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Plus rien ne semble pouvoir 
freiner l’envolée d’Ange 
Barde dans sa quête de re-
conquête des podiums du 
Ferrari Challenge. Le pilote 
six-fournais le plus titré de la 
discipline, avec quatre titres 
européens Pirelli Pro et Pro-
AM et un titre mondial 
(2005) à Dubaï en FIA GT G3, 
signe une très belle saison 
2022 sous la bannière de son 
écurie d’IB Fast af Corse. 

Reçu / 
« C’est une saison mer-
veilleuse que nous vivons 
avec ma team, avec dix po-
diums sur douze courses. Il 
nous reste à confirmer notre 
place de leader à Imola le 
dernier week-end d’octobre, 
alors croisons les doigts », ra-
conte Ange Barde avec le 
sourire. Le pilote varois vit 
chaque instant comme un 
cadeau : « C’est tous les jours 
Noël ! », s’amuse-t-il. 
Forcément, tant il revient de 
loin. En 2008, un grave acci-
dent le prive des circuits du-
rant de très longues années. 

Alors, son retour à la compé-
tition en 2021, relève pres-
que du miracle. « La saison 
dernière, pour ma reprise, 
nous avons terminé troisiè-
mes au championnat d’Eu-
rope et à la même place au 
championnat du monde. 
C’était un retour très encoura-
geant. Cette année s’annonce 
exceptionnelle avec le retour 
sur les circuits de Dubaï et 

d’Abu Dhabi où je n’étais pas 
retourné depuis ma victoire 
en 2005. Les conditions 
étaient particulières avec une 
chaleur intense. Sur six cour-
ses, nous terminons cinq fois 
deuxièmes et une fois vain-
queur. Puis j’ai découvert le 
circuit de Portimao, au Por-
tugal. Mais le Paul-Ricard 
reste mon “chouchou”, c’est 
comme si j’étais à la mai-

son », résume-t-il. Avant de 
pointer le temps fort de sa 
saison : « Être champion sur 
le circuit d’Enzo et Dino Fer-
rari, c’est incroyable ». 

Objectif Le Mans 
Tout n’est pas encore ter-
miné pour cet exercice. 
« Nous avons encore une fi-
nale mondiale à jouer pour le 
championnat Ferrari Chal-
lenge à Imola [ce week-end, 
Ndlr]. Et la finale de l’Ulti-
mate Cup sur le circuit Paul-Ri-
card en novembre. Et nous 
sommes en discussion con-
cernant notre participation à 
la centième des 24h du Mans 
en juin 2023. S’il faut un jour 
participer, c’est maintenant 
ou jamais ! Une centième se 
vit qu’une fois, de plus 
au Mans, c’est historique. » 
Pour le compétiteur Ange 
Barde, l’alignement des pla-
nètes semble bien lui sou-
rire cette saison et c’est en 
homme heureux qu’il ter-
mine cette année victo-
rieuse. 

LY. F.

Ange Barde au sommet

À  ans, le pilote varois Ange Barde champion  
de France et d’Europe  en Ferrari Challenge,  
se projette sur Les  h du Mans pour la e édition. 
                                                                                       (Photos L. F.) 

AUTO FERRARI CHALLENGE

L
a grande fête du judo se rap-
proche. Une semaine où « la 
voie de la souplesse » – sens 

littéral de cet art martial fondé au 
Japon à la fin du XIXe siècle – sera 
à l’honneur à Toulon du 1er au 6 no-
vembre. La Métropole TPM, le co-
mité du Var et la Fédération fran-
çaise de judo ont travaillé main 
dans la main pour proposer diffé-
rents événements d’envergure. 
Commençons par la fin, soit la com-
pétition. Près de quinze ans 
après (1), le championnat de France 
(seniors 1re division) revient au pa-
lais des sports de Toulon les 5 et 
6 novembre. Un week-end où envi-
ron 500 judokas tenteront de décro-
cher un titre individuel dans cha-
cune des 14 catégories. 
 
« Trois mille spectateurs  

attendus » 
Pour l’occasion, plusieurs Varois 
combattront à la maison (Devic-
tor, Gibelli, Mosdier, M’Bairo, etc.). 
« En 2008, ça a été une belle réussite, 
on a donc un peu la pression, con-
fie Hervé Tarpéa, président du co-
mité du Var. Mais nous avons tous 
les éléments pour que cela se repro-
duise. La Fédération et la Ligue Paca 
se chargent, en grande partie, de 
l’organisation de la compétition. 
Sans oublier que nous sommes en 
soutien. On mise sur 3 000 specta-
teurs le samedi et le dimanche. » 

Deuxième temps fort de la se-
maine : l’Itinéraire des champions, 
l’après-midi du mercredi 2 novem-
bre. « Nous prônons le judo comme 
un vecteur de réussite sociale, pour-
suit-il. Voilà pourquoi nous avons 
convié six champions (2) afin de met-
tre en place un grand show de 14 h 
à 17 h à destination des licenciés 
du Var et notamment des jeunes. » 
Là encore, du monde est attendu à 
Toulon. « On espère voir environ 
800 enfants », affirme Julien Tarpéa, 
conseiller technique fédéral. 
Le matin même, entre 9 h et 11 h 30 
les champions rendront visite aux 

enfants malades de l’hôpital Sainte-
Musse. 
 

La mise à disposition  
du palais offerte 

Et, de 18 h 30 à 21 h au palais, il y 
aura la soirée « Influence » avec les 
institutions, différentes entrepri-
ses et les athlètes. 
Le jeudi 3 novembre, se tiendront 
deux sessions de judo dédiées aux 
centres de loisirs gérés par TPM 
« avec 250 petits le matin et 
250 l’après-midi ». Des actions loua-
bles à l’initiative du comité avec 
des axes bien définis : renforcer 

l’empreinte territoriale du judo, 
créer une proximité entre le grand 
public et les champions, dévelop-
per et fidéliser les licenciés, parti-
ciper à l’inclusion sociale et la ci-
toyenneté, initier les personnes 
éloignées de la pratique, etc. 
Dernière bonne nouvelle – et non 
des moindres ! –, la métropole TPM 
a offert la mise à disposition du 
palais des sports de Toulon durant 
toute la semaine. Les amoureux de 
judo et de sport n’auront donc pas 
un centime à débourser pour assis-
ter aux différents événements. 

VINCENT BELTRAN 

1. En 2008, Toulon avait déjà accueilli le championnat 
de France (seniors 1re division). Frédérique Jossinet  
(-52 kg), Lucie Décosse (-70 kg) ou encore un certain 
Teddy Riner (+100 kg, premier titre national) avaient 
notamment décroché l’or. 
2. Sarah-Léonie Cysique, récente médaillée d’argent 
au mondial par équipes et vice-championne olympique 
à Tokyo (-57 kg), Walide Khyar, champion d’Europe 
2016 (-60 kg), Cyrille Maret, 3e des JO 2016  
(-100 kg), Antoine Jeannin, triple champion de 
France entre 2007 et 2011 (-81 kg) formé à Bandol 
et co-fondateur de la start-up varoise Boarding Ring 
(lunettes permettant de lutter contre le mal des 
transports), Catherine Arnaud double championne 
du monde 1987 et 1989 (-57 kg) et Guy Delvingt 
5e des JO 1984 (-60 kg).

La semaine prochaine, kimonos, tatamis et ippons n’auront plus de secrets pour les Toulonnais.  
Le palais recevra des enfants, des champions et la plus haute compétition nationale. « Hajime ! »

Un sacré sens de la fête

Sarah-Léonie Cysique (- kg), multi-médaillée sur la scène internationale, sera 
une des figures emblématiques de L’Itinéraire des champions à Toulon.  (Photo AFP)

JUDO ITINÉRAIRE DES CHAMPIONS ET CHAMPIONNAT DE FRANCE (RE DIVISION)

◗ Mercredi  novembre :  h à  h , les six athlètes 
de l’Itinéraire des champions rendent visite aux en-
fants malades à l’hôpital Sainte-Musse.  h à  h, 
l’Itinéraire des champions (grand show de judo à desti-
nation des licenciés du Var, notamment des enfants, 
au palais des sports de Toulon rens. contact@comite-
judovar.com).  h  à  h, soirée « Influence » avec 
les institutions, différentes entreprises et les athlètes. 
◗ Jeudi  novembre : matin et après-midi, sessions  
découvertes pour les centres de loisirs gérés par TPM. 
◗ Samedi  et dimanche  novembre : de  h à  h, 
championnat de France individuel seniors (re division) 
avec  judokas attendus répartis dans  catégories. 
Entrée offerte par la Métropole TPM. 
Rés. en ligne sur billetweb.fr/championnat-de-france-individuel-1ere-division-2022. 
Groupe de plus de 10 (contact@judo-paca.com). Packs VIP : 100  et 180 .

Un programme dense


