il
ne manquait finalement que
La Marseillaise pour accompagner la ministre dans son
allocution. Comme lorsqu’elle trustait les podiums.

Les skieurs du pôle espoir (fondeurs et alpins) ont fait une pause dans leur préparation pour prendre
la pose avec Laura Flessel, Richard Jouve et Pierre Vaultier dans la cour du lycée d’Altitude. Photo Le DL/H.B

La ministre en classe avec les élèves des sections sportives patinage artistique et hockey sur glace
du collège Vauban. Photo Le DL/Y.G.
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Ici à Briançon vous avez la chance
d’évoluer dans un cadre magique. Soyez
concepteurs, soyez innovants, soyez
passionnés, soyez audacieux.
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Laura Flessel Ministre des Sports

Au gymnase Chancel avec les grimpeurs briançonnais et notamment Salomé Romain, une habituée
du circuit Coupe du monde. Photo LDL/Y.G.

/
otre
xe

a

LES ÉCHOS DE LA VISITE

es s
es s

xe
on

.com

   
vo

sso

otre

ordr
tant
otre

mp

.

..................................................................................................

Vi

.
.

ce f
à votre
onfo
pas

e

, vo

votre
av
.

C

st

a rencontré athlèt

ez
votre compte, et votre
V
les co
es d
re
se
e

V

à envoyer des
à
votre
z
dr
conv
les

Ü Il devait être présent dans
son ancien lycée à Briançon
pour accueillir la ministre des
Spor ts. Mais finalement,
Arthur Bauchet était absent
hier matin. Le quadruple
médaillé paralympique de
PyeongChang 2018 avait une
bonne excuse pour sécher ce
rendez-vous sur ses terres
briançonnaises : le skieur du
CSHB passait un bac blanc au
lycée d’Albertville où il suit
désormais une scolarité adaptée à sa carrière de sportif de
haut-niveau.

Sportive avant d’être
ministre des Sports
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Ü Laura Flessel est ministre
des Sports depuis mai 2017.
Mais avant d’embrasser cette
carrière politique, elle a
d’abord été championne d’escrime, quintuple médaillée
olympique et six fois championne du monde. Alors lorsque la grimpeuse briançonnai-

se Salomé Romain a expliqué
à la ministre l’impossibilité de
préparer la coupe du monde
d’escalade à Briançon faute
d’infrastructure, l’épéiste lui a
prodigué quelques conseils.
D’athlète à athlète. « Attention
au cocon. Il faut savoir se
bousculer, y compris à l’entraînement. Les athlètes des
autres pays n’hésitent pas à
multiplier les expériences à
l’international pour expertiser
différentes méthodes de travail. Le jour de la compétition,
le jour des JO par exemple,
cette expérience peut faire la
différence. À la fin, la “French
Touch” doit faire la différence
mais il faut bousculer ses habitudes, bousculer son parcours
de sportif que ce soit au niveau
de la formation, de la nutrition,
de la préparation physique ou
de la préparation mentale ».

Dans le vieux
gymnase Chancel
Ü Le maire de Briançon
Gérard Fromm n’a pas hésité à

conduire la ministre des
Sports… dans le vieux gymnase Chancel. Une infrastructure
vieillotte, construite en 1972 et
toujours utilisée par les collégiens et les clubs briançonnais. Pour l’élu local, l’occasion
était trop belle pour réclamer
un soutien financier de l’Etat
en vue de la construction d’un
nouveau gymnase dans la
zone “Cœur de Ville”. « Actuellement le collège Vauban et le
lycée d’Altitude souffrent d’un
déficit d’infrastructures sportives. La commune pallie partiellement cette carence par
une mise à disposition du vétuste gymnase Chancel. Mais
cela se fait au détriment
d’autres usagers. Le développement de différentes disciplines sportives, tout particulièrement de l’escalade qui devient
sport olympique, nécessite
que les clubs sportifs puissent
avoir accès pendant le temps
scolaire à cet équipement où
un mur d’escalade est implanté. D’où le besoin d’un nouveau gymnase moderne dévo-

lu à la pratique scolaire pour
répondre aux attentes de plus
d e 12 0 0 c o l l é g i e n s e t
lycéens », a insisté Gérard
Fromm.

Les démons du ski
Ü Président du comité régio-

nal Alpes-Provence, JeanPaul Carlhian est la voix du ski
dans les Alpes du Sud. Il a
profité de sa rencontre avec la
ministre pour lui exposer quelques inquiétudes. « Je vous
alerte sur la santé des athlètes.
Au comité, nous récupérons
des skieurs blessés, avec des
problèmes aux genoux et au
dos généralement. Ça veut
dire qu’à l’étage en dessous,
dans les clubs, il faut prendre
soin des athlètes. Les skieurs
sont spécialisés dans leur discipline mais ne sont pas assez
sportifs ». De son côté, Laura
Flessel a dressé un constat
global similaire : « Voilà pourquoi on veut développer une
stratégie sport-santé. C’est
hyper important. Il faut sécuriser la pratique sportive pour

tous : c’est un chantier en
cours. On ne doit pas spécialiser trop tôt les athlètes, il faut
d’abord élargir les capacités
physiques des sportifs. Il faut
sensibiliser les clubs et rester
vigilant pour éviter les changements de morphotype ».

Le lobbying
du député
Ü Si Laura Flessel s’est dé-

placée jusqu’à Briançon lundi,
c’est parce qu’elle a répondu
favorablement à l’invitation du
député Joël Giraud (En marche), rapporteur général du
Budget à l’Assemblée nationale et parlementaire dans la
deuxième circonscription des
Hautes-Alpes.

À la cantine
Ü La ministre des Sports,
sa délégation ministérielle et
tous les élus locaux qui suivaient cette visite gouvernementale ont déjeuné… au restaurant scolaire du lycée de
Briançon. Comme les élèves !

