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VOTRERÉGION

Chaque dimanche, nous
vous proposons de décou-
vrir un personnage de Sa-
voie.

D
u haut de son perchoir,
Gilles Crida va contem
pler l’assemblée natio

nale du handball au Phare ce
soir encore. Un look de Jésus
superstar pour chauffer
l’ambiance derrière ses pla
tines et animer la grand
messe du hand du dimanche
contre les Slovaques de Hlo
hovec. Trois ans que le rituel
dure. Et en Savoie, le ren
dezvous avec le Chambéry
Savoie Handball et son DJ
“résident” fait recette.

Vingtcinq ans après l’arrêt
de sa carrière de handbal
leur “semiprofessionnel”,
l’ancien joueur de Chambé
ry, qui a fait toutes ses clas
ses avec Mario Cavalli, de la
5e du collège Louise de Sa
voie au gymnase JeanJau
rès, prêche encore pour la
paroisse de son sport. Autre
ment. Sans ballon. Sans pa
roles. Juste en musiques. Le
“huitième homme” du CSH,
c’est lui. Il rectifie. La joue
collectif.« Non, il y a aussi
les Fondus, les Frégas (grou
pes de supporters) et Pierre
(Veillet, autre camarade de
5e !) au micro. C’est un tout.»

À 50 ans, le chasseur de
temps morts a changé de sta
tut dans la salle. Gilles est
devenu DJack. Avec un
plus.« Avoir joué m’aide à
anticiper les décisions arbi
trales pour lancer mes jin
gles ! »

Fils d’une ancienne figure
du rugby et de la vie munici
pale locale – André Crida
(qui a même un rondpoint à
son nom à Chambéry) –
Gilles porte les cheveux

longs mais n’a pas les idées
courtes sur le sport moderne.
« C’est devenu un spectacle.
Les gens viennent aussi pour
l’ambiance générale. Pour
bouger. Le hand, le basket,
le ski, le hockey (il a joué lors
de la dernière finale de la
Coupe de la Ligue à Méribel,
NDLR) l'ont bien compris.
On peut encore développer.
Il y a de quoi faire au rugby.
Il y a plein de temps morts,
entre les mêlées. Ils n’y sont
pas encore ouverts, mais... »

Aussi bizarre que la trajec
toire d’un tir d’arrièredroit
gaucher, Gilles Crida a réin
venté la pluriactivité. En un
demisiècle, il a déjà connu
plusieurs vies, tels les chats...
Il est né en ville, n’aime rien
moins que les sports de mon
tagne et a grandi profession
nellement au bord d’un lac.
Il a été joueur de handball,
moniteur de ski de fond au
Margériaz, encadrant de
VTT et de kayak au bord du
lac d’Aiguebelette. Avant de
passer aux platines.

«Je ne suis pas David
Guetta : je ne crée pas de
la musique comme lui et je
ne touche pas les mêmes
cachets non plus ! »

« À “Vertes sensations” (la
première base de loisirs du
lac d’Aiguebelette qu’il a
créée avec son meilleur co
pain de 5e, Philippe Millet,
en 1989), on finissait toujours
les journées de séminaires
ou les olympiades intercam
pings en musique. Je passais
les disques, j’aimais ça et les
autres aussi. J’ai creusé cette
voie quand j’ai vu que rien
n’évoluait au bord du lac,
qu’on n’était toujours pas
“chez nous”. On n’avait pas
de bâtiments pour garer nos

vélos au bout de 15 ans. La
débrouille, c’est bien quand
on est jeune... »

Il devient « animateur mu
sical », des conventions jus
qu’aux mariages. « Je
n’aime pas trop dire DJ. Mon
nom, c’est Crida, pas Guetta.
Je ne crée pas de la musi
que comme lui et je ne tou

che pas les mêmes cachets
non plus ! » Pourtant, au fil
de sa chance – qu’il a « pro
voquée » – et sa grosse cultu
re musicale sous le bras,
DJack a déjà fait danser tou
te la jetset dans les soirées
Coupe de l’América (« grâce
encore à un ami de classe de
5e !»), et dans les challenges

de moniteurs à Courchevel
et ailleurs.

Mais c’est au Phare qu’il a
trouvé son terrain d’expres
sion préféré. « Au hand, tu
peux déborder sur le temps
de jeu. Une fois, le grand
Dushebaev, qui entraînait
Madrid, a fait arrêter le
match car j’avais passé un

jingle de Bob Marley pour
un joueur se roulant par ter
re. Il n’aimait pas le reg
gae! »

Avec le “Quand te rever
raisje, pays merveilleux”
des “Bronzés font du ski”,
qui balise les expulsions de
deux minutes des joueurs,
ou les “Allobroges”, il peut

aussi donner une identité sa
voyarde qu’il revendique.
« Je rêve depuis longtemps
de trouver l’enregistrement
adéquat d’”Halte là, halte là,
halte là, les Savoyards sont
là” ». Si une version rythmée
sort, DJack est preneur du
son.

Frédérik ROSIN

Gilles Crida, dit “DJack” (de son deuxième prénom, Jacky) au Phare, le 6mars contre le PSGhandball : ce soir, dès 19h, contre Hlolovec, et samedi 
prochain contre Berlin, il va créer l’ambiance et tenter de porter les Chambériens en 1/4 de finale de la Coupe d’Europe EHF. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO.

L’INFO EN+
CV EXPRESS
- Naissance le
13 septembre 1963, à
Chambéry. Habite à Ayn.
- 1975 : débute le handball
en cadets à l’AE Bissy avec
Mario Cavalli, actuel
entraîneur du CSH.
- Intègre l’équipe seniors de
Chambéry avec laquelle il
monte de régional jusqu’en
N1B (arrière-droit gaucher).
Semi-pro à l’époque.
- A raté son bac et son
monitorat de ski de fond et
d’accompagnateur en
montagne mais obtient son
brevet d’éducateur sportif
(dont les qualifications VTT
et kayak en eau plate).
- 1989 : crée “Vertes
sensations”, première base
de loisirs au bord du lac
d’Aiguebelette avec Philippe
Millet. S’occupe de toute la
partie technique et de
l’encadrement du VTT et
du kayak sur lac.
- 2001: revend ses parts de
“Vertes sensations” et crée
sa micro-entreprise de
disc-jockey, animation
musicale et vidéo. Qui
devient “DJack, Music and
vidéo ”. Passe en statut
entreprise en 2009.
DJ résident des matchs du
Chambéry Savoie handball
depuis 2010.
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Trois questions
d’actualité
Ü Que vous inspire la
campagne électorale ?
«Les municipales, cela
m’intéresse juste pour évi
ter les extrêmes, de droite
comme de gauche. Rien
que pour ça, je trouve im
por tant d ’a l ler voter.
Après, je ne crois plus en
les politiques. Ils se bra
quent tous contre la règle
du noncumul des man
dats, alors que c’est une
évidence...»

Ü En tant qu’ancien sportif,
comment jugez-vous
l’exposition médiatique des
Jeux paralympiques ?
«Ils n’ont pas la place
qu’ils méritent en termes
d’images à la télé. Ce sont
des sportifs de haut ni
veau à part entière qui ont
dû batailler plus que les
autres pour en être là. Les
Jeux paralympiques de
vraient se faire dès la
flamme des Jeux olympi
ques éteinte, ou avec
quelques épreuves pla
cées pendant les Jeux des
valides, pour profiter de la
présence de tous les mé
dias. C’est peutêtre à tra
vers ces champions et
l’exposition de leurs ex
ploits que d’ici 10 ou 15
ans, les gens verront les
handicapés d’une autre
façon.»

Ü Les Mondiaux d’aviron en
2015, c’est une chance,
ou pas, pour le lac
d’Aiguebelette ?
«C’en est vraiment une
pour la visibilité touristi
que du lac au plan mon
dial et pour le faire vivre à
l’année. Après, c’est le
coût des travaux – dont la
tour – qui a surtout fait
bondir, je crois. Et puis à
long terme, le fait de cou
per le lac en deux, je ne
sais pas comment ça peut
se passer...»


