Hautes-Alpes : les résultats sportifs du
week-end
-Hautes-Alpes –
Trail : Succès pour l'édition 2015 du Gapen'cimes avec 2150 participants qui ont emprunté les
parcours proposés par la ville de Gap, l'office municipal des sports et le 4e régiment de
chasseurs et ce malgré une météo capricieuse. Sur les 55km de la longue distance victoire du
Français Stéphane Bégaud du trail club de Provence en 5h37min59sec, chez les femmes c'est
Isabelle Jaussaud qui s'impose en 6h54min42sec. L’ensemble des résultats à retrouver ici :
http://www.genialp.com/evenements/Gapencimes
HOCKEY SUR GLACE : çà passe pour les Rapaces, ça casse pour les Diables
Rouges...Victoire des Rapaces de Gap au bout du suspens face à l'Etoile Noire de Strasbourg
samedi, les deux équipes se sont départagées dans l'exercice de la fusillade score final 3-2 pour
le champion de France en titre. En revanche les Diables Rouges sont tombés en rade à Brest,
les hommes de Patric Wener s'inclinent 5-2 face aux Albatros. Décidément début de saison
compliqué pour Briançon après 3 journée les Diables Rouges sont dernier du championnat avec
0 point. Gap de son côté se classe 8e avec 5 points à 4 longueurs du leader Rouen invaincu avec
9 points.
ROLLER HOCKEY : à l'occasion de l'ouverture du championnat de National 2 Les Tigres du
RHCV-St-Bonnet se sont imposés 5-3 face à Nîmes.
SPORT BOULE : Défaite de la Boule Ferrée Gapençaise 27 à 16 face à St Jory au nord de
Toulouse en ouverture du championnat de National 2. Les gapençais affrontaient l’un des deux
favoris de la poule, prochain match à domicile pour la Boule Ferrée le 17 octobre face à un
autre cador de N2 Balaruc !
RALLYE : Sébastien Ogier 15e du rallye de Corse ce week-end. Le pilote haut-alpin
fraîchement sacré champion du monde 2015 en Australie le mois dernier a connu bien des
soucis sur l’île de beauté, obligé de se retirer de l’étape 1 sur la liaison vers Bastia en raison
d’une boîte de vitesse cassée. C’est son coéquipier le Finlandais Jari Matti Latvala qui s’impose.

FRANCE ELECTRIQUE TOUR : Il s'élance aujourd'hui avec un équipage
haut-alpin au départ. Le pilote Frédéric Mlynarczyk professeur au lycée Paul
Héraud et Patrice Céa secrétaire de l'agence de développement des Hautes-Alpes
débutent ce lundi un périple de 1300km entre Auxerre et Bordeaux aux
commandes d'une voiture électrique la BMW i3 Rex. Une épreuve de 4 jours qui
regroupe une vingtaine d'équipages destinée à promouvoir la mobilité durable.
FOOTBALL : Victoire de Gap 4-2 face à Arles en DHR.
RUGBY : Gap s’impose 42-8 face à Marignane en 1ère série Provence.

