
Dans l’œil de la rédaction
Test padel Ludique et pratique, 
le tennis du futur à proximité

L’Association sportive 
et culturelle des 
automobiles Peugeot 
(Ascap) inaugurera,  
samedi 7 avril, son 
espace padel, dérivé 
ludique du tennis. 
En Franche-Comté, le 
site est voué à devenir 
un lieu de formation 
et de développement 
de cette discipline.  

L
e football, le golf ou 
le rugby ont leurs 
dérivés, dans l’air du 
temps, plus ludiques 

et plus pratiques, ce qui est 
idéal pour attirer de nou-
veaux pratiquants. Le tennis, 
aussi. Très populaire en Es-
pagne, le padel arrive désor-
mais en France et l’Ascap est 
à la pointe de son développe-
ment. « La pratique du tennis 
classique est en baisse, nous 
avons donc investi ce nou-
veau terrain de jeu », avance 
Alain Laclef, son président. 
Un investissement important 
a été mis en place pour ou-
vrir deux terrains intérieurs 
et deux terrains extérieurs, à 
la � n de l’année 2017. Près de 
80 joueurs sont actuellement 
recensés au club. Sous l’égide 
de la section tennis, de nom-
breuses animations ont été 
mises en place pour attirer un 
nouveau public et le rythme 
va s’accélérer avec le prin-
temps (lire ci-contre). 

Bye-bye le service
Le padel se pratique à quatre 
joueurs, deux contre deux, 
et les points se comptent de 
manière classique. Le terrain 
a une caractéristique parti-

culière : il est muré. Un peu 
comme au squash. Le re-
bond sur les vitres lui donne 
donc des ressemblances. La 
dimension physique est pro-
portionnelle au niveau pro-
posé par les adversaires ou 
souhaité par le joueur. Loin 
d’être insurmontable. Deux 
di� érences ajoutent donc à 
l’intérêt suscité par cette dis-
cipline : le service, si compli-
qué au tennis, est remplacé 
par une mise en jeu « à la 
cuillère » et la raquette, plus 
courte, en carbone, o� re plus 
de souplesse technique. 

De fait, et c’est ce qui est 
mis en avant dans la percée 
de la discipline en France, 
l’accessibilité permet aux en-
treprises ou collectivités de 
pouvoir créer un événement 
autour du padel et les inte-
ractions avec la discipline 
classique sont nombreuses. 

Un centre de formation
 Même si des échos de pro-

jets existent dans d’autres 
villes de Franche-Comté, 
l’Ascap est la plus avancée 
en matière d’infrastructure. 
Elle a donc également fait 
le break en matière de for-
mation. « Des enseignants 
sont déjà dans un processus 
de formation pour pouvoir 
transmettre dans notre struc-
ture », con� rme Alain Laclef.  
C’est en ce sens que la Ligue 
régionale, avec l’appui de la 
Fédération française de ten-
nis (FFT), appuie ce projet 
(notre entretien, ci-contre). 
Reste désormais à créer des 
ponts avec la discipline ten-
nistique, à susciter l’intérêt 
du public, des entreprises 
et des jeunes. Mais la dyna-
mique est enclenchée. 
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C’est le tarif horaire par joueur de la pratique 
du padel à l’Ascap pour la location d’un court. 
Des formules, des invitations et des cartes ont 
été imaginées par l’équipe de développement 
pour attirer un maximum de joueurs. L’accès est 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements au 03 81 94 51 56.

Pierre Foare
redaction-a�  ches@hotmail.fr
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Un homme soupçonné
d’étranglement relâché
Marnay. Dimanche 11 mars, 2 h. Un homme de 23 ans a été 
placé en garde à vue, dimanche, pour tentative d’homicide sur 
son compagnon. Dans la nuit précédente, il avait prévenu les 
secours quant à l’état de santé d’un homme de 58 ans, fi nale-
ment transféré à Besançon et dont le pronostic vital est toujours 
engagé, au moment de notre bouclage. Face à des explications 
fl oues, une enquête a été confi ée à la brigade de recherches de 
la gendarmerie de Vesoul pour tenter d’établir les circonstances 
de cette nuit. L’étranglement était la piste la plus sérieuse évo-
quée par le Procureur de la République, Emmanuel Dupic, en 
raison de traces de strangulations détectées à l’hôpital de Gray. 
Mais, la perquisition du domicile a permis d’en arriver à la pos-
sible tentative de suicide. En effet, sur place, une ceinture-ba-
nane a été trouvée dans le grenier, accrochée à une poutre, et 
le système de vidéo-surveillance a mis hors de cause le gardé 
à vue, qui a été relâché. L’enquête se poursuit. 

Dans l’œil de Chaunu...• Les Départements favorables 
au maintien de la politique de cohésion
La Commission européenne a présenté 

plusieurs hypothèses budgétaires pour 
l’après 2020, dont deux sur trois suppri-
meraient le Fonds européen structurel et 
d’investissement (Fesi), de quoi rendre in-
quiets les Départements. « La politique de 
cohésion constitue le ciment de la construc-
tion européenne. C’est pourquoi les Dépar-
tements tiennent à rappeler leur attache-
ment à cette politique, dans l’ensemble des 
territoires et sur des thématiques larges », 
évoque Yves Krattinger, président du 
Conseil départemental de la Haute-Saône, 
dans un communiqué de presse.    

• Taxe américaine sur l’acier : 
un désastre pour la sidérurgie locale ? 
L’administration américaine, via son pré-

sident, Donald Trump, a annoncé, début 
mars, sa décision d’imposer des taxes à 
l’importation de 25 % sur l’acier et de 10 % 
sur l’aluminium, en épargnant le Canada 
et le Mexique. Ces mesures doivent entrer 
en vigueur cette semaine. Une décision 
nationale, qui doit permettre à certaines 
entreprises américaines de respirer éco-
nomiquement, mais aux conséquences 
mondiales. Principale victime ? L’Europe. 

Organisation mondiale du commerce 
(OMC), Union européenne, Bourses ou 

encore associations professionnelles 
du secteur ont toutes réagi face à cette 
« guerre commerciale », qui pourrait dé-
truire des milliers d’emplois sur le Vieux 
Continent. En e� et, dans toutes les entre-
prises du secteur, les exportations vers les 
États-Unis représentent une part de mar-
ché importante et la frontière vient d’être 
fermée, en quelque sorte. En France, c’est 4 
% des exportations, rien d’alarmant, donc, 
mais les spécialistes s’inquiètent de l’inon-
dation du marché par des pays comme le 
Brésil ou la Chine, très gros producteurs, 
qui devront trouver des débouchés pour 
leurs produits. Ce qui risque, dans les mois 
à venir, de faire baisser les prix. En ré-
ponse, l’Europe pourrait taxer des produits 
en provenance des États-Unis.  

• Michel Raison au dé�  du Gouvernement
« En matière de sécurité routière je crois 

que, depuis tant d’années, on est basé sur un 
système de répression, il faut qu’on change 
de braquet et qu’on aille vers un système de 
formation beaucoup plus prononcé. » Avec 
son groupe de travail au Sénat, Michel Rai-
son a demandé la suspension de la décision 
du Gouvernement de réduire la vitesse à 
80 km/h, actée pour le mois de juillet, 
sur les axes secondaires et s’étonne d’une 
campagne publicitaire coûteuse, dans un 
communiqué de presse.

Sopiko Tsitskishvili, classée 0 et membre du centre de haut-niveau de l’Ascap, a accompagné notre découverte du padel.

Une vaste arnaque 
bancaire démantelée 
Lure. Vendredi 9 mars. La technique du billet oublié consiste à 
subtiliser le code secret des victimes, essentiellement des per-
sonnes âgées, en se postant derrière elles à un distributeur auto-
matique. Au moment du retour de la carte bleue, les escrocs dé-
tournent l’attention avec un faux billet oublié, et vole le sésame. 
Tout à commencer à Ronchamp et Luxeuil, où deux personnes 
ont été victimes de cette arnaque, en septembre. Au cours de 
l’enquête, les gendarmes identifi ent un véhicule et remontent la 
piste. Ils découvrent un lien avec d’autres affaires similaires en 
France, jusqu’à Marseille (13), où les cartes ont été utilisées dans 
des points de jeux. En tout, ce sont une centaine d’affaires iden-
tiques depuis février 2017 pour un préjudice d’environ 150 000 €.
La semaine dernière, trois individus ont été interpelés, de 22 à 
26 ans, deux mois après l’ouverture d’une information judiciaire 
par le Procureur de la République, Emmanuel Dupic. Deux 
d’entre eux ont été incarcérés à Dijon et Nancy. Le troisième 
est toujours écroué à Marseille, où le Parquet a repris l’affaire, 
car les enquêteurs, au cours des perquisitions, sont tombés sur 
250 kg de cannabis. L’enquête se poursuit. 

Entretien Jean-Pierre Dartevelle, 
président de la ligue Franche-Comté
Retour avec l’élu
sur les enjeux autour 
du développement 
du padel et de son 
intégration à l’Ascap.

Quel rôle joue l’Ascap dans 
le développement du padel 
en Franche-Comté ? 

L’objectif, à terme, est de 
faire venir des compétitions 
nationales homologuées et 
d’en faire un centre de for-
mation. Tout cela est déjà 

bien parti et la Ligue sou-
haite en faire un pôle très 
fort du padel. 

En quoi la Ligue et la Fé-
dération sont-elles actrices 
de ce développement ? 

Le padel est une discipline 
dont la pratique est acces-
sible et la prise en main très 
rapide. Il est possible de se 
faire plaisir rapidement et 
de marquer des points fa-
cilement. Mais la politique 
de développement est assez 

récente et la fédération dé-
lègue aux Ligues pour faire 
valoir l’activité. Ce nouveau 
sport ne viendra pas rem-
placer le tennis, mais reste 
une pratique complémen-
taire idéale. 

Quels sont les futurs dé-
veloppements en matière 
d’infrastructure ?

 Je crois que l’exemple de 
l’Ascap va faire écho. Le coût 
de l’investissement dépend, 
en partie, de la surface à re-

travailler en-dessous, mais 
cela peut aller de 20 000 à 
40 000 € par terrain. C’est un 
investissement. Mais, avec 
une licence déjà intégrée à 
la licence classique du ten-
nis, une base de joueurs 
déjà présente sur place et 
une politique tarifaire adap-
tée, cela peut amener un 
renouveau aux structures 
historiques. Cela va très vite, 
ce n’est pas un modèle clas-
sique de développement.

La capacité à multiplier les smashs, dès le début des points, est 
beaucoup plus importante qu’au tennis classique.

La raquette en carbone est plus petite, notamment au niveau du 
manche et, donc, plus maniable.

Le programme printanier
Lancé durant la période hi-

vernale, l’Ascap entend faire 
décoller la pratique avec l’arri-
vée du printemps. Le premier 
tournoi débutant, proposé le 
dimanche 18 mars, a�  che 
complet depuis longtemps. Le 
prochain devrait se dérouler 
en mai, avec une date à dé� -
nir. Les soirées découvertes, 
à raison de plusieurs par 
mois, elles, continuent sous 
le principe de la convivialité. 
Le centre sera o�  ciellement 
inauguré, samedi 7 avril, de 
14 h à 17 h, l’occasion pour les 
curieux de découvrir gratui-

tement le padel et de pro� ter 
d’une exhibition avec la pré-
sence de Robin Aziza et Johan 
Bergeron, classés sur le cir-
cuit mondial. Un match dé�  
contre des joueurs du centre 
de haut-niveau est également 
programmé. Une phase qua-
li� cative du circuit national 
Head padel Open sera orga-
nisée sur le site, samedi 21 et 
dimanche 22 avril. Les mo-
dalités d’accès sont encore à 
dé� nir. En� n, l’Ascap pourrait 
recevoir les premiers cham-
pionnats régionaux, avant 
l’été.

Les échos du 70... et d’ailleurs
EN IMAGE

Vendredi, à Vesoul, un accord-
cadre a été signé entre l’Agence 
régionale de santé (ARS), repré-
senté par Pierre Gorcy, directeur 
de la délégation départementale, 
et la préfecture de la Haute-Saône, 
en la personne du préfet, Ziad 
Khoury. L’objectif est de renfor-
cer la coopération en matière de 
prévention de la radicalisation, 
notamment des personnes pou-
vant être soumises à des soins 
psychiatriques. Cet accord a été 
signé pour une durée de trois ans. 
Parmi les mesures, la constitution 
d’une équipe mobile, la nomina-
tion d’un référent ARS ou encore 
la sécurisation des échanges et 
la formation.

L’état de catastrophe naturelle
reconnu pour 21 communes 

Retrouvez la rédaction des Affiches 
sur notre page facebook 

Des casseurs 
au tribunal en juillet
Lure. Jeudi 8 mars. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des dé-
gradations de véhicules ont été constatées à Roye, à Lure et 
à Magny-Vernois, même chose sur un bus à Vy-lès-Lure. Les 
dégâts sont estimés à plusieurs milliers d’euros. Le Peloton de 
surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) a été infor-
mé et a contrôlé un pick-up noir avant de faire le rapprochement 
avec les dégradations. Deux majeurs et un mineur ont été mis 
en garde à vue, dans les locaux de la gendarmerie, à Héricourt 
et à Lure. Ils ont reconnu les faits et la perquisition du véhicule 
a permis de retrouver une pocket-bike volée à Ronchamp. Les 
deux majeurs seront présentés devant le tribunal de Vesoul au 
mois de juillet et le mineur sera présenté à un juge pour enfants.

Belfort : une habitation
visée dans la nuit 
Belfort. Vendredi 9 mars. Une maison du quartier de la Mé-
chelle a été prise pour cible, visée par un coup de feu et un 
incendie, dans la nuit. C’est la cabine d’un camion-plateau qui a 
été brûlée. Aucun blessé n’est à déplorer. Une plainte a été dé-
posée et l’enquête est en cours. Trois hommes sont suspectés.

Recherché 
pour exécuter sa peine 
Vesoul. Samedi 11 mars. Un Vésulien de 35 ans était contrôlé 
par les policiers de la brigade de roulement suite à un diffé-
rent rue des Jardins. Au cours du contrôle, il s’est avéré qu’il 
faisait l’objet de recherches judiciaires pour non exécution de 
80 heures de travail d’intérêt général suivi d’un jugement pour 
mise à exécution de deux mois de prison ferme. À l’issue de 
sa rétention judiciaire, il a été présenté au parquet puis écroué 
pour mise à exécution du jugement.

Multiples infractions 
et détention de cannabis 
Vesoul. Dimanche 12 mars, 19 h 10. Les policiers de la Bac 
ont contrôlé un habitant d’Ailloncourt, 21 ans, qui circulait à vive 
allure sur l’avenue Aristide-Briand et qui commettait de nom-
breuses infractions au code de la route, en particulier des re-
fus de priorité aux intersections et ronds-points. Au cours du 
contrôle, il a été trouvé en possession de 4,1 g d’herbe de can-
nabis conditionnés dans un sachet et dissimulés dans sa poche 
ainsi qu’un bocal contenant 1 g de cannabis déposé dans le 
vide-poche de son véhicule. Il a été interpellé. Les tests de dé-
pistage pour conduite sous stupéfi ant et alcool se sont avérés 
négatifs. Il fera l’objet de poursuites judiciaires ultérieures.

Incendie à Saint-Loup :
relogement assuré
Saint-Loup-sur-Semouse. Lundi 12 mars, à 21 h 30. Avenue 
Albert-Thomas, un incendie s’est déclaré dans une habita-
tion. Le couple et ses trois enfants ont été prévenus par le 
chien. De la fumée se dégageait du fourneau. Les sapeurs-
pompiers locaux, renforcés par ceux de Luxeuil, sont interve-
nus. Les enfants ont été conduits à l’hôpital de Vesoul pour 
examens de contrôle. Et la famille sera relogée.

Bucey-lès-Gy : 
héliporté vers Besançon
Bucey-lès-Gy. Mardi 13 mars, à 6 h 15. Pour une raison in-
determinée, un homme d’origine étrangère, conduisant un 
fourgon, a perdu le contrôle de son véhicule et est venu per-
cuter un poids-lourd circulant en sens inverse, sur le CD 474. 
La circulation a été interrompue par les gendarmes de Marnay 
et Autray-lès-Gray. La victime a été prise en charge par les sa-
peurs-pompiers et le Smur de Gray. 

Combeaufontaine :
il rate son dépassement
Combeaufontaine. Mardi 13 mars, à 19 h. Un homme de 
46 ans, au volant d’une Peugeot, a tenté un dépassement d’un 
convoi agricole, en ligne droite, sur la CD 54. En fi n de manœuvre, 
il a été surpris par le rétrécissement de la chaussée et a perdu 
le contrôle de son véhicule. Il a été conduit par les sapeurs-pom-
piers à l’hôpital de Vesoul pour des examens de contrôle.

Après le passage de la tem-
pête Éléanor, début janvier, 
et à la suite d’une demande 
de classement en état de ca-
tastrophe naturelle, la 
Haute-Saône compte parmi  
les territoires cités par le mi-
nistère de l’Intérieur, dans 
un arrêté du 9 mars paru au 
Journal O�  ciel. Vingt et une 

communes sont concernées : 
Les Aynans, Belonchamp, 
Con� ans-sur-Lanterne, Cor-
benay, Fougerolles, Gray, 
Froideconche, Froideterre, 
Magnoncourt, Melisey, Mon-
tessaux, La Neuvelle-lès-Lure, 
Plancher-Bas, Plancher-les-
Mines, Ronchamp, Roye, 
Saint-Barthélémy, Saint-Loup-

sur-Semouse, Saint-Sauveur, 
Servance–Miellin, et Ternuay–
Melay-et-Saint-Hilaire. 

Les sinistrés ont ainsi un 
délai de dix jours à partir de 
la date de publication pour 
déposer une estimation des 
pertes auprès de leurs compa-
gnies d’assurance.

PF


