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Alpe d'HUeZRéseau
GROUpe BpCe SpORTS

A près une édition initiale « les pieds 
dans l'eau », ou presque, sur l'île 
des Embiez, les responsables de 

l'association Groupe BPCE Sports ont sou-
haité prendre un peu de hauteur pour 
organiser les 2e Olympiades de l'association. 
1 850 mètres, pour être précis, altitude de 
l'Alpe d'Huez où les amateurs de randonnée, 
de tennis de table, de badminton, de squash, 
de VTT et de cyclisme s'étaient donné ren-
dez-vous à la mi-juin. 
Sans doute quelques défections durent-elles 
être enregistrées en raison d'une inopportune 
grève SNCF (qui n'a pas empêché les 
Nordistes de la CE NFE de mettre en branle 
le « plan B » et de remplir une dizaine de 
voitures pour rallier la station, à 900 km de 

leur plat pays). Mais ils étaient plus de 400 
sportifs sur place, plus les 21 membres du 
comité d'organisation, et quelques VIP : les 
partenaires, bien sûr (RH Groupe BPCE, CE 
Rhône Alpes, BP Alpes, Ecureuil Vie, Asics, 
et BPCE Mutuelle), Jean-Marie Noyrey, maire 
de l'Alpe d'Huez, Pascal Marchetti, directeur 
général de la BP des Alpes, ou encore 
Gauthier de Tessières, le vice-champion de 
monde de Super G 2013 qui, après avoir 
suivi le challenge de ski à Super Besse en 

mars, a joué les « ouvreurs » lors du contre 
la montre cycliste.
Il faut aussi signaler la présence de Christian 
Lugier qui, sous les couleurs de BPCE Mutuelle 
(pleinement dans son role à l'égard de la 
santé des sportifs), a massé - sans relâche - les 
muscles endoloris des participants.
Temps superbe (peut-être 4 gouttes de pluie 
le dimanche, et encore), et graaaaannnnde 
soirée finale le dimanche qui, pour certains, 
s'est clairement terminée le… lundi matin !

A l’Alpe d’Huez

2e Olympiades au sommet
Après un premier 
rassemblement aux Embiez, 
en 2012, les 2e Olympiades  
de l’association Groupe BPCE 
Sports, qui se sont déroulées  
à l'Alpe d'Huez du 12  
au 16 juin, ont confirmé,  
s'il en était besoin, le succès 
de la formule.

Tous les résultats
CyClisme

La route des champions
La montée mythique de l'Alpe d'Huez, avec ses 14 km, ses  
21 virages et une arrivée dans sa version « Tour de France » 
servait de terrain de jeu aux 100 participants (dont 14 femmes) 
du contre la montre. Exaltant mais plus que redoutable.  
Le fait notable ? Aucun abandon à signaler !
Quant à la course en ligne (84 partants dont 14 femmes),  
elle s'est disputée sur un circuit très exigeant, avec beaucoup  
de dénivelé. 40 km pour les hommes, 20 km pour les femmes. 
Court mais dur.

Contre la montre - Féminines : Sabine Léonelli (CE CAZ) ; 
seniors H : Mathieu Chevreuil (CE LR) ; vétérans H : Patrick 
Renard (IT-CE) ; supervétérans H : Daniel Vailhé (CE LR)
Course en ligne - Féminines : Florence Cazcarra (CE LR) ; 
seniors H : Stefen Delcourt (BP Val de France) ; vétérans H : 
Thierry Grégoire (CE AL) ; supervétérans H : Alain Broglia (CFF)
Classement équipes route - Féminines : CE RA ;  
seniors H :  BP Alpes ; vétérans H : CE AL 
supervétérans H : CE LR 

Challenge entreprises : 1) BP ALPES ; 2) CE BFC ; 3) CE AL
Trophée BpCe Mutuelle du fair-play : Jean Louis Bachelier  
(CE BPL), victime d'une rupture de dérailleur et qui a fini  
les derniers hectomètres en courant et poussant son vélo !
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VTT 

Plein la vue
45 partants (dont 6 femmes) devaient 
parcourir 30 km pour les hommes et 15 
km pour les femmes d'un magnifique 
circuit, très varié, qui a fait l'unanimité 
et offrait en prime une vue imprenable 
sur la vallée - pour ceux qui souhaitaient profiter du paysage… 

Individuel - Féminines : Nathalie Boissy (CE RA) ;  
Stefen Delcourt (BP Val de France) ; vétérans H : Philippe Vivier 
(CE AL) ; supervétérans : Alain Broglia (CFF)
par équipe - Féminines : CE RA ; seniors H : BP Alpes ;  
vétérans H : CE AL ; supervétérans H : CFF 
Challenge entreprises : 1) CE AL ; 2) CE IDF ; 3) CE RA
Trophée BpCe Mutuelle du fair-play : Laurent Malagiès (BP Alpes), 
qui s'est arrêté dans la descente pour laisser passer le futur 
vainqueur de la catégorie vétérans - lui-même terminant deuxième 
de la catégorie.

Randonnée

En avant, marche
Trois randonnées étaient au programme du challenge, toutes 
partant de l'Alpe d'Huez et y revenant. Sur 191 participants (dont, 
pour la première fois, des représentants de Banques Populaires - 
Alpes et Lorraine Champagne), 142 ont effectué les 3 circuits.  
Le premier (le 13 juin), la randonnée de La Grande Sure, 
proposait 5 h de marche et un dénivelé de 700 m. Le 14, avec la 
Montagne de l'Homme et les gorges de Sarenne, 7 h de marche et 
900 m de dénivelé étaient au programme. Enfin, le dimanche 15, 
la randonnée des lacs (6 heures de marche, 750 m de dénivelé) 
s'est effectuée par un temps maussade qui n'a cependant pas 
freiné les marcheurs. 

le trophée BpCe Mutuelle du fair-play a été attribué à IT-CE, 
dont les membres ont fait preuve d'un remarquable état d'esprit 
pour aider d'autres participants.

Tennis de Table

LCA sans coup férir
Avec la participation de 3 nouvelles entreprises du Groupe BPCE 
(soit au total 51 compétiteurs - dont 14 compétitrices), la petite 
balle du tennis de table étend son périmètre.
Beaucoup plus complète dans tous les domaines, la CE Lorraine 
Champagne-Ardenne garde son titre devant la CE Nord France 
Europe (qui organisera quand même le challenge l'an prochain !).

Individuel - Féminines : Agnès Jeanjean (CE LR) ; messieurs : 
Nicolas Pujol (CE LCA)
double - Féminines : A. Jeanjean/B. Bertolini (CE LR) ; 
messieurs : N. Pujol/D. Jobert (CE LCA)
par équipe : Féminines : CE 
LR ; messieurs : CE LCA
Trophée BpCe Mutuelle du fair-
play : Stéphane Viola (CE NFE), 
foudroyé par une rupture du 
tendon d’Achille alors qu’il allait 
jouer la 3ème place du double.

squasH

Au tie break
8 entités du groupe étaient représentées par 26 participants (dont 
4 féminines) à l'Alpe d'Huez. On retiendra surtout de ce challenge 
une finale messieurs particulièrement intense, puisqu'elle s'est 
déroulée en 5 jeux avec un « final » au couteau (enfin, c'est une 
façon de parler), tie break à la clé et 14/12 pour le vainqueur !

RésulTaTs
Finale messieurs : Marc Duvauchelle (CE IDF) bat Maxime Roche 
(CE MP)
Finale dames : Corinne Louis (CE IDF) bat Karline Stemberger  
(CE LR)

badminTon

Superbe état 
d'esprit
Il y avait 49 participants 
(dont 14 féminines) pour 
ce challenge de 
badminton. Et peut-être 
même un cinquantième, 
mais qui fait toute la 
différence : un 
magnifique état d'esprit 
général. Tous les 
participants ont assisté 
aux finales, encourageant 
et motivant les différents protagonistes. Et cela bien que certains 
aient aussi participé au challenge de squash (il fallait être « en 
forme »), qui se déroulait en même temps (d'où une organisation 
particulièrement serrée).

RésulTaTs
Simples - Féminines : Lydie Marchand (CE BFC) ; messieurs : 
Corentin Dalaine (CE BPL)
doubles - Féminines : Williams/Ferreira (BPCE) ; messieurs : 
Dalaine/Tran (CE BPL)
Challenge entreprise - Féminines : CE BPC ;  
messieurs : CE APC
Trophée BpCe Mutuelle du fair-play : Corentin Dalaine  
et Tung Tran (CE BPL) pour leur comportement exemplaire tout 
au long du challenge.


