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R E C U L E R  P O U R  N E  P L U S  A V A N C E R ?
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Une page s'est tournée au mois d'Avril dernier pour les RAPACES. En piste en début de saison pour réintégrer le 
Top 8 du Hockey Français ; c'est finalement la relégation qui s'est offerte aux Bleus, et aujourd'hui les avis des 

supporters concernant l'avenir du Club préféré des Gapençais sont partagés :

  «Enfin les Rapaces vont jouer à leur place et vont enfin gagner des matchs, marre de les
       voir perdre tout le temps. La D1 correspond mieux au club, en plus avec la patinoire
       qu'on a, on est ridicules en Elite » disent les uns….

 « T'as rien compris le Gap Hockey Club en D1, c'est le début de la fin ! On galérait déjà pour réunir un budget  malgré tout  insuffisant 
en élite, comment veux-tu faire en D1 ? 

      De plus, maintenant, il n'y plus aucun sport collectif en élite à GAP. »

« C'est toi qui n'a rien compris, en D1, on aura plus de victoires donc plus de public, donc plus de finances et de sponsors. Logique ! »

« Par ce que tu crois que les Gapençais préfèrent voir une équipe qui gagne sans se soucier de la division dans laquelle ils jouent 
plutôt que de voir une équipe qui joue dans la meilleure division possible?  Gap, capitale des Hautes Alpes n'est pas à sa place 
dans ce championnat de D1 »

 Vaut-il mieux être un simple figurant d'un film à grand spectacle ou la vedette d'un court métrage ? 

Voila schématisé aujourd'hui le dilemme des dirigeants Gapençais : Après avoir passé 4 saisons en Ligue Magnus et 
s'être accroché pour y rester à tout prix, pour la fierté de dire que GAP joue dans le gratin hexagonal, quitte à servir de 
faire valoir aux top teams Français et prendre des fessées, nous retrouvons à présent nos Rapaces dans une division 
moins « pro », plus humaine, peut-être plus en correspondance avec les moyens actuels du club, à priori plus enclins

Le magasin qui vous fait voyager

  à jouer la gagne plutôt que la guigne avec donc un 
objectif séduisant ….sur le papier.
 Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne, 
même si les observateurs avertis voient Gap dans 
le quatuor des prétendants au titre, les Rapaces 
s'engagent désormais dans une aventure inconnue 
en D1. Et avant de penser aux résultats, les joueurs 
Gapençais devront s'attacher avant tout à la 
manière de les obtenir.
A la vue de la saison dernière, les bleus ont 
beaucoup à se faire pardonner. C'est pourquoi, 
discipline, vitesse et allégresse seront les maîtres 
mots cette saison pour faire le show à la Blâche.
Certes, le spectacle sera moins alléchant qu'un bon

vieux derby Gap - Grenoble ou Gap  
Briançon. De même, iL sera moins 
grisant pour les joueurs de jouer dans 
des patinoires plus «anonymes» que 
de jouer devant 3.000 ou 3.500 
spectateurs à Amiens, Rouen ou 
Grenoble. 

Telle est la situation aujourd'hui 
et il faudra de toute manière
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faire avec….Pour cette saison 
peu importe le flacon pourvu 
qu'on ait l'ivresse !

   ONCLE SAM PLAY
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Les matériaux et les conseils des pros

ChoisissezLA FILIERE 

PRO

NOUVEAU POINT de VENTE

Plaine de Lachaup
05000 Chateauvieux
Tél: 04 92 46 99 91
Fax : 04 92 46 99 92

BERNARD-REYMOND
MATÉRIAUX
2 adresses pour vous servir

ZA les Fauvins
05000 Gap
Tél : 04 92 52 33 05
Fax : 04 92 52 16 35

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX PARTENAIRES

OK-ENTREPRISE
ALPES OCCASION SERVICE

ALPES SANITHERM
ALPES SERI PUB

CHIAPPINO FRERES
COMPTOIR INDUSTRIE AUTOMOBILE

IMBERT AUTOCARS
MIROITERIE DES ALPES

RAGOUCY SA
STATION DE VARS

Les Rapaces, 1ers dans le 
coeur des Gapençais
 Le journal l’esprit sportif, mensuel 
dédié au sport gapençais a réalisé un 
sondage pour savoir à quel club les 
gapençais étaient le plus attachés. 
C’est avec une grande fierté que les 
dirigeants des Rapaces ont vu le club 
arriver en 1ère position de ce sondage 
devant le club de Rugby et de Football.

Des jeunes Rapaces sous le 
maillot  tricolore
 7 Rapaces ont été conviés par la 
fédération aux divers rassemblements 
équipe de france. Ainsi Mathieu 
Hottegindre et  Clément Ramos (exilé 
depuis 2 saisons à Grenoble) ont joués 
en -20, Xavier Maurice-Lafforge et  
Julien Zampa pour les -18. Arnaud 
Magallon et Mathieu André ont 
également été conviés à des stages. 
Sans oublié Cedrick Dietrich, 3ème 
gardien en équipe de France A.

Les EAGLES FORTS prennent  
leur envol !
Longtemps annoncé, souvent désiré, le 
club des supporters des  Rapaces  a 
créé une section pour mettre 
l’ambiance dans le chaudron les soirs 
de match. Au menu, tambours, cornes 
de brumes et beaucoup d’attirail pour 
pousser les Bleus vers la victoire.
Club des supporters les Eagles Fort
 - gratuité des matchs amicaux
 - Rencontres avec les joueurs
 - Déplacements matchs extérieur
 - Convivialité et bonne humeur

Adhésion 10 Euros, 
Rejoignez-nous !

Contact:06 09 15 78 82

Gap, 3ème club Français
 Avec désormais 350 licenciés, le club 
de Gap doit être aujourd’hui le 3ème 
plus important en terme de licenciés en 
France.

Trophée des Alpes
Le club de hockey Gapençais a innové 
cet été en organisant le 1er Tournoi des 
Alpes.  Organisé fin Août, les dirigeants 
ont lancé pour la saison prochaine l’idée 
d’organiser ce tournoi avec les clubs de 
Lillehammer, Nagano et Turin. Vous y 
voyez un signe?

Lifting pour le site des Rapaces
Le site officiel du club a subi un 
nouveau lifting cet été. Un nouveau site 
tout beau tout neuf  grâce au superbe 
travail de Linder, fidèle webmaster du 
club depuis 4 saisons. Portrait dans le 
prochain numéro....

!!EXPO 2007: 70 ANS DE HOCKEY à GAP!!
Pour fêter le 70ème anniversaire du hockey 
Gapençais, le club recherche des documents et 
équipements anciens pour une exposition (se 
renseigner au 04 92 53 71 11 ou à 
servicecom.rapaces@laposte.net)

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX PARTENAIRES

OK-ENTREPRISE

CLIN D’OEIL
Jusqu’au dernier numéro...
Les maillots des Rapaces sont 
remplis, bien remplis, mais quand il 
s’agit de promouvoir OJO 2018, il 
reste toujours de la place. Ainsi, 
même l’intérieur des numéros des 
joueurs est mis à contribution.
J.O 2018, les Rapaces y croient !

Les NEWS

7, rue Colonel-Roux
05000 GAP

Tél. 04 92 51 04 17 - Fax. 04 92 52 12 52



Le Championnat de France 
de Division 1 regroupe 16 
clubs répartis en 2 poules 
géographiques. 
La poule « Sud » comprend :
Annecy, Avignon, Bordeaux, 
Gap, Limoges, Montpellier, 
T o u r s  e t  V a l e n c e .
L a  p o u l e  «  N o r d  »  
essentiellement concentrée 
e n  r é g i o n  P a r i s i e n n e  
c o m p r e n d  :
Amnéville, Cergy-Pontoise, 
Courbevoie, Dunkerque, 
Garges-les-gonesses, Neuilly 
sur Marne, Le Vésinet et Viry-
Chatillon.

Le championnat se déroule 
en 2 phases. La 1ère phase se 
déroule du 9 Septembre au 16 
Décembre 2006. Chaque 
équipe rencontre les 7 autres 
équipes de sa poule en aller-
retour, les 4 premiers de 
chaque poule sont qualifiés 
pour les play-offs (9Janvier  
24 avril), poule qui regroupera 
donc les 8 meilleurs équipes et 
les 4 derniers basculent dans 
une poule play-down de 
maintien. Les points acquis en 

ère1  phase sont annulés et tous 
les compteurs se retrouvent 
donc à zéro au début de la 
seconde phase.

Le champion monte 
directement en Ligue Magnus, 
le vice champion joue une 
série de barrage au meilleur 
des 5 matchs contre l'avant 
dernier de Ligue Magnus. Le 
vainqueur de cette série 
monte (ou reste) en Ligue 
Magnus. * : sous 

réserve  car Dijon disqualifié et Ligue 
Magnus à 13 clubs*

      Situation inverse pour le 
dernier de D1 qui jouera en D2 
la saison suivante alors que 
l'avant dernier joue un 
barrage en aller-retour contre 

èmele 2  de la D2. Distribution 
des points : Victoire = 2pts, 
Nul = 1pt, Défaite = 0pt

.....

.....

.....

Dernière minute

Les équipes de la poule Sud :
Annecy : Promu de D2 l'année 
dernière (champion 2005), les 
chevaliers du lac auront connu 
un très beau parcours pour le 
retour en D1. Terminant 2ème 
de la poule Sud en première 
phase, ils n'auront pu rééditer 
leur performance en play offs 
mais termineront quand même 

èmeà une très honorable 6  place. 
Pour cette saison, peu de départ 
et peu d'arrivées, une nouvelle 
place en play off est l'objectif 
annoncé  des  d i r igeants  
Anneciens.

Avignon : Depuis 4 saisons 
qu'ils jouent en D1, Les Castors 
franchissent chaque année un 
palier. Ils auront certes finit 
l'année précédente « sur les 
rotules » en terminant dans els 
derniers du play off mais ils 
auront eu la satisfaction de se 
qualifier au terme d'une 
première phase relevée. Avec 
un effectif quasiment inchangé, 
Avignon espère faire aussi bien 
cette saison.

Bordeaux : Vice champion de 
D2 l'année dernière, les Boxers 
ont gagné le droit de jouer en 
D1 après avoir gagné le barrage 
contre Lyon (avant dernier). 
Avec des arrivées de joueurs 
rompus aux joutes de la D1, les 
Boxers souhaitent jouer les 
troubles fêtes dans cette 
division.

Gap : Et nos Rapaces dans 
tout ça ? Redescendu d'un 
échelon au terme d'une saison 
éprouvante , Gap semble être 
armé pour se qualifier en play 
offs. Toute autre issue à la fin 

èrede la 1  phase serait un échec 
cuisant. Un gardien plein de 
promesses, une défense 
expérimentée et talentueuse 
et une multitude d'attaquants 
pour semer le trouble dans les 
défenses adverses. Voila quel 
devrait être le cocktail pour 
cette saison du côté de la 
Blâche.

Limoges : Les Taureaux de 
Feu repartent comme souvent 
avec un effectif fortement 
remanié avec de  très 
nombreux départs (dont 
Yannick Riendeau, meilleur 
buteur D1 l'an passé, parti à 
Montpellier) et aussi beaucoup 
d'arrivées.Si ils ont manqué 
d'un rien la qualification en 
play offs l'an passé les 
coéquipiers des ex-rapaces 
David Hennebert et Mathieu 
Combe auront  à  cœur 
d'accrocher le haut du tableau 
cette saison.

èmeMontpellier : Les Vipers, 3  
du dernier championnat sont 
passés de l'ombre de la D3 à la 
lumière de la D1 en 3 petites 

èresaisons et après une 1  année 
d'apprentissage à ce niveau,

Ils se posent clairement en 
candidat à la montée en Ligue 
Magnus. Beaucoup de recrues 
étrangères encore cette saison 
pour une équipe qui s'appuie 
sur un noyau de joueurs fidèles 
au club depuis quelques 
années.

Tours : Fidèles à leur 
réputation de « club de 
mercenaires », l'entraîneur  
canadien Bob Millette et les 
d i r igeants  Tourangeaux 
aligneront une équipe « 
Européenne » avec pas moins 
de 15 renforts étrangers pour 2 
joueurs français dans l'effectif! 
La formation n'est pas une 
préoccupation pour les Diables 
Noirs et c'est bien dommage 
car ils peuvent compter sur un 
public parmi les plus nombreux 
et fidèle de France. Champion 
de D2 l'an passé (0 défaites), 
Tours veut retrouver la Ligue 
Magnus  au  p l u s  v i t e .  
Assurément un grand candidat 
au titre.

Valence : Sans aucun doute le 
petit poucet de la division, les 
Lynxs se battront à nouveau 
avec l'envie et la fougue qui 
caractérisent cette jeune 
équipe qui évolue sans aucun 
renfort étranger. Le maintien 
en D1 sera l'objectif pour 
l'équipe entraînée désormais 
par Pierre Rossat-Mignot
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LIMOGES MONTPELLIER TOURS VALENCE

BORDEAUX

AVIGNON

ANNECY

PRÉSENTATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE D1
ÉQUIPE 1ère
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29, avenue Jean Jaures

05000 GAP
Tél: 04 92 51 40 30
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MAITRE 
D’OEUVRE

Le magasin qui vous fait voyager



Entrevue Patrick Turcotte

ÉQUIPE 1ère

MA CHAUMIERE 
HOTEL

RESTAURANT
La Touronde
05000 GAP

Tél. 04.92.53.76.51  -  Fax. 04.92.52.63.23

05260 Chabottes04 92 50 46 07

Fabrication Artisanale

Du Champsaur

Spécialités

ADCO 05260 Chabottes

Café-Restaurant à Gap:Place du Révelly
Tél. 04 92 52 40 47

On l’avait quitté la larme à l’oeil à la fin de la saison 2004-05 quand il annonçait qu’il raccrochait les patins, puis on l’avait aperçu la saison dernière en 
coach-intérim pendant quelques semaines. Revoilà aujourd’hui Patrick Turcotte dans le costume officiel d’entraineur-chef des Rapaces de Gap dont il  
compte redorer le blason pour offrir aux Gapençais l’équipe qu’ils méritent.
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RM: Peux-tu nous expliquer les 
raisons de ton retour après 
avoir été joueur jusqu'en 2005-
06, puis coach-intérim la saison 
dernière ? 
PT: J'ai bien aimé mon expérience 
en cours de saison l'année dernière 
à la barre de l’équipe, mais ce 
n'était pas mon équipe, le 
recrutement était déjà fait. De 
plus, je n'avais pas nécessairement 
l'envie de prendre une telle 
responsabilité à ce moment là. 

Après avoir parlé à ma 
famille, j'ai décidé d'accepter le 
challenge et de construire mon 
équipe. Et puis de toute façon, 
depuis 10 ans que je suis au club, je 
pense avoir coaché à peu près 
toutes les catégories mineures. Il 
était temps pour moi  d'accéder 
aux seniors.
 

Peux-tu nous présenter 
les principales recrues de cette 
nouvelles saison, ainsi que les 
"critères" du recrutement ?
En ce qui concerne les critères du 
recrutement, cela était assez 
simple  cette année et peut se 
résumer en 2 mots: discipline et 
vitesse.
Avec les nouvelles règles destinées 
à favoriser le jeu rapide et 
b a n n i s s a n t  l ’ a n t i j e u  e t  
l’accrochage,  il est important 
d’avoir  des joueurs très mobiles.
 
Nate Jackson: c’est un joueur de 
centre, droitier, très habile de ses 
mains. C'est un joueur très 
technique, et qui de plus n'a pas 
peur de s'impliquer physiquement.
Enfin, selon des dires de son 
entraîneur de l'année dernière, 
c'est un joueur qui s'intègre bien 
dans un groupe.

Jeff Smith: défenseur gaucher, 
joueur très mobile qui couvrira 
beaucoup de place sur la glace. 
Capitaine de son université c'est un 
joueur qui mène par l'exemple et 
non par la parole.

 
Jean-Charles Charette: joueur 
Québécois ultra rapide qui n'a pas 
peur de la circulation malgré sa 
petite taille. il peut jouer au centre 
et à l'aile. Très bien intégré au sein 
du club du fait qu'il maîtrise la 
langue de Molière et Shakespeare. 
De plus il possède déjà une bonne 
expérience du hockey français car il 
va jouer pour une quatrième saison 
consécutive en France.

Cédric Dietrich: enfin un gardien 
français à Gap! Cédric est un jeune 
gardien (22ans) très technique qui 
a très bien joué l'année dernière à 
Grenoble. Originaire d’Amnéville 
en Moselle, il s'adapte à la vie 
gapençaise et je suis sûr que l'on 
pourra compter sur lui cette année.
 

Comment s'est effectué la 
reprise? 
Avant tout je crois qu’elle a été dure 
pour tout le monde. Les joueurs 
avaient l'habitude depuis quelques 
années d'une suffisance de travail 
dans leur préparation. J'ai voulu y 
remédier d'entrée de jeu et l’on s’est 
mis au travail dès la mi-juillet pour 
certains. L’ensemble du groupe 
senior a reprit dans le début du mois 
d’Aout avec cette même charge 
intensive de travail. Mais je crois que 
tout le monde a compris le message 
et qu'ils ont tous décidé de travailler 
fort pour s’améliorer.
 
 
Quel jeu et quel visage auront 
les Rapaces pour cette saison 
2006-07? 
Je veux voir une équipe rapide et 
surtout disciplinée dans tous les 
sens du terme, c’est à dire fidèle au 
système de jeu en place et sans 
égarement ou saute d’humeur.
L ’équ ipe  devra  pr imer  sur  
l’individualité.
 
Pour la première fois dans 
l’histoire du club, tu vas 
bénéficier d'un entraîneur 
adjoint, également Québécois, 
quel sera son rôle en équipe1?
Christian Marcoux est un jeune 
entraîneur Canadien qui arrive de 
Québec. Il a partagé avec moi les 
entraînements du début de saison, 
après il prendra en charge les 
juniors et les cadets. 
Il aura un rôle de conseiller pour moi 
et il m’assiste pendant les matchs, 
en dirigeant notamment le secteur 
défensif.

Quels sont les objectifs de 
Patrick Turcotte envers ses 
“boys” à l’aube de la saison? 
Le premier objectif sera de se  
qualifier pour les playoffs (4 
premières équipes de la première 
phase) et on verra pour la suite. La 
poule Sud semble bien plus relevée 
que la poule Nord, mais se qualifier 
est un objectif tout à fait dans nos 
cordes.
 
Quelles sont les équipes que tu 
c r a i n s  l e  p l u s  d a n s  c e  
championnat?
Les favoris annoncés de la Division 1 
s e r on t  s û r emen t  Tou r s  e t  
Montpellier,  qui ont construit de 
belles équipes, sur le papier du 
moins. Mais je suis persuadé que si 
l'on joue à 100%, avec toute notre 
tête et l’envie que l’on a dégagé sur 
les 1ères rencontres, on devrait être 
compétitif dans tous les matchs.
 
Quelles sont selon toi les forces 
et faiblesses de l'équipe ? 
Ca on en reparle en Octobre!

Merci Patrick et Bonne saison à 
toi et tes joueurs...
Merci à vous et à très bientôt

Carrosserie Allemand

FICHE
Nom: TURCOTTE
Prénom: Patrick
Nationalité: Canadienne
Né le: 17/07/1972 à Montréal
Marié, 2 enfants
Clubs précédents:
Dartmouth University, Gap, 
Mulhouse, Gap

Ci-dessous:Patrick Turcotte prêt a amener ses joueurs sur la route des play-offs
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Nate JACKSON & Jeff SMITH 

5

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Nathaniel «Nate» 

Jackson, je suis né le 19 Aout 1983 
en  V i rg i ne  au  E ta t s -Un i s

Jeffrey « Jeff » Smith, je suis né 
le 5 janvier 1981 à Ottawa au 
Canada.

Vous sortez tout deux d'une 
université Américaine, qu'y 
étudiez-vous ?

J'ai effectué ma scolarité à 
l'Université de Yale où j'étudiais la 
science politique et la philosophie.

Je suis parti étudier aux Etats-
Unis à l'Université de Middlebury où 
j'étudiais la Géographie, les 
sciences environnementales. Je 
suivais également des cours pour 
devenir plus tard enseignant.  

Pourquoi avoir choisit la France 
pour venir jouer au hockey ?

Je suis un grand amateur de 
cuisine et comme la cuisine 
française est exceptionnelle…je 
suis arrivé !

J'ai choisis la France car l'on m'a 
dit qu'une fois arrivé en France il 
est impossible d'en repartir. De plus 
je souhaitai vraiment améliorer 
mon français, qui n'est pour 
l'instant pas terrible.

Que pensez-vous de votre 
nouvelle vie en France ?

Le pain français et notamment 
les baguettes ont changé ma vie et 
je me sens vraiment épanoui  en 
pleine forme depuis que je suis 
arrivé ici.

C'est clair que les français 
savent vraiment comment vivre. 
C'est radicalement différent du 
style de vie Nord-américain, mais 
l'on pourrait adopter quelques uns 
de vos trucs comme la nourriture, 
le vin, la relaxation et la mode. 
Enfin les français sont très 
accueillants et sympathiques, tout 
du moins les Gapençais.

NJ:

NJ:

NJ:

NJ:

JS:

JS:

JS:

JS:

Que pensez-vous de l'équipe 
jusqu'à présent ?

L'esprit d'équipe est le meilleur 
que j'ai connu dans ma vie, c'est 

èrevraiment super pour ma 1  
expérience outre-atlantique. 
Sinon je pense avoir appris déjà 6 
ou 7 façons de se serrer la main 
depuis que je suis arrivé !

Je pense que l'équipe est 
bonne. Nous avons déjà montré 
beaucoup de potent ie l  et  
d'envergure qui nous laisse 
espérer que la suite de la saison 
sera excitante.

Quel votre meilleur souvenir 
de hockey ?

En 1994, Peter Bondra, le 
joueur des Capitals de Washington 
m'a donné sa crosse avec laquelle 
il venait de jouer un match NHL et 
l'a signée avec un feutre couleur 
or. J'ai accroché cette crosse au 
dessus de mon lit chez moi et elle 
n'a jamais bougé depuis.

Lorsque j'ai reçu ma bague de 
champion Universitaire Américain 
que j'ai gagné avec Middlebury (en 
Amérique du nord, la conquête 
d'un 
championnat de 
Hockey sur glace
 est symbolisé 
non pas par une 
médaille mais 
par une bague)

NJ:

NJ:

JS:

JS:

Pourquoi jouez-vous avec ce 
numéro (le 7 pour Nate et 62 
pour Jeff) ?

Je n'attache pas d'importance 
au numéro, le 7 n'a pas de 
signification particulière pour moi. 
Les seuls chiffres qui comptent 
sont ceux inscrits sur la feuille de 
match.

J'ai longtemps joué avec le 26 
mais comme il était déjà prit, je 
joue cette saison avec le chiffre 
opposé, 
donc le 62.

NJ:

JS:

Votre plat préféré ?
Les sushis
Le  pad  tha ï  ( spéc i a l i t é  

Thaïlandaise avec du riz et du poulet)

Votre film préféré ?
American beauty
As good as it gets

Votre acteur 
 favori ?

Christophe
 Walken

Johnny Depp 
et Julia Roberts 

Le sportif 
que vous 
admirez le 
plus ?

Lance 
Armstrong

Lance 
Armstrong

NJ:

NJ:

NJ:

NJ:

JS :

JS:

JS:

JS:

Interview Express’

Le magasin qui vous fait voyager

N.Jackson

J. Smith
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Interview RADIO RAM 

Jardin de Provence...
Fruits primeurs
Fromages à la coupe
Crémerie

- 19 rue colonel Roux 05000 GAP
04.92.53.65.77

- 24 avenue commandant Dumont 05000 GAP
04.92.53.87.68

HÔTEL**BAR RESTAURANT
20ter, av. Commandant Dumont

05000 GAP
Tél. 04 92 51 37 04
Fax. 04 92 52 41 06

La campagne à deux pas du 
centre ville avec son parc 

de 6000m²
Terrasse / Baptêmes / Mariages

Banquets / SéminairesLe Clos

BOULANGERIE
LA CHAMPSAURINE

BOULANGERIE
LA CHAMPSAURINE
38, Avenue Cdt Dumont - GAP

Tél/Fax : 04 92 51 36 31 

RAM:Bonjour à tous les 
deux, pouvez vous vous 
présenter ?
Gérald: J'ai 44 ans je suis 
marié, 2 enfants et je suis 
Gapençais pur jus. J'exerce le 
métier de sapeur pompier.

Christophe: J'ai 34 ans, 
célibataire et Gapençais pur 
sang. J'exerce le métier de 
peintre en bâtiment, un bonjour 
à l'entreprise  Ghebbano.

RAM: Etes vous patineur ou 
même hockeyeur ?
G : Oui je suis hockeyeur loisirs 
quand mon emploi du temps le 
permet mais j'ai aussi fait partie 
de l'équipe 1ére pour quelques 
matchs en tant que gardien 
remplaçant pendant la saison 
2003/2004.

C: Oui je patine un petit peu et 
en fin de saison je fais un peu de 
hockey.

RAM : Quel est votre travail 
au sein de l'équipe ?
G:Je m'occupe de l'entretien 
des patins et surtout de leur

 affûtage, mais aussi de tous les 
petits tracas que les joueurs 
peuvent avoir avec leur 
m a t é r i e l .  J e  s u i s  p l u s  
particulièrement la pour les 
matchs à domicile. Je fais cela 
depuis 3 saisons.

C: Je m'occupe de toutes les 
petites fournitures, mais aussi 
de la préparation des transports 
et de la restauration pour les 
matchs à l'extérieur. Avec Gégé 
un de nous deux est toujours 
présent aux entraînements, 
nous sommes complémentaires. 
Je suis dirigeant depuis 6ans.

RAM: Pas trop dur d'être 
dans l'ombre des Rapaces ?
G: Non plutôt de la satisfaction, 
je le fais par amour du hockey et 
de la ville de Gap.
C: C'est notre boulot, nous 
sommes là pour l'équipe et le 
coach, nous ne faisons pas ça 
pour avoir de la reconnaissance, 
cela reste un plaisir, une passion. 
Pour ma part je dois beaucoup à 
Georges Obninsky et Elisabeth 
Chauvin.

RAM : Quels sont vos 
meilleurs souvenirs ?
G : La victoire contre Briançon 6-
4 en 2003/2004 ou j'étais 
gardien remplaçant  mais aussi 
les phases finales pour le 
maintien en Magnus la saison 
dernière.

C: Pour moi aussi, cette victoire 
sur Briançon. Nous étions menés 
4-0 et nous sommes revenus 
p o u r  g a g n e r  6 - 4 ,  l e s  
Briançonnais étaient dépités.

RAM: Quelles sont vos 
relations avec les joueurs 
français et étrangers.r  

Supporters qui soutiennent  
l'équipe même dans les moments 
difficiles, les gars apprécient.

RAM: Quelles sont vos 
impress ions  sur  ce t te  
nouvelle équipe ?
G :J'ai beaucoup d'espoir en 
cette équipe, je trouve que nous 
allons avoir une très bonne 
équipe de D1.

C: C'est une équipe jeune et 
moyenne par la taille, mais très 
vive sur la glace avec un bon 
rythme donné par le coach, 
Patrick Turcotte.

RAM: Un petit mot pour la fin?
Nous sommes flattés d’être mis 
en avant aujourd’hui dans le 
magazine mais il ne faut surtout 
pas oublier les dizaines de 
dirigeants qui travaillent tout au 
long de l’année dans chaque 
catégories et les soirs de match 
de championnat pour accueillir 
les spectateurs dans les 
meilleures conditions possibles.
Sans l’engouement et la passion 
de ces dirigeants le club ne serait 
pas ce qu’il est aujourd’hui.

Retrouvez Fred un vendredi sur deux 
de 18h00 à 18h45 pour la Métal 
Station (émission métal 80) et 
pendant chaque émission infos et 
interviews sur le hockey Gapençais. 

G: Bien sur avec la 
barrière de la langue, 
j'ai plus d'affinités 
avec les français mais 
comme je parle un 
peu anglais et eux 
f o n t  b e a u c o u p  
d ' e f f o r t s  p o u r  
apprendre le français 
tous se passe très 
bien, mais je suis 
toujours la pour aider 
un joueur quelque 
soit sa nationalité.

C : Il n'y a pas de 
distinguo, notre but 
est d'aider à la 
cohésion du groupe, il 
f a u t  q u e  l a  
concurrence so i t  
s a i n e .  C e r t a i n s  
joueurs se confient à 
nous, cela fait plaisir 
de pouvoir les écouter 
et leur rendre service. 
Je tiens aussi à 
remercier les

“Les Hommes de l’ombre”: Rencontre avec des hommes que vous ne connaissez peu être pas mais pourtant ils font 
partie intrégrente des Rapaces au service de l'équipe et du coach pendant les entraînements et les matchs, 
rencontre avec les responsables de l'équipe Gérald Rouit et Christophe Millon.
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Citroën France Auto Gap   

Espace tokoro 
05000 Gap

Tel : 04 92 53 88 11
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Depuis 
1937

Chers amis,
Je suis particulièrement heureux de la possibilité qui m'est donnée par l'équipe des 
Rapaces de vous présenter notre société ainsi que les raisons qui nous ont amenés 
À collaborer de manière plus importante cette année avec le club.

L'histoire de notre entreprise remonte à 1855 avec le transport en diligence en                                   
direction du Queyras, puis de Vars. La société Imbert, servie par 6 générations a 
traversé 3 siècles. Sans cesse nous nous sommes adaptés, toujours vers le client. 
Dans cet esprit, nous avons entièrement renouvelé et diversifié (avec les 
couchettes) notre flotte d'autocars, construit des locaux et développé de nouvelles 
activités (organisation de voyages que Sandrine et Anne Marie seront heureuses de 
vous proposer).

Depuis maintenant trois saisons nous
 conduisons en cars couchettes les équipes des Rapaces sur les lieux des matchs. 
Nous avons mis à profit ce temps pour nous connaître et nous apprécier mutuellement.
 Dés lors, nous avions pensé nous engager de manière plus importante avec les 
Rapaces. 

La descente en division inférieure cette année nous a renforcé dans notre conviction 
qu'il fallait « y aller » pour leur permettre, avec l'aide de tous, dirigeants, joueurs, 
sponsors, collectivités et supporters, de faire face pour remonter en ligue Magnus 
au plus vite.

Ensemble nous sommes tous supporters !

Le sens de notre engagement envers le club va  au-delà de la compétition. 
Nous apprécions particulièrement la possibilité qui est donnée aux jeunes 
De pratiquer le hockey et de progresser jusqu'à l'équipe première. 

Le club est également un ambassadeur de la ville, et au-delà, des Hautes Alpes.

Vive le Hockey, vive les Rapaces !

Pascal Imbert et l'équipe

 

 

 

Le magasin qui vous fait voyager



Ecole
de 

Conduite

ROUGON

Formations enseignées:
B

AAC

6 bd de la Libération
05000 Gap

Tél. 04 92 51 06 76
N° agrément: 3 800 500 090

04 92 52 47 00
Ims@selectour.com

32, rue carnot   
05000 GAP

MS VOYAGES

Selectour

STAFF

G
A

R
D
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S

Cedric DIETRICH
Français, 22 ans
1m79, 78 kg
1ère saison au club

5757##

Aurélien BERTRAND
Français 19 ans
1m87, 86 kg
Formé au club

8787##
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Patrick TURCOTTE
Entraineur chef

Christian MARCOUX
Entraineur adjoint

Gérald ROUIT 
Responsable
Christophe MILLON
Responsable

Championnat de France 
DIVISION 1

ÉQUIPE 1
3 magasins à Gap!
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Ondrej MERTL
Tchèque
26 ans
1m75, 85 kg
4ème saison au club

Jeff SMITH
Canadien
23 ans
1m78, 78 kg
1ère saison au club

Frederic ROUSSIN-BOUCHARD 
Français
34 ans
1m71, 74 kg
Formé au club

Jean-François CAL
Français
26 ans
1m79, 79 kg
Formé au club

Alexandre CORNAIRE
Français
24 ans
1m75, 75 kg
Formé au club

Maximilien TROMEUR
Français
19 ans
1m80, 74 kg
1ère saison au club

99## 6262## 7979##

1919## 1010## 1717##

Julien PARINET
Français
22 ans
1m74, 74 kg
4ème saison au club

Nathaniel JACKSON
Américain
22 ans
1m72, 75 kg
1ère saison au club

5252## 77##

Thomas GLADIEUX
Français
20 ans
1m71, 72 kg
Formé au club

1616##

Yohan ORSONI
Français 
18 ans 
1m70, 74 kg 
Formé au club

3232##

L’ÉQUIPE
Moyenne d’age:23 ans 1/2
Taille moyenne: 1m75
Poids moyen: 75,5 kg

22 joueurs:
2 gardiens, 8 défenseurs, 
12 attaquants
12 joueurs formés au club
17 joueurs français, 2 
tchèques, 2 canadiens, 1 
américain

3 rue de France, 04 92 51 06 56 

OPTIQUE
CIRGUES

GAP

OPTIQUE
CIRGUES

GAP

ÉQUIPE 1

DéfenseursDéfenseurs AttaquantsAttaquants

SARL CHEVALIER & Fils

Tél: 04.92.52.24.71 Fax: 04.92.53.38.99 

8, rue des Genêts
ZI Les Eyssagnières

05000 GAP Le magasin qui vous fait voyager



La Boutique 
des Rapaces

- Maillot 2006-07: 60 €uros
- Maillot 2005-06: 35 €uros
- Casquette : 19 €uros
- Bonnet : 11 €uros
- Mini-maillot : 7 €uros
- Gourde 1l : 6 €uros
- Mini crosse 6 €uros
- Palets : 4 €uros
- Cartes : 3 €uros les 5
               10 €uros les 20

Retrouvez la boutique des Rapaces chez: PROMOGLACE FRANCE, passage Montjoie, 05000 GAP
ou commandez directement au club: Patinoire Brown-Ferrand, la Blâche, 05000 GAP

RAPACES de GAPRAPACES de GAP

Fabien MATHERON
Français, 21 ans
1m72, 75 kg
Formé au club

Benjamin MASSE
Français, 22 ans
1m71, 71 kg
Formé au club6969## 2020##

Jiri RAMBOUSEK
Tchèque, 26 ans
1m79, 86 kg
2ème saison au club

Français, 18 ans
1m74, 69 kg
1ère saison au club

 
Français, 19 ans
1m74, 72 kg
1ère saison au club

Julien MARECHAL

5555## 2121## 1111##

Mathieu HOTTEGINDRE

Nicolas RAVOIRE
Français, 25 ans
1m76, 67 kg
Formé au club

Romain MOUSSIER
Français, 29 ans
1m75, 78 kg
Formé au club2727## 66##

Sébastien VIDAL
Français, 26 ans
1m81, 101 kg
Formé au club

Jody OBNINSKY
Français, 25 ans
1m74, 69 kg
Formé au club

 
Canadien, 24 ans
1m68, 76 kg
1ère saison au club

Jean-Charles CHARETTE

2929## 2626## 1818##
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Votre partenaire 

à Gap!
Du Lundi au Samedi 
de 9h00 à 19h30
et le Dimanche 
de 9h00 à 12h00

Av commandant Dumont
05000 GAP

ÉQUIPE 1

SARL CLOUZET TELEPHONIE PRIVEE

VENTE-MAINTENANCE-DEPANNAGE-ENTRETIEN-RESEAU INFORMATIQUE
La Rose des Sables

31, route de la reyberte

05000 ROMETTE-GAP

Bur: 04 92 53 32 90

Fax: 04 92 53 01 83



LES RAPACES FONT LEUR RENTRÉE

C'est la rentrée des classes mais aussi celle des Rapaces : petits et grands vont retrouver 
Les bancs et la glace de la patinoire Brown-Ferrand.
Les grands ont pris de l'avance et s'entraînent depuis le 15 août ! Le club a aussi organisé des stages de pré-rentrée pour 
toutes les catégories.

La plupart des joueurs débuteront la saison la semaine du 4 septembre, seule l'école de Hockey (pour les 
enfants nés entre 1999 et 2002) décale sa rentrée d'une semaine et donne rendez-vous à tous, nouveaux venus ou 
anciens, le mercredi 13 septembre à 10h. L'école de Hockey se porte bien : en une année nous sommes passés de 
79 à 89 licenciés. Pour faire face à cette augmentation le club a modifié son planning et dorénavant l'école de 
Hockey occupera seule la glace tous les mercredis de 10h à 10h55. De même pour les moustiques qui s'entraîneront 
à la suite de 10h55 à 11h50. Conscients que l'avenir du club repose sur la qualité du recrutement dans les petites 
catégories, les Rapaces poursuivent leur politique de popularisation de la discipline en maintenant la gratuité de la 
première année, en prêtant le matériel de protection et en proposant un accueil de qualité.
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HÔTEL - RESTAURANT

LE VERDUN
Pension - Demi-pension

repas de groupe
20, bd de la libération - GAP

Tél: 04 92 53 88 50 - Fax: 04 92 53 67 43

Entraînements club:

Pour tout savoir sur la vie du club, visitez
 le site web officiel des Rapaces de GAP !

Http://lesrapacesdegap.free.fr

École de Hockey

mercredi 10h-10h55

Moustiques

mercredi 10h55-11h50

dimanche 8h30-9h45

Poussins

mercredi 12h-12h50

samedi 12h15-13h15

Benjamins

mardi 17h30-18h30

jeudi 17h30-18h45

Minimes

mardi 18h40-19h40

jeudi 19h-20h15

Cadets

lundi 19h05-20h15

mercredi 19h55-21h

Espoirs

mardi 19h50-20h50

mercredi 21h10-22h10

vendredi 21h-22h

Équipe Loisirs

dimanche 20h10-22h

Féminines

lundi 20h15-21h10

vendredi 20h-20h50

Équipe première

lundi 21h20-22h30

mardi 21h-22h30

jeudi 10h30-11h20

jeudi 20h25-22h

vendredi 19h05-20h

èmeCollège 6

lundi 11h30-12h25

samedi 11h15-12h15
ème èmeCollège 5  4

mardi 16h30-17h30

jeudi 16h30-17h30
ème

Collège 3

mardi 11h30-12h25

vendredi 16h30-17h25

Lycée

jeudi 11h30-12h25

vendredi 11h30-12h25

Formation

Ets DALLA-VEDOVA
Notre cuisine de famille

“Au coeur de l’hotel de ville”
5, rue Colonel Roux

05000 GAP
Tél: 04 92 51 15 19

Le magasin qui vous fait voyager

http://


MAISON LAMORLETTEMAISON LAMORLETTE
CHARCUTERIE ARTISANALE

DE MONTAGNE

1960 : LE GARDIEN N'ÉTAIT PAS EN 
REGLE

En hockey sur glace, tous les 
moyens sont bons pour gagner un match en 
essayant de déconcentrer ou de berner 
l'adversaire. Pendant la finale du 
championnat de France juniors de 1960 qui 
opposait Chamonix et Gap, la règle du 
dégagement interdit était appliquée pour la 
toute première fois. Les hockeyeurs de 
Haute-Savoie, qui disputaient de très 
nombreux matchs au cours de la saison, 
savaient parfaitement qu'il ne fallait plus 
envoyer le palet dans le fond opposé de la 
patinoire en tirant depuis son camp. En 
revanche, ceux des Hautes-Alpes, ne 
connaissaient pas encore avec précision 
tous les détails de ce nouveau règlement.
Pendant ce match, Bernard Mazza             
(le frère d'Alain Mazza qui allait   

HISTORIQUE

Les Histoires folles du Hockey

devenir beaucoup plus tard un 
international de renom puis le président 
du club de Chamonix), contourna sa cage 
et envoya la rondelle en direction du camp 
adverse. A cet instant, les hockeyeurs 
Chamoniards, très rusés, se levèrent tous 
de leur banc et se mirent à crier au 
gardien Gapençais : « dégagement 
interdit !». Claude Gruit, le portier de la 
Blâche, ignorait que la zone du gardien 
n'était pas concernée par cette règle et il 
se mit à patiner à toute vitesse vers son 
banc. C'est ainsi que Bernard Mazza 
marqua le but donnant le titre de 
Champion de France à Chamonix !

1967 : UN MATCH RENVERSANT

Comme le disent souvent les 
entraîneurs de hockey sur glace, un 
match n'est jamais gagné avant d'être 
complètement terminé. La rencontre de 

ère1  division entre Gap et les Français 
Volants de Paris, disputée au mois de 
Février 1967, en est le plus bel exemple.  
En effet, après 12 minutes de jeu dans le 
troisième tiers temps l'équipe Parisienne 
était toujours à la dérive puisqu'elle était 
menée 1-7. Dans le vestiaire Gapençais, 
les dirigeants, les joueurs et les 
supporters, trop heureux d'avoir corrigé 
les « parigos », débouchaient déjà les 
bouteilles.

 Mais les jeunes hockeyeurs de la capitale, 
parmi lesquels se trouvaient les futurs 
internationaux  Olivier Préchac et Bernard 
Cabanis, eurent une « inspiration » 
soudaine. Grâce à l'incroyable exploit 
personnel de leur attaquant vedette 
Philippe Lacarrière qui marqua sept buts 
en huit minutes, les Français Volants 
terminèrent l'ultime période par un 
époustouflant 7-0, remportant ainsi du 
coup ce match renversant sur le score a 
peine croyable de 8-7 ! Un scénario 
presque identique se reproduisit quelques 
années plus tard à Villard-de-Lans avec, 
curieusement, la même équipe de Gap. 
Mais cette fois ce sont les hockeyeurs des 
Hautes-Alpes, menés 5-1 à quatre 
minutes seulement de la fin du match, qui 
renversèrent subitement une situation 
très compromise et s'imposèrent contre 
toute attente sur la marque de 6-5 !

Retrouvez encore des dizaines et des 
dizaines d’histoires insolites sur le 
hockey Français et International 
dans le livre de Tristan Alric, “les 
Histoires folles du Hockey sur glace”, 
disponible chez Promoglace France, 
Passage Montjoie à Gap.
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(ci-dessus)1965: L’équipe junior 
devenait enfin championne de France 

25   12 59   34 30

NAP NE AD GP EA SG

DEPANNAGE MENAGER

REPARATION à DOMICILE

INTERVENTION RAPIDE

2, rue du Cheval Blanc - 05000 GAP - Fax: 04 92 53 38 64

VENTES DE PIÈCES ET D’ACCESSOIRE,
PETIT ET GROS ÉLECTROMÉNAGERS

En PROMO 
actuellement!



Avec Patino

Le club des Rapaces ne 
saurait fonctionner sans la passion 
de tous ses bénévoles qui 
s'investissent dans différentes 
fonctions au sein de l'association. 
L'une d'elle est essentielle : le (la) 
dirigeant(e) d'équipe. Cette 
fonction est tellement importante 
qu'une charte vient d'être élaborée 
afin de bien définir ce rôle majeur. 
L'idée principale de cette charte est 
de rappeler que le dirigeant est à la 
fois rattaché à une équipe de 
joueurs mais aussi à l'équipe 
dirigeante du club et qu'à ce titre il 
doit respecter la politique du club.

Le  d i r igeant  fa i t  par t ie  
i n t é g r a n t e  d e  l ' é q u i p e  
dirigeante du club.
L'équipe dirigeante a une fonction 
éducative. Elle gère la discipline du 
groupe, dès lors que les joueurs 
sont sous leur responsabilité. Par 
son action, elle permet de 
développer l'esprit de groupe qui 
doit prévaloir sur l'individualisme. 
À ce titre il doit :
- Donner l'exemple par un 
comportement exemplaire
- Enseigner aux joueurs le respect 
de l'adversaire, de l'arbitre et des 
spectateurs
- Dans l'enceinte de la patinoire, 
veiller au maintien de l'ordre et de la 
propreté
- Distribuer le journal des Rapaces 
de GAP dès sa parution, ainsi que les 
autres publications du Club
- Savoir être disponible lors des 
rencontres de l'Équipe Première à 
GAP pour assurer les nombreuses 
fonctions qui incombent au Club 
(billetterie, contrôles divers, 
services d'ordre et de placement des 
spectateurs, etc…)

Le dirigeant est rattaché à une 
équipe.
Équipe qu'il accompagne toute la 
saison, et pour laquelle il met en 
œuvre les tâches décrites en bas de 
l'article pour que les compétitions se 
déroulent dans le respect des règles 
fixées par la fédération.

Le magasin de la famille !
ZONE TOKORO - GAP
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BAR TABAC PRESSEBAR TABAC PRESSE
L’ANGE  ROUBAUDL’ANGE  ROUBAUD
55, avenue Cdt Dumont

05000 GAP

Tel: 04 92 48 51 81  -  Fax 04 92 48 51 15

Le magasin qui vous fait voyager

Quelques principes à respecter 
par le dirigeant:

- Se charger de l'hébergement en 
famille lors des tournois et de 
l'accueil des jeunes de CLERMONT-
FERRAND pour le championnat. 
- Se charger du nettoyage (lavage) 
des maillots des joueurs, 
- Être à l'écoute des parents et 
assurer le lien entre eux et 
l'entraîneur.
- Ne pas intervenir dans les décisions 
techniques du hockey (méthodes 
d'entraînement, composition de 
l'équipe, consignes de match, 
directives aux joueurs pendant la 
rencontre, etc…) qui sont du seul 
ressort des entraîneurs.
- En cas d'empêchement d'un 
entraîneur, et sur sa proposition ou 
celle de l'Entraîneur Général, il peut 
être désigné pour exercer la fonction 
de "coach "lors de rencontres.

Le rôle du dirigeant dans les 
actions de partenariat ou 
d'animation
 Les partenaires et les animations 
sont indispensables au bon 
fonctionnement du club. Toutefois 
pour éviter toute maladresse, ce 
domaine est piloté par le comité 
directeur du club. 
 Le dirigeant est force de proposition 
pour toutes actions ou partenariats. 
Il soumet ses propositions à la 
commission jeunes qui prendra avec 
le comité directeur une décision et 
arrêtera avec le dirigeant les 
modalités de mise en œuvre.
Important : Le club est une seule et 
même entité, toutes les équipes 
contribuent aux fonctionnements du 
club. Il ne peut être admis que des 
dirigeants élaborent des actions ou 
recherchent des partenaires dans le 
seul but d'aider leur équipe.

Les principales tâches du 
dirigeant d'équipe
EN DÉBUT DE SAISON
-S'occuper des licences, des 
cotisations, des visites médicales 
des joueurs.
- Prendre connaissance du 
calendrier des matches de la Ligue 
pour son équipe.
AVANT LES DÉPLACEMENTS
- S'assurer que les moyens de 
transport sont commandés ou 
réservés quelques jours à l'avance.
- Organiser éventuellement le 
d é p l a c e m e n t  e n  v o i t u r e s  
particulières.
- Vérifier et prendre, au plus tard la 
veille, le classeur des licences.
- Informer les parents, via les 
joueurs, du jour de déplacement. 
Les renseigner sur l'heure de départ, 
celle de retour et sur la nécessité 
d'emporter le repas.
LORS DES DÉPLACEMENTS 
- Assurer la discipline, notamment 
dans le véhicule de transport et au 
restaurant.
- Au retour, veiller à ce que le 
véhicule soit propre.
- Encaisser la participation au 
transport en bus pour les

Accompagnants non dirigeants 
(parents, etc…). Son montant est 
de cinq euros par personne.

LA TABLE DE MARQUE
Les dirigeants qui participent à la 
Table de Marque doivent prendre 
leurs dispositions suffisamment à 
l'avance pour être en possession du 
cahier de match. À la fin de la 
rencontre, la feuille verte est remise 
à un dirigeant du Club accueilli. Les 
autres feuilles sont laissées dans le 
cahier qui est remis au bureau du 
Club.

Le club a besoin de dirigeants,
si vous êtes intéressé(e) vous 

pouvez déposer votre candidature 
au bureau.

1A, place du champsaur - 05000 GAP
Tél. 04 92 52 44 50- Fax: 04 92 53 43 19 - email:alpes-bureautique@wanadoo.fr

http://


ARTS MÉNAGERS
MR PONS René

Listes de Mariage - Cadeaux - Vaisselle

et Guy Degrenne

39, rue Carnot - 05000 GAP

Tel-FAx: 04 92 51 02 16

NOUVEAU à GAP !

Est. 1937

CALENDRIER D1 2006-07

12, Bd du Général de Gaulle 04 92 513 513
(proche Lycée D. Villars - 100m hôpital)GAP

Rue Carnot GAP 04 92 52 71 11

Journée DATE MATCH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Samedi 9 Septembre

Samedi 16 Septembre

Samedi 23 Septembre

Samedi 7 Octobre

Samedi 14 Octobre

Samedi 21 Octobre

Samedi 28 Octobre

Samedi 4 Novembre

Samedi 11 Novembre

Samedi 18 Novembre

Samedi 25 Novembre

Samedi 2 Décembre

Samedi 9 Décembre

Samedi 16 Décembre

GAP - LIMOGES

MONTPELLIER - GAP 

BORDEAUX - GAP 

GAP - ANNECY

TOURS - GAP 

GAP - VALENCE

AVIGNON - GAP 

LIMOGES - GAP 

GAP  - MONTPELLIER

GAP  - BORDEAUX

ANNECY - GAP

GAP  - TOURS

VALENCE - GAP

GAP - AVIGNON

OPEL


