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Ce week-end, les Phœnix
étaient au stade Marcel Mi-
chelin de Clermont-Ferrand
pour essayer de défendre
leur titre. Le samedi, au stade
des Gravanches, la qualifica-
tion a été assurée grâce au
sérieux et l’application des
joueurs avec cinq victoires
en cinq matchs et 37 essais
marqués pour aucun encais-
sé.

Le dimanche a été un peu
plus compliqué. Les Phœnix
s’imposent contre Crest au
premier match mais perdent
leur deuxième contre une
très belle équipe de Voreppe.
Ils redressent le tir sur leur
dernier match en s’imposant
face à Gap. Les points de
bonus offensif et défensif pris
sur ces trois rencontres leur
permettent de conserver leur
titre et de ramener le bouclier
en Ardèche. Maintenant, pla-
ce aux phases finales du co-
mité Drôme-Ardèche samedi
18 mai à Bourg-lès-Valence.

dans la facilité avec un
12-25 au premier quart et
24-42 à la pause oubliant
même la rigueur défensi-
ve. Un écart qui s’est en-
core creusé à 30 points
(44-74) permettant au
coach de faire tourner
tout son effectif. Une pre-
mière place entièrement
méritée par tout le travail
accompli aux entraîne-
ments qui vont se pour-
suivre pendant deux se-
maines afin de préparer
au mieux les phases fina-
les.

L’équipe U15 Fi l les
ARA, à Saint-Romain-en-
Gal, assure sa première
place face à Ampuis
Vienne : 63-81. Mission
accomplie pour les proté-
gées de Lionel Tytgat qui
ont clôturé de fort belle
manière la deuxième pha-
se du championnat R1
Groupe A en s’imposant
aisément face à Ampuis
Vienne, avec déjà la tête
au Final Four qui se dé-
roulera à Cognin-la-Mot-
te les 25 et 26 mai.

Une rencontre dominée
de bout en bout par des
Nord Ardéchoises qui
sont parfois tombées

Des clubs de Maurienne, de
Courchevel, de Grenoble,

du Pouzin, d’Annonay entre 
autres étaient au pied du mur, 
sur les installations du gymnase 
des Rives de Faya. Le club anno-
néen Migmatite Attitude avait 
organisé le déroulement des 
épreuves (vitesse et bloc) et l’ac-
cueil d’une main de maître. 
« C’est la 5e étape de la coupe 
régionale Auvergne Rhône Al-
pes. 141 enfants (poussins et 
benjamins) sont présents espé-
rant une qualification pour le 
championnat régional voire les 

championnats de France », ex-
pliquait Étienne Alamelle, le 
président du club annonéen. À 
cette occasion, il constatait l’en-
gouement général pour l’escala-
de qui vient d’être admise aux 
Jeux olympiques.

« Sans faire de pub ni de portes
ouvertes, notre section enfants 
(71 inscrits) est déjà complète 
pour l’année prochaine. De par-
tout il y a des installations pri-
vées ou institutionnelles (mai-
ries, conseil départemental). Le 
niveau des jeunes et la qualité du
travail fait dans les clubs sont 
impressionnants », concluait-il.

Du côté des résultats, les seuls
Drômardéchois à avoir brillé 
sont le benjamin Samuel Ri-
chard (Valence) et la poussine 
Salomé Casado (Le Pouzin).L'épreuve de bloc (difficulté) devant un nombreux public.  
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Coupe régionale d’escalade : en route 
vers les sommets

Ils étaient venus de 
toute la Région pour 
disputer la coupe régio-
nale d’escalade poussins 
et benjamins, ce samedi.

En route pour le Final Four.
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Basket : mission accomplie pour les filles du BCNA

Les élèves de CM2 de l’école Font Chevalier se retrou-
vaient, lundi matin, sur le circuit permanent d’exercice de
l’Éducation routière du Haut Vivarais pour passer les
épreuves qualificatives au challenge de la ville d’Annonay
du 12 juin. On remarquait à nouveau l’organisation sans
faille mise en œuvre par les bénévoles. « On constate une
hétérogénéité des niveaux suivant les écoles car la prépa-
ration des élèves est différente, chaque école ne pouvant
consacrer le même temps à cette préparation. Cependant,
l’ensemble des jeunes est très sensibilisé à l’éducation
routière », selon le président.

Les élèves sur le circuit.
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L’école Font Chevalier aux 
épreuves d’éducation routière

La qualification a été assurée grâce au sérieux et l’application des joueurs avec cinq victoires 
en cinq matchs.
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Rugby Touch : les Phoenix brillent à Clermont-Ferrand

En Régional 3, à Talencieux,
l’équipe 2 a clôturé en beauté
sa saison face à Gières : 80-
73. Quand on enfile douze
tirs à trois points dans un
match, il y a de quoi donner le
tournis et démoraliser un ad-
versaire qui, pourtant, n’a ja-
mais baissé les bras et a même
inquiété les hommes de Chris-
tian Marron en prenant la tê-
te au tableau d’affichage au
terme de la troisième pério-
de : 57-59. Chaque formation
a pourtant bien maîtrisé son
quart-temps. Mathieu Deves
(26 points dont 4 tirs primés),
Mathis Quiblier (24 points, 2
tirs primés) et Mathias Busi
(17 points, 5 tirs primés) ont
été les meilleurs réalisateurs
de cette rencontre. Mathias Busi a trouvé l’adresse à trois points.
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Basket : l’équipe 2 finit en beauté

La conférence de l’Université pour tous sur l’histoire du
syndicalisme agricole est reportée à février 2020 en lieu
et place du vendredi 17 mai, suite à une indisponibilité de
l’intervenant.
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La conférence de vendredi est annulée

Pas de série pour le FC
Annonay. Après avoir dé-
croché son premier succès
en 2019, il a craqué chez le
FC Lyon (4-1), dimanche.
Une défaite anecdotique
pour les Annonéens, con-
damnés à la descente de-
puis longtemps. Mais celle-
ci rend leur dernière place
inéluctable, à deux journées
de la fin. Pourtant, ils sont
bien entrés dans leur match.
Les deux plus grosses occa-
sions sont d’abord pour
eux. Puis, le FCA cède face
à la vitesse des attaquants.
Une première fois, pour le
1-0, puis une deuxième juste
après le retour des vestiai-

res sur une frappe qui tou-
che la barre et retombe de-
vant la ligne. « Même les
joueurs du FCL disaient
que le ballon n’est pas ren-
tré », préfère en rire l’entraî-
neur Alexis Blanc. Heureu-
sement, les Annonéens
jouent sans pression.

Ali Kaya a marqué de la tête.
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Football : nouvelle 
défaite pour le FCAL’ensemble des jeunes est sensibilisé à l’éducation routière.
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FÊTE DU

PAIN !

C’est la

Durant toute la semaine, les boulangers et leur savoir-faire sont
à l’honneur. L’occasion pour le public de découvrir les dessous du
métier de boulanger et les secrets de fabrication des produits.

"bou
lan
ger"
C'est un métier.

24èmeédition
Du 13 au
9 mai 2019

(Publi-reportage)

Originaire de Privas, c’est au
cœur de la ville préfecture
de l’Ardèche que Florian
Coulomb a fait ses armes de
boulanger et de pâtissier.

Tout d’abord chez Bernard
Ambert etGéraldDemange,
puis comme pâtissier chez
Nicolas Vincent.

Mais les racines de son
père, natif de St-Christol,
à 20 minutes du Cheylard,
l’ont conduit à Beauvène
en 2009 où il a ouvert sa
boulangerie.

Florian Coulomb avait alors
tout juste 20 ans. Et puis, il
y a 5 ans, c’est au cœur de
la zone commerciale de La
Palisse, au Cheylard, qu’il a
installé sa pâtisserie qui fait
également dépôt de pain.

Passionné par son métier,
il porte une affection
particulière pour le pain à
l’ancienne et surtout pour
ce levain qui fermente
naturellement et auquel il
apporte chaque jour ses
soins. ‘’C’est cela qui donne
au pain une délicieuse
saveur acidulée, confie-t-il.’’

LES GOURMANDS DISENT, AU CHEYLARD – FLORIAN COULOMB

A Beauvène
la boulangerie

est ouverte
du mardi au samedi

de 7h à 12h
et de 16h à 19h.
Et le dimanche
de 7h à 12h.

Au Cheylard
la pâtisserie
boulangerie
est ouverte

du mardi au samedi
de 6h30 à 19h
et de 7h à 12h
le dimanche.

Ainsi, avec ses farines issues
des minoteries Rieubon, à
Saint-Maurice d’Ardèche,
et du Moulin du Cantonnier,
à Montfaucon-en-Velay,
Florian Coulomb dit
‘’s’amuser’’ en concoctant
chaque matin son pain pour
ses clients.

Pour cette Fête du Pain
2019, les Durand proposent
à leurs clients une
déclinaison de la dizaine de
pains et de brioches qu’ils
élaborent au quotidien.

Pour le goût, pour la
tradition.


