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EDITORIAL
La part du cœur
La mode est à la générosité et à la solidarité. Et c’est tant mieux. Au
gré des manifestations sportives que nous sommes amenés à couvrir,
nous observons que la plupart des évènements sont associés à une
bonne cause. A « Aix en Foulées », on a couru au profit de Mécénat
Chirurgie Cardiaque ; à l’occasion de la « Provençale Sainte-Victoire »,
on a roulé pour le Centre Ressource ; tandis que l’IronMan du Pays d'Aix
a choisi de soutenir l’association Amstramgram et Chocolat.
Dans ce genre d’épreuve, la part du cœur consiste à prélever une partie
du montant des engagements pour la reverser à l’association choisie.
D’autres manifestations ou actions sont essentiellement fondées sur
le thème de la solidarité. On peut constater ainsi, dans ce numéro de
Sport-Santé, que cela est vrai pour le Tournoi de l’USP « Partage ton
maillot », pour le tournoi de football organisé par le lycée Gambetta,
au bénéfice de l’association ELA, pour « Tennis sans Frontières » ou pour
la « Coupe du Cœur », réservée aux handicapés mentaux des centres
spécialisés. Sans parler de la longue virade de l’ami Eric Schneider en
faveur de Gustave-Roussy et de la lutte contre le cancer de l’enfant.
Cette liste non exhaustive, montre que dans le sport, on s’associe
volontiers à de « bonnes actions », de même qu’on se montre de plus
en plus concerné par ce que l’on appelle le Sport Santé, un concept que
nous avons sans doute été les premiers à formuler ainsi (il y a 42 ans)
à travers le titre de notre magazine, comme l’a gentiment souligné
Xavier Quintin, toujours aussi attentif à tout ce qui touche au monde
du sport.
Tous les élans du cœur sont louables. Mais ils auront d’autant plus de
signification que les clubs et leurs responsables engloberont les dons
effectués dans un véritable partenariat social avec les associations. Car,
au-delà de l’aspect matériel, il est certain que le soutien moral
s’avère aussi important que le soutien financier. La part du cœur sera
donc d’autant plus importante qu’elle tiendra compte de cette
réalité. Le rôle social du sport et des sportifs est plus évident que jamais.
Continuons dans ce sens !
A. Crespi
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Ils sont vice-champions de France
et s’en réjouissent… à la Une de SportSanté. Les joyeux lurons de l’AUC
Badminton ont réalisé une saison
quasi parfaite en championnat Elite et
vécu des play-offs hauts en couleurs
dans une salle Bobet plus explosive
que jamais. Un vrai bonheur !
(photos S. Sauvage)
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Dossier

Tennis sans frontières
A côté du succès remporté par l’Open du Pays d'Aix, épreuve d’autant plus
accessible au public que l’entrée générale était gratuite, on se félicite de voir
naître, un peu partout, des initiatives qui favorisent la pratique du "tennis pour
tous", quel que soit l’âge, l’état de santé, le rang social ou la nationalité.
Démonstration en deux volets.

Thibaut Monturli en Bolivie
Le titre de "Tennis sans frontières" fait
d’ailleurs référence à une association
qui porte ce nom et que Thibaut Monturli et son ami Mathias Fejer ont créé il
y deux ans (le 17 juin 2012 précisément). Ancien joueur et éducateur du
Country Club Aixois durant 18 ans, Thibaut se démène comme un diable pour
mieux faire connaître "TSF" et obtenir
de l’aide auprès du monde du tennis,
sous forme de dons de raquettes pour
enfants, balles souples et autre matériel
pédagogique.
Le but de ces deux globe-trotters du
"sport humanitaire" est de permettre
aux enfants défavorisés du monde entier de découvrir la pratique du tennis.

Leur périple a commencé en Amérique
du Sud, à Montevideo, en Uruguay, puis
s’est poursuivi en altitude à El Alto, en
Bolivie et à Ayacucho, au Pérou. Des
centaines d’enfants ou adolescents ont
ainsi été initiés à la pratique d’un sport
jusque-là inaccessible pour eux, grâce à
la vocation humanitaire de deux tennismen géniaux qui parviennent à reculer
les frontières de l’impossible. Et ils n’allaient pas s’arrêter là. Mathias a mis ensuite le cap sur le Sénégal et Thibaut a
repris le chemin de la Bolivie, où il développe son action avec l’aide du Lions
Club de Pertuis et la fondation Robert
Abdesselam. L’association "Tennis sans
frontières" mérite en effet d’être encouragée et soutenue.

Thibaut Monturli, du confort du Country aux
quartiers défavorisés de Bolivie.

Sport-Santé : la Ligue prend position
La Ligue de Provence s’inscrit invariablement dans la pratique du "sport pour
tous". Pas étonnant de la voir prendre
position dans le développement de ce
que l’on appelle le sport santé, en incitant les clubs et enseignants professionnels de la région à suivre une formation,
afin de pouvoir encadrer la pratique du
tennis pour les personnes atteintes de
maladies chroniques.
La Ligue de Provence souhaite en effet
"développer une offre adaptée aux pa-

tients qui recherchent une pratique
sportive de proximité, quelle que soit
leur pathologie."
C’est ce qui a été confirmé lors d’une
conférence de presse organisée à la
Ligue, dans le cadre de l’Open du Pays
d'Aix, le 6 mai dernier, à l’initiative du
président Alain Fischer et en présence
de personnes compétentes des domaines médical et sportif, rattachées au
Ministère des Sports, au CDOS et à
l’Agence Régional de Santé.

Au lancement du projet de la Ligue, une douzaine de personnes concernées,
à commencer par le président Alain Fischer (en bas, à gauche).
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Jean-Bernard Fabre (ESP Consulting),
se montre particulièrement enthousiaste
à propos d’un sujet qui le concerne à
plusieurs titres, notamment comme référent pour la formation mise en place
dès la mi-juin par la Ligue.
"La ligue de Provence est à la tête d'une
initiative ambitieuse et d'un intérêt public certain, souligne-t-il. Proposer, au
travers de la pratique d'un jeu comme le
tennis, de contribuer à améliorer la qualité de vie et la santé des personnes atteintes de maladies chroniques, constitue un projet novateur. En effet,
contrairement aux idées reçues, la pratique du tennis peut être évolutive et
n'importe qui peut jouer en toute sécurité. Tout est une question d’adaptation.
Chaque pathologie a des particularités
et si les enseignants connaissent les
risques liés à chaque maladie, nul doute,
qu'ils sauront trouver une pédagogie
adaptée. (…)»
Dans le domaine de la santé, le tennis
lève donc également les frontières et
s’ouvre, plus que jamais, à tous les publics.

Pour soutenir "Tennis sans frontières"
Pour mieux connaître l’action de TSF et
adresser des dons, deux adresses utiles :
Email : thibaut.monturli@gmail.com
Page facebook :
www.facebook.com/TennisSansFrontières

le méchant
Qui est-ce ?

Nécrologie
Pour la première fois depuis que ce putain de magazine existe, je
vais faire dans la nécrologie, ce qui n’est pas vraiment dans mon
tempérament. Allons-y quand même…

Au milieu des années 70, les entraîneurs et dirigeants de "feu l’AS
Aixoise" avait constitué une équipe de
foot pour jouer… contre les coureurs
cyclistes de l’AVCA. Score du match,
disputé aux Milles : 8 à 8.
Dans cette équipe, figurait un solide
défenseur à la moustache, alors président de le Commission des jeunes de
l’ASA. Il sera, quelques années plus
tard, président tout court.
Vous l’avez sans doute reconnu. Et si
ce n’est pas le cas, nous vous donnons encore un gros coup de pouce
en précisant que notre "inconnu" allait
occuper plus tard la fonction d’adjoint
aux sports de la ville d’Aix et qu’il est
aujourd’hui vice-président du CG13.
Si vous n’avez pas trouvé, prenez vite
rendez-vous chez votre médecin traitant. Sinon, adressez-nous un petit
courrier (ou un mail). Une des bonnes
réponses (tirée au sort) vaudra à son
auteur de gagner deux bidons de la
très luxueuse huile Igol "Profive Diamant 5w40".

« L’AS Aixoise n’est plus. Sa disparition, à l’âge de 70 ans, attriste
tous les anciens ou presque, ceux qui ont porté et aimé le maillot
bleu et blanc, connu les heures glorieuses au stade municipal et
admiré la capacité de ce grand club de foot à produire d’excellents
joueurs.
Il est donc temps d’adresser un dernier adieu à cette grande « figure
» du Sport aixois, qui a connu des hauts et des bas… et des coups
bas également. Car aujourd’hui, j’ai la preuve que l’ASA n’est pas
tout à fait morte de mort naturelle. Je pourrais même vous donner
les noms de quelques tordus qui ont versé de l’arsenic dans sa
soupe et ont nui à sa santé. Ils ont agi souvent par incompétence,
vanité et parfois aussi par cupidité.
Quand j’apprends, par exemple, qu’un ancien footballeur
international, soi-disant bienfaiteur du club, a réussi sous couvert
d’un titre de dirigeant bénévole, à se sucrer au passage, en
vendant à l’ASA des équipements à des prix ne défiant aucune
concurrence, alors que le club était déjà en faillite, je me dis qu’il
n’y a pas eu que des innocents dans l’affaire. Car cela n’a pu se
faire sans complices.
Au-delà de la tristesse de voir disparaître un grand club, j’ai donc
le droit et le devoir de poser la question : qui a poussé l’ASA dans
la tombe ? La vérité sortira sans doute un jour…
Cela dit, que la défunte association repose en paix et que le
Football Club du Pays d'Aix, son « héritier », nous fasse revivre de
beaux moments de sport au stade Carcassonne ! »

BULLETIN

D'ABONNEMENT

à retourner à Sport-Santé
14, rue Pavillon - 13100 Aix-en-Provence
accompagné du règlement (par chèque bancaire à l'ordre de Sport-Santé)

Réponse au
"Qui est-ce" du n°307

✄
Dans notre dernier numéro, il fallait trouver… et bien orthographier le nom du
coureur de demi-fond aixois des années
80. Il s’agissait bien sûr de Philippe
Zumtangwald, que de nombreux lecteurs ont reconnu… la plupart d’entre
eux en se contentant de l’appeler
"Zum".
La réponse gagnante est celle de Mme
Louise Borie, du Puy
Dotation
Ste Réparade, qui se
verra remettre le cadeau Igol.

NOM : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................ Age : ..................................................................
Adresse :

.................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................. E-mail. :

...............................................................................................................................

Sport(s) pratiqué(s) : ................................................................................................................................ Club(s) :

..........................................................

 Abonnement 1 an : 20 € /  Abonnement de soutien : à partir de 30 €
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L’AUC BADMINTON EN FINALE DU

Une fois encore, Indra Bagus a démontré
qu’il était un joueur de grande envergure.

Ronan Labar a applaudi
ses coéquipiers… à trois mains.
Mais il aurait sans doute été
plus efficace sur le terrain.

Sans Ronan… la barre était trop haute
l’AUC Badminton, on se veut résolument positif. La promenade
de santé effectuée par l’équipe
élite, invaincue dans la phase régulière
du Top 12, avait permis de placer la
barre très haut pour les play-offs organisés à Aix-en-Provence. En jouant à la
maison, les Aixois viseraient assurément
le titre, à condition d’aligner la meilleure
équipe possible.
Mais la cheville de Ronan Labar, "notre
n°1", serait-elle "réparée" à temps ?
Les 16 et 17 mai derniers, dans un gymnase Bobet chauffé à blanc, Ronan était
bien présent… mais comme "supporteren-chef" (Maudite cheville !). Et si son
talent d’agitateur allait contribuer à galvaniser le groupe, il aurait évidemment
été plus précieux sur le terrain.

A

Le président Pierre Manuguerra, la capitaine d’équipe Lucille Hoang Ngoc et
toute la grande famille de l’AUC Bad
clamaient haut et fort "qu’on allait
quand même chercher le titre"… mais
ils n’en croyaient pas un mot. Ils savaient bien que sans Labar, la barre serait trop haute en finale contre l’énorme
équipe de Chambly.
Le vendredi, en demi-finale, les Aixois
ont effectivement fait une belle démonstration face aux Parisiens d’Issy-lesMoulineaux, leurs éternels rivaux (voir
résultats pages 30-31). Ils allaient être
moins à leur affaire le samedi, dans la finale tant attendue contre les diables de
Chambly.
Sylvain Grosjean et les Aixois se sont pliés en
quatre pour gagner leur place en finale.

La grande famille de l’AUCB sur le pont pour
l’évènement de l’année. Joueurs et bénévoles
sont associés à la fête.
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TOP 12 A AIX

Et pendant ce temps-là…

Photos Sylvain Sauvage

Les "huiles" ont fait
corps à l’espace VIP du
gymnase Bobet. Souriants et de gauche à
droite : Marie-Agnès
Portero, présidente de
la Ligue, Jacky Pin,
Hervé Liberman,
Richard Remaud,
président de la FFBAD,
Pierre Manuguerra,
Francis Taulan, Philippe
Pinazo, Olivier Penin et
Bruno Bert, président
du Comité 13.
Les recommandations de la lucide Lucile
à la solide Petya.

” ”
Une saison
exceptionnelle
L’espoir entretenu par la victoire en
simple du juteux Indra Bagus, face
à Anif Rasidi (en deux sets), s’est
effiloché de match en match, malgré les efforts des joueurs… et les
encouragements de Ronan Labar
et du public déterminés à y croire
jusqu’au volant de match.
Chambly a remporté le titre à la
grande joie de ses nombreux et
très enthousiastes supporters… et
sous les applaudissements du public aixois, toujours très fair-play.
Aix se sera contenté du titre de
vice-champion de France couronnant une saison exceptionnelle.
Une perf que les joyeux drilles de
l’AUCB auront arrosé dans la
bonne humeur après la remise des
médailles, comme notre photo de
couverture le laisse présager.
S’il n’a pas réussi à gagner le titre,
l’AUC Badminton a bien gagné le
pari des play-offs à Aix-en-Provence. Cette édition 2014 fera date
dans l’histoire du sport aixois.

Gildas Lemaître fait
son tour d’honneur avec
le maillot jaune sur le dos et
le vélo qu’il a gagné (à son
corps défendant) au tirage
au sort de la tombola.

Et Francis Taulan
n’a même pas
besoin de lunettes
pour vérifier
les inscriptions
portées sur
le socle de
la coupe.

Les félicitations du président Remaud

Le président de la FFBad, Richard Remaud a
porté une appréciation très favorable sur l’organisation des play-offs à Aix.
"De toutes les phases finales que nous avons

connues, a t-il assuré, celles-ci auront été les
plus réussies et les plus conviviales. Il y a eu
beaucoup de spectateurs et une grosse ambiance. Bravo à l’AUC Badminton !"

Et maintenant… l’Europe

Encore junior, Tanguy Citron a bien tenu
sa partie avec les meilleurs seniors du
championnat.

On joue les prolongations à l’AUC Badminton en fin de saison. Le titre de
vice-champion de France a finalement débouché sur une qualification pour
le Championnat d'Europe des clubs qui se déroule du 24 au 28 juin, au Coliseum d’Amiens. Une invitation que le club du président Pierre Manuguerra
aura pu honorer grâce à une aide judicieuse de la CPA.
Et si l’équipe de Lucille Hoang-Ngoc, en récupérant Ronan Labar au poste de
n°1, nous réservait une belle surprise !
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Arnaud
Clément
dans le rôle
de chef
d’orchestre…
a redonné
des couleurs
au central
du
Country
Club
Aixois.

L’effet Clément
ancien champion de
tennis, aujourd’hui capitaine de l’équipe de
France en Coupe Davis, a
réussi à relever l’audacieux
défi, avec l’aide de son ami
Bernard Fritz, bien rôdé à ce
genre d’organisation et en total harmonie avec les dirigeants et entraîneurs du
Country Club qui, pour certains, suivent Arnaud depuis
ses débuts dans le tennis.
Le tour de force d’Arnaud
Clément aura été de réussir à
mobiliser un large public et de
solides partenaires pour un
tournoi qui, sur le papier,
n’était pas fait pour déplacer
les foules. Sans offense pour
les joueurs présentés au tournoi, on peut dire que remplir

L’
Photos S. Sauvage

Sébastian
Schwartzman
le vainqueur et
Andreas Beck
son second,
ont bien servi
la cause de
l’Open du
Pays d'Aix.
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le central (habilement réaménagé) pour des phases finales
opposant des joueurs classés
au-delà de la 100 ème place
mondiale, relève de l’exploit.
Or il y avait plus de 1600
spectateurs pour les demi-finales du samedi et la finale du
dimanche, opposant le petit
Argentin Diego Sebastian
Schwartzman et le grand Allemand Andreas Beck. Et si
le match remporté par
"Schwartzi" fut de grande
qualité, comme l’a souligné
Arnaud Clément lui-même,
les applaudissements les plus
appuyés, à la remise des prix,
ont bien été à l’adresse du
créateur du tournoi, dont le
premier réflexe aura été de remercier tous ceux qui l’ont
accompagné dans cette
aventure et notamment la
Caisse d’Epargne, premier
partenaire privé et la ville
d’Aix, laquelle s’est engagée
pour trois ans à ses côtés.
La décision d’offrir l’accès
gratuit au public, fait unique
pour ce type d’évènement,
aura contribué au succès populaire du tournoi.
Arnaud Clément a réussi, par
son charisme et son réseau
de relations, à donner à un
tournoi Challenger doté de 64
000 dollars, des allures de
tournoi ATP World Tour. Central "haut de gamme" avec
loges et tribunes, village d’accueil bien réfléchi, environnement à la hauteur… l’Open du
Pays d'Aix 2014 a été réussi
au-delà de toute espérance.

A l’heure de la remise
des Trophées, sur
le central, les finalistes
sont entourés des
principales
personnalités, dont
Maryse Joissains
Masini, maire d’Aix,
son adjoint aux Sports
Francis Taulan, Hervé
Fabre-Aubrespy,
délégué aux Sports de
la CPA, Jacky Pin,
son prédécesseur,
mais également Alain
Fischer, président de
la Ligue de Provence,
Carima Zerkani
(Bijouterie Raynal) et
les responsables de
la Caisse d’Epargne,
partenaire officiel
du tournoi.

Le Country Club Aixois a retrouvé,
l’espace d’une semaine du mois de
mai, l’ambiance de ces beaux tournois
de tennis qui ont fait sa réputation,
notamment à l’époque du président
historique que fut Max Guérin. Cette
belle tranche de sport, on la doit
essentiellement à Arnaud Clément.
L’effet Clément a parfaitement
fonctionné. Et quand on
connaît le tempérament de
battant d’Arnaud et sa volonté de toujours faire mieux,
on peut s’attendre à d’autres
bonnes surprises pour les
prochaines éditions.

Champion
la disponib de
ilité
Créateur et pers
on
Pa ys d' Ai x, Ar nage central du 1 er Open du
na ud Cl ém en t
s’ es t m on tr é
co ns ta m m en t
di
po ur re ce vo ir sp on ib le du ra nt le to ur no i
le s in vi té s, to
ut en re st an t
proche du publ
ic.
répondre aux so Toujours humble et prêt à
lli
de poser en ph citations, Arnaud a accepté
oto avec bon no
admirateurs com
mbre de ses
poirs du Pays d' me ici, entre deux jeunes esAix, formés au TC
et avec lesquels
Le Tholonet
tennis. Baptiste il a pris le temps de parler
Sarteur (12 ans,
rémy Garzino (1
15/4) et Jé4
Bel-Air) s’en souv ans, 15/2, licencié à Bouciendront.

Une belle équipe saluée à la fin du tournoi : celle des petits ramasseurs de balles et des juges qui ont opéré durant toute la semaine sur les courts du Country.
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Un succès
bienvenu
Qu’est-ce que les organisateurs de l’IronMan 70.3 du Pays
d'Aix pouvaient espérer de mieux ? Près de 2000 participants,
une météo de rêve, une organisation apparemment sans
faille, de beaux vainqueurs et un public ravi de ce spectacle
gratuit et haut en couleurs.
t comme un bonheur ne
vient pas tout seul, la
victoire est revenue à un
grand gaillard de 26 ans, accessoirement champion du
monde de triathlon longue
distance et, surtout licencié à
Triathl'Aix depuis le début de
saison. Il s’appelle Bertrand
Billard.
Succès sur toute la ligne donc
pour la 4 ème édition de cet
IronMan 70.3 qui est devenu
une épreuve de référence
dans la discipline et un des
rendez-vous sportifs les plus
importants en Pays d'Aix.
L’association Triangle - Carma
Sport - Triathl'Aix fonctionne
bien et les partenaires institutionnels et privés peuvent se
féliciter d’avoir cautionné dès
le départ cette organisation

E

de grande envergure.
Du plan d’eau de Peyrolles
jusqu’au final à la Rotonde, en
passant par les routes du tour
de la Sainte-Victoire, ils ont
nagé, roulé et couru. Pour leur
plaisir… et le nôtre.

A l’écart de la foule, Bertrand Billard
savoure sa belle victoire…
… et la partage avec
Jean-Christophe Ducasse,
le président de Triathl'Aix.

t
Le défi d’Arnaud Clémen
Comment a-t-il pu caser "ça"
dans son programme ?
A peine sorti de l’organisation
de son Open de tennis (5-11
mai) et sur le point de rejoindre Roland-Garros comme
consultant TV (entre autres),
Arnaud Clément a quand
même réussi à préparer et
disputer l’IronMan du Pays
d'Aix 2014.
Au départ, Arnaud avait
confié à son père qu’il n’était
pas dans un bon jour. Résultat : une place de 225e à l’arrivée dans le temps de
4h53’53’’, soit un gain de
7mn 9 sec sur le temps de
l’an dernier. Pas mal pour un
triathlète occasionnel hors de
forme !
Une fois encore ce sportif
hors norme a relevé le défi
avec le cran qu’on lui connaît.
Un sacré athlète en vérité.
Arnaud a encore la force
de sourire sur l’avenue
Victor Hugo.
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Le Belge Rinus
Holvoet a fait
honneur au
maillot de
Durance
Triathlon.

Jérémy Morel
a pris place
dans le Top 25.

Triathl'Aix sur un Billard
Le club organisateur a joué
sur du velours à l’occasion de
l’IronMan du Pays d'Aix,
même si le profil du parcours
et les petits obstacles d’une
telle organisation (il est vrai
bien négociés par CarmaSport) n’avaient rien d’un billard. A l’arrivée sur le site de
la Rotonde, Jean-Christophe
Ducasse pouvait savourer
son bonheur. Car outre le
succès de la manifestation, le
président de Triathl'Aix s’est
évidemment réjoui de la victoire de Bertrand Billard, licencié vedette de son club.
Ce champion du monde
longue distance, venu à Aix
par l’intermédiaire de cet autre monstre sacré de la discipline qu’est François Chabaud, a mis un point
d’honneur à gagner "chez lui"
et de belle manière.
"C’est génial", s’est exclamé
le président Ducasse, avant
d’ajouter : "N’oublions pas les
performances d’Anthony Panier (10ème) et de Jérémy Morel
(25e), qui complètent le résultat d’ensemble de Triathl'Aix."

A vélo, dans la montée
du Tholonet, ou à pied,
aux abords de l’arrivée,
Bertrand Billard
a effectivement
fière allure.

Avec les triathlètes du Pays d'Aix

Anthony
Panier, ici
au coude à
coude avec
Alberto
Moreno
dans la rue
d’Italie, va
prendre
une excellente 10ème
place au
scratch.

Si les comptes d’Aurélien Gardiol (coordonnateur de l’IronMan) sont bons, on recense 13
triathlètes du Pays d'Aix dans
les 300 premiers du classement.
Ceux-là sont passés sous la
barre des 5 heures de course.
Côté Triathl'Aix, à distance de
Bertrand Billard (1er), Anthony
Panier (10ème) et Jérémy Morel
(25ème), on trouve Christian Paron
Francheschini (109ème), Sylvain

Prouet (122e), Aurélien Drumez
(135e), Nicolas Leroy (201e) et
Grégory Terzian (283e).
Côté Durance Triathlon, on se
réjouit de la 3ème place de l’Espagnol Alberto Moreno (… qui ne
portait cependant pas le maillot
du club) et la 22ème du Belge Rinus Holvoet. Autres classés :
Frankie Lourdet (123ème), Arnaud
Clément (225e) et Olivier Chauvet (271ème).

Relais

Une affaire de cyclistes
La course en relais a permis de vérifier que les anciens coureurs cyclistes aixois avaient toujours « de la moelle » et
possédaient de bonnes facultés d’adaptation. L’équipe vainqueur, aux couleurs de RST Bâtiment, alignait trois anciens
coureurs de l’AVCA. A savoir : Jonas Garcia (natation en
29’09’’), Nicolas Reynaud (vélo en 2h16’) et Olivier Martinez
(course à pied en 1h14’20’’). De jolis chronos, en vérité.
L’équipe « Trio d’Enfer » avec Cyril Naudy, Colin Menc Molina
(vélo en 2h14’41’’) et Julien Bouix s’est classée 2ème à 2’19’’.
Les deux meilleures équipes du relais n’en font
qu’une après l’arrivée, place de la Rotonde.
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Nécrologie

Course pédestre

Christiane
Cournand
n’est plus

Au coin
du bois
Son nom de jeune fille
nous relie à toute une
époque du sport aixois,
du temps où son père, le
regretté Lucien Cournand, était à la direction
des sports de la ville
d’Aix (où travaillait également Josette, la maman). Christiane Savasta avait d’ailleurs
elle-même intégré le
service après la disparition de "Lulu", en 1987.
Ancienne athlète de
l’ASA des années 70, à
l’époque des Ghyslaine
Just, Amando Rodriguez
et autre Emmanuel Simonnet, Christiane avait
gardé des rapports très
chaleureux avec les
sportifs aixois et se mêlait aux évènements
avec le dynamisme et la
joie de vivre qui la caractérisaient.
Au-delà de son parcours
d’agent de la fonction
publique à Aix, Christiane Savasta aura également occupé un poste
de conseillère municipale dans le fief familial,
à Vauvenargues.
Elle aimait s’occuper
des gens et donner de
sa personne.
Vaincue par la maladie,
le 21 mars der nier, à
l’âge de 60 ans, Christiane Savasta-Cournand
laisse le souvenir d’une
chouette personne.
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ne manifestation telle que celle-ci, cela
ne se rate pas… même avec la
concurrence de l’IronMan du Pays
d'Aix qui a épousé la même date (18 mai). Ils
étaient plus de 1000 coureurs à pied à
s’élancer sur les différents parcours tracés
dans les collines qui surplombent Plan-deCampagne.
Planqués au coin du bois, nous avons pu voir
défiler ces centaines d’amoureux de la
course en nature, nous avons admiré le style
des premiers concurrents et souffert avec

U

1

1
2
3

2

des vétérans à la peine, sous le soleil de Cabriès-Calas…
Ainsi nous avons vu passer Nicolas Dumas,
le "régional de l’étape" (OCC), vainqueur du
6 km ; nous avons vu voltiger Maamar Bengriba (OM) sur la 11km, à près de 19
km/heure, une moyenne que Paul Melly a dépassée sur le 18 km (19,5). Impressionnant !
Et puis nous avons guetté au coin du bois,
quelques visages connus alignés sur le 11 km
et que nous avons photographiés de préférence. Clin d’œil à trois valeureux concurrents…

3

Jean-Michel Obé, triathlète de bon niveau, ne pouvait pas manquer le rendez-vous de Cap Nature, épreuve chère à
Power Sport, le magasin de sa compagne Béatrice Tallec. Il s’est classé 17ème en 41’34.
Alex Pierotti, qui courait dans son jardin, n’était pas dans un grand jour, de son propre aveu. Il a dû se contenter de
la 21ème place, en 43’04. Il allait faire beaucoup mieux, une semaine plus tard, en se classant 5ème de Martigues-Carro,
à 16,6 km/h de moyenne. Pas mal, l’ancien coureur de l’AVCA !
Tiens, voilà Cathy Tallec-Meunier, la championne de France masters de cyclisme ! Elle cavale, la "vieille" (49 ans) :
56 ème au scratch (sur 502) en 49’57’’ et vainqueur en V1F sans véritable préparation. Quand on a de bonnes jambes…

Eric Schneider l’a fait

tapes marathon,
é
18
n
e
km
0
0
8
Près de
contre les cancers de l’enfant
l a relevé l’incroyable défi. Eric
Schneider a donc relié les centres de Paoli-Calmettes, à
Marseille et Gustave-Roussy, à
Villejuif. Quelque 800 km à la
force du jarret… et d’un cœur
gros comme ça. Celui d’un
homme qui avait guéri du cancer
il y a une quinzaine d’années (et
avait encore connu une alerte
traumatisante avec la maladie de
son fils Téo, opéré d’une tumeur
au cerveau) et qui n’avait qu’une
idée en tête : remercier ceux qui
lui avaient rendu la vie et sensibiliser le public sur la lutte contre
les cancers de l’enfant.
Parti le 18 avril de Marseille, Eric
Schneider est arrivé, comme
prévu, le 8 mai à Paris, les tendons meurtris mais le cœur rempli de joie.
"J’ai vécu une grande émotion,
une extraordinaire aventure humaine," nous a-t-il confié à son
arrivée.
Sa plus grande récompense ?
"Le goûter pris après l’arrivée à
Villejuif avec les enfants malades.
J’ai pu offrir à l’un d’entre eux un
maillot de l’Olympique de Marseille dédicacé par les joueurs. Je
n’oublierai pas sa joie."

I

Le périple, en 4 points
- L’étape la plus belle ?
« Celle qui arrivait à Nevers, le 1er mai. C’est
là où j’ai fait les plus belles rencontres. »
- La plus dure ?
« Montélimar-Valence, avec une température de plus de 30°… et le début de ma
tendinite. »
- Le meilleur accueil ?
« A Gustave-Roussy, pour l’arrivée. »
- La somme récoltée au bénéfice de Gustave-Roussy ?
« J’ai remis un chèque de 19 000 € à l’arrivée… Mais les dons continuent d’arriver
(on a dépassé les 21 000 €).

Le soutien de
la famille
Eric Schneider n’a pas été seul
dans son "raid de l’espoir". Son
fils aîné, Jordan, par ailleurs arbitre de basket, l’a suivi jusqu’au
1er mai avec le camping-car mis à
sa disposition par la commune
de Meyreuil, les dernières étapes
ayant été assurées par
Laure, l’épouse modèle du coureur de
fond. Souffrant dès les
premières étapes de
tendinites aux tendons
d’Achille, Eric s’est accroché et a réussi à tenir le coup, en grande
partie grâce aux kinés
qui, à chaque étape
(ou presque), se metDans la première étape
taient en quatre pour le
Marseille-Coudoux,
soigner.
Eric est accompagné
dans la montée de
pose
à
Plan
de
Campagne,
Première
Un parcours de près
la Gavotte par quelques
pour
un
déjeuner
offert
par
le
restaurant
de 800 km semé d’em- Tablapizza. Eric est en compagnie de
copains cyclistes de
bûches, mais jalonné son épouse Laure et de son équipier
l’AVCA (photo Jérémy
Pannetier).
premier
jour,
Alain
Fiandino,
lui-même
du
de bien beaux souvetrès sensibilisé à la lutte contre le cancer.
nirs.
"J’ai eu des échanges merveilleux, rappelle Eric. J’ai reçu de
nombreux témoignages de solidarité et il n’y a rien à jeter dans
cette aventure, même si certains
maires de commune m’ont fait
comprendre qu’ils avaient d’autres chats à fouetter que de
m’accueillir."
Ce n’aura pas été, bien sûr, le
cas du maire de Meyreuil, Robert
Lagier, qui l’a encouragé au départ
et au sujet duquel Eric déclare : "Il
m’a fait un très beau cadeau en
m’intronisant Meyreuillais."
Fort de cette belle aventure, Eric
Schneider pourrait bien monter
d’autres projets pour lutter contre
Lors de la réception donnée à Meyreuil, Eric Schneider est honoré par le maire
les cancers de l’enfant. Son com- Robert
Lagier (à g.), en présence de son fils Jordan (à dr.) et d’Alain Fiandino,
bat n’est pas terminé.
équipier du premier jour (en orange).

Laurence et Pascal BRUNA - Gardanne - 04 42 58 42 81
Cabinet LEBORGNE / COMINO - Aix - 04 42 23 23 98
Jean-Pierre CAMPSERVEUX - Marseille - 04 91 49 18 86
Trets - 04 42 52 24 86
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Cyclisme

La Provençale Sainte-Victoire

La "cyclo" qui monte, qui monte
oilà un évènement qui occupe
désormais une place importante
dans le programme pour le moins
fourni de l’Amical Vélo Club Aixois. La
Provençale Sainte-Victoire avait connu
un engouement inattendu en 2013, pour
la 1ère édition, avec 1000 inscriptions. La
satisfaction affichée par les participants
avait alors été un bon indicateur pour la
suite.
Le 27 avril dernier, malgré un « putain de
mistral » et l’initiative aussi stupide que
malveillante d’un crétin (étranger à l’organisation) qui a dérouté 71 concurrents
de Rians vers Jouques (un raccourci de
10 km), la Provençale Sainte-Victoire
2014 aura gravi un nouveau palier, au
point d’être déjà considéré au niveau
national comme une des plus belles manifestations du genre en début de saison. Une cyclo qui monte, qui monte…
même si les parcours tracés autour de
la Sainte-Victoire ne sont en fin de
compte pas tellement accidentés (trois
"grimpettes" : Saint-Antonin, Bèdes et
le Sambuc).
L’édition 2014 (1300 inscrits, près de
1200 participants) s’est avérée d’un bon
niveau et a consacré deux beaux vainqueurs au scratch. Nicolas Reynaud, un
ancien coureur élite de l’AVCA, a remporté la Colas 136 km devant Lionel
Baudouin et un certain Bertrand Billard,
le champion de Triathl'Aix qui allait
triompher dans l’IronMan 70.3 trois semaines plus tard.
La Madewis 95 km a été dominée par
Nicolas Philibert et les coureurs 2e et 3e
catégories de l’AVCA, installés sans
gloire aux 4 premières places. Mais l’essentiel était ailleurs, la Provençale
Sainte-Victoire n’étant pas à proprement parler une course cycliste, même
si les vainqueurs ont réussi le performance de boucler les deux
parcours à la
moyenne de
36,5 km/heure.
L’AVCA a d’ailleurs l’ambition, en collaboration avec
CarmaSport,
de s’ouvrir de
plus en plus
largement aux
cyclotouristes
du Nord de
l’Europe.

V

S. Spiteri
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Nicolas Reynaud
s’est rappelé au
bon
souvenir de ses
copains de l’AVCA,
sous
le maillot de RST,
l’entreprise de
Montélimar dirigée
par Mustapha
Tula.

S. Sauvage

A. Tarditi

Des cyclistes concentrés à l’attaque du col du Sambuc, dans un décor verdoyant.

Le podium de la Colas 136, composé de Nicolas Reynaud (1er), Lionel Baudouin (2e) et Bertrand
Billard (3e), salué par l’adjoint aux sports Francis Taulan et le président de l’AVCA, Daniel Eisenberg.

Le Centre Ressource, partenaire social
Grâce au soutien des
collectivités (Ville d’Aix,
CPA, CG13, Région) et
des principaux partenaires privés (Colas, Internity, Fruidoraix, Madewis) l’AVCA a pu
consacrer une petite
cote-part du montant
des inscriptions à son
partenaire social, le
Centre Ressource et ce
à l’incitation du maire
de Vauvenargues, Philippe Charrin. Un
chèque de 1300€ a
ainsi été remis par Félix
Granon au Docteur
Jean-Loup Mouysset
(notre photo).

Echos vélo
La première de Jérémy

Irrésistible
Clément Penven

Il est arrivé à Aix fin février, afin d’effectuer un stage de six mois (master
de management du sport) au sein de
l’AVCA. Coureur amateur, Jérémy
Pannetier (23 ans) réussit à concilier
son travail de stagiaire et la pratique
du vélo. Ce Breton bon teint, licencié
à Vitré, a même remporté sa première
victoire, le 8 juin dernier à Sorgues,
pour la plus grande satisfaction de
ses copains aixois qui l’ont adopté.
Une victoire qui en appelle d’autres.

Mathilde L’Azou

Thierry Sa
ndoz

Les 92 ans de "Nenette"

Après une saison 2013 en demi-teinte, Clément Penven casse la baraque cette année
avec l’équipe élite de l’AVCA. L’intéressé
n’oubliera pas ce fabuleux mois de mai
2014, au cours duquel il a remporté la
manche de Coupe de France de Nogent-surOise et de façon magistrale, devant son
coéquipier Quentin Pacher (autre révélation),
puis le très relevé Tour de Franche-Comté,
une des plus belles courses à étapes du
calendrier. Clément Penven s’impose
comme le leader de l’équipe dirigée par Eric
Drubay et Jean-Michel Bourgouin.
Maillot jaune au
Franche-Comté.

GENIE CLIMATIQUE
ELECTRICITE

Jérémy Pannetier

L’arrivée victorieuse de Clément à Nogent.

A l’occasion de son déplacement en
Champagne, une délégation aixoise
est venue saluer Nenette Bourgouin le
jour de son 92ème anniversaire. Bon
pied bon œil, la mère du manager de
l’AVCA a encouragé les coureurs
avant le contre-la-montre par équipe
de la Coupe de France. On la voit ici
entourée de Jean-Claude Cheffre, Eric
Drubay, Loïck Lebouvier, Anthony Pérez, Mathieu Delarozière et JMB.

PLOMBERIE
SANITAIRE
MAINTENANCE

Michel VENTURI
Directeur Général

oo.fr
ichel@wanad
sitec.venturi-m
Tél. 04 42 92 42 92
Fax 04 42 92 33 82

Quartier Lignane
1235, chemin de la Bédoule
13540 PUYRICARD
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 Nage avec palmes
HANDISPORT

Les nageurs espoirs
progressent
A l’occasion des Championnats de
France des moins de 20 ans, à Valence, le CHA alignait ses trois meilleurs nageurs de la catégorie, à savoir
Camille Deybach, Tom Michaëlis et Xavier Durante.
Camille a gagné sur 50 dos et 50
brasse (3ème du 50 NL) en mal voyants ;
Tom s’est classé 2ème sur 50 brasse et
50 NL (3ème sur 200 NL) en non-voyants
; quant à Xavier (cat IMC), il est lui
aussi 3ème du 50 brasse et du 50 dos
(7ème du 50 NL).
Soit au total, 8 podiums pour les nageurs d’Azzedine M'Zouri.

Pleine réussite pour le PAN
Réussite complète pour le PAN, tant au niveau de l’organisation que des résultats, en
ce qui concerne les Championnats de France juniors, organisés les 16 et 17 mai derniers à Aix, où les nageurs d’Oleg Pudov ont récolté pas moins de 9 médailles, dont
quatre en or.
Les titres ont été remportés par Hugo Pellet (100 immersion), Maëlle Lecoeur (50 AP
et 100 surface bi-palmes) et le relais 4 x 100 surface avec, en plus d’Hugo Pellet,
Thibault Pomies, Théo Reverbel et Hugo Meyer. A noter encore les médailles d’argent d’Hugo Pellet (50 AP), Océane Hubaut (… 5 places de 2ème) et Hugo Meyer (200
m surface), sans oublier le relais filles 4 x 100 m, avec Océane Hubaut, Elodie Pagan,
Alice Prosperi et Maëlle Lecoeur.

Les pongistes du
CHA à Clermont
Trois Aixois du CHA ont participé au
Championnat de France handisport de
tennis de table, les 6 et 7 juin derniers,
à l’Atrium de Ceyrat, à proximité de
Clermont-Ferrand.
Si Lionel Diallo (classe 8) n’a pu sortir
de la poule, Bernard Oliveros (cl. 4) et
Pascal Donnat (cl. 5) ont terminé respectivement 7ème et 5ème de leurs catégories respectives.

Les jeunes de la nage avec palmes rassemblés avec l’entraîneur Oleg Pudov à l’occasion des Championnats de France juniors et critérium, le 18 mai dernier, à Aix.

9 titres en Elite
Un retard dans l’acheminement des résultats ne nous a pas permis de faire figurer au
Challenge (p.30-31) les performances des Aixois aux Championnats de France seniors. Et pourtant le bilan est encore ici impressionnant avec 9 médailles d’or… dont
8 à l’actif du champion "maison", Alexandre Noir (6 en individuel et 2 en relais) et une
pour Maëlle Lecoeur. Si on ajoute les performances en espoirs (3 titres), on arrive à
un total de 12 titres et 24 podiums pour le PAN. Trop forts les Aixois, en nage avec
palmes !

 Natation

Gabriel Duval et Nicolas Jouve
en sélection départementale

Pascal Bonnat, bien classé à Clermont.
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Deux jeunes nageurs du PAN ont goûté au podium avec
l’équipe poussins des Bouches-du-Rhône, lors de l’interdépartementale, disputée le 29 mai à Apt.
Gabriel Duval s’est classé 3ème du 50 pap en 36’’87 et a
participé à la victoire du relais 6 x 50 NL. Quant à Nicolas
Jouve, il a gagné sur 100 m 4 nages en 1’20’’99 et avec le
relais 4 x 50 m 4 nages.
Par ailleurs, la section course du PAN, très présente dans
les meetings régionaux, se situe actuellement en 88ème
position (sur 988) au classement national des clubs (3ème
en Provence). Les jeunes prennent bien sûr une part active dans la course aux points. Nous aurons l’occasion
d’y revenir.

Venelles

Photos Sylvain Sauvage

YMPAS
DIFFUSEURS S

TOURNOI INTERNATIONAL DE JUDO

Un joli podium pour Venelles
L
e tournoi international de judo du
Pays d'Aix, réservé aux équipes juniors-seniors et organisé par Venelles Judo Club fait référence au niveau national.
La participation de quelques-uns des
meilleurs clubs français, tels que SainteGeneviève Sport et l’ACBB, respectivement 2 ème et 3 ème du Championnat de
France, donne effectivement du crédit à
une compétition à laquelle participent
également les équipes nationales du
Maroc et du Sénégal, ainsi que des sélections d’Italie et de Monaco.
La 9ème édition du tournoi venellois, qui
s’est déroulée le 13 avril dernier, a été
remportée par Chilly-Mazarin, devant
Ste Geneviève Sport… et Venelles Judo,
une fois encore sur le podium. Un résultat qui témoigne de l’excellent travail effectué par Maud Taupin et Dominique
Gaudinière.

Du judo de
haut vol lors
du tournoi
international
de Venelles.

Judokas,
entraîneurs
et officiels
rassemblés
à l’issue du
tournoi.

Sylvie et Olivier Lucas, Sport-Santé à portée de main.

Olivier et Sylvie
à Venelles centre

Dominique Gaudinière heureux d’accueillir à Venelles
le champion du monde des -73 kg, Loïc Pietri.

Le "Tabac des Alpes" serait-il une affaire
d’anciens footballeurs ? Il y a un peu plus
d’un an, en effet, l’ancien goal de l’ASA, Stéphane Martelli a fait la "passe décisive" à Olivier Lucas, autre ancien footballeur, pour la
reprise d’un des commerces les plus visités
du centre de Venelles. Olivier "joue" aujourd’hui sans temps mort au magasin, en
compagnie de son épouse Sylvie, originaire de
Montbéliard et supportrice de Sochaux.
A 41 ans, Olivier Lucas garde bien sûr de
beaux souvenirs de ses années de foot. Après
des débuts précoces au Racing Club Aixois,
sous la coupe de Vincent Carotenuto, il a longtemps porté le maillot de l’A.S. Aixoise chez
les jeunes, à l’époque des éducateurs "historiques" Roger Ripert, Jean-Pierre Vial et André
Coloré, non sans réussite : victoire en Coupe
Garau (poussins) aux côtés de garçons tels
que Lionel Pierotti, Stéphane Pianetti ou Karim Bentoumi ; titre en Critérium minimes de
Ligue et "promotion" en cadets nationaux,
une équipe où évoluait un certain Cyril Granon
(avant son départ pour Monaco).
Ensuite, Olivier Lucas a joué en juniors à l’AUC
à l’époque de Patrice Orsini et Cédric Hop,
avant de mettre le cap sur Luynes (PHA).
Un joli parcours que le "diffuseur sympa"
évoque avec un brin de nostalgie, entre deux
clients venellois. On aime le sport au "Tabac
des Alpes"…
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Animations foot

Magique, la Pitchoun’s Cup
On n’en croyait pas ses oreilles
à l’annonce des matchs :
"Barcelone contre West Ham,
Chelsea contre Atletico Madrid,
Porto contre Paris SaintGermain, Juventus contre
Benfica…"
Incroyable plateau de clubs
européens plus prestigieux
les uns que les autres, sur un
stade Laurent-Ruzzettu coloré
et animé comme jamais. A tel
point que l’OM, l’Olympique
Lyonnais ou Monaco faisaient
figures ici de clubs de second
plan, même si la vérité du
terrain serait différente. On l’a
vu avec la victoire de Nantes
face à Chelsea, le samedi,
en finale des U9 et la présence
en finale U8, le dimanche, des
gamins de Montpellier-Hérault,
battus par le Slavia de Prague.
Voir autant de maillots
prestigieux sur les pelouses
de Luynes, les 31 mai et 1er juin
derniers, fut véritablement
magique. La qualité des
rencontres, avec des gamins de
9 ans remplis de talent, a
enchanté les quelque 2000 ou
3000 personnes venues
assister à ce tournoi
exceptionnel, mis sur pied par
Rémy Manthe et Luynes Sports
et organisé de façon parfaite.
Pour le président Stéphane
Banos et sa belle équipe de
bénévoles, cette Pitchoun’s Cup
2014 aura constitué un
évènement exceptionnel et
inoubliable. On en redemande.

Avons-nous
découvert
le nouvel Iniesta
du Barça...

… ou le nouveau
Wayne Rooney,
sous le maillot de
West Ham ?
Les jeunes Luynois dans
le concert "européen".

La compétition fait rêver, ne serait-ce que par son appellation :
"Champion’s Cup". Elle fait rêver également les gamins U11 à
l’idée de disputer les phases finales sur la pelouse du Stade vélodrome. Autant dire que les petits footballeurs de Luynes Sports,
dirigés par Clément Mira, ont mis tout leur cœur dans la phase
qualificative de cette Champion’s Cup. Des victoires obtenues,
tour à tour, face à JSA St Antoine, Plan-de-Cuques, Toulon, Gignac et Burel (1-0) et un match nul contre Consolat (0-0), ont permis à l’hermétique équipe luynoise (aucun but encaissé en 6
matchs) de disputer les phases finales le 10 mai, au "Stade Vél".
A ce stade (… vélodrome), les choses se sont un peu compliquées pour les jeunes Luynois, battus par Air-Bel (futur vainqueur), Monaco et Biver, mais néanmoins vainqueurs de la JS Istres. Peu importe le résultat, la Champion’s Cup 2014 laissera un
souvenir inoubliable aux élèves de Clément Mira.
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Les jeunes Luynois fiers d’être sur la pelouse du Stade vélodrome.

Christian Greck

Les U11 de Luynes
en Champion’s Cup

U9

1

Les équipes du Pays d'Aix
à la Pitchoun's Cup

1
2
3
4

U8

Les équipes U9 de Luynes Sports
encadrés par Cédric Alaimo et Jérôme
Banaceur d’une part et « Momo »
Boubekeur d’autre part.
Les deux équipes U8 de Luynes en une
seule avec les éducateurs Julien Mège,
Jean-Louis Siniscalchi (en haut) et «
Momo » Boubekeur.
L’équipe U8 de l’AUCF avec leurs
dirigeants Christian et Chantal Paron.
Les gamins de l’US Venelles dirigés par
Gilles Bayette et Eric Girardi.

2

Toute la
hargne de
Baptiste Mège
avec les U8 de
Luynes.

Rencontre serrée
entre l’OGC Nice
et l’AUC.

3

4
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Football

Anthony Grech Le Mondial avant l’heure
pour les U13 des Milles
Retenue parmi 3000 candidatures,
l’équipe U13 Excellence de l’ES
Milloise s’est offert une participation au Mondial (des clubs) quatre
semaines avant le lancement de la
vrai Coupe du Monde, celle du
Brésil.
Pour les joueurs de Laurent Abad,
cela s’est passé… à Quimper, où
ils se sont classés 3 ème de leur
groupe, derrière Le Havre et Lorient, après avoir battu des sélections de Madagascar, de Guadeloupe et de Bretagne, mais
également des équipes belge et
norvégienne.
"A un petit point près, indique
Laurent Abad, nous aurions eu
Les petits Millois se sont déplacés en avion, comme les pros.
Un souvenir inoubliable.
l’honneur d’affronter le Standard
de Liège, futur vainqueur du tournoi."
Le coach retient le bon comportement de ses joueurs, notamment lors de la victoire contre les
Belges et le nul face à Lorient. En se classant 17ème de ce "Mondial" et premier club amateur, l’ES
Milloise a montré qu’elle avait sa place dans ce genre de tournoi.
"Nous espérons faire encore mieux l’an prochain, conclut Laurent Abad, pourquoi pas en constituant
une sélection du Pays d'Aix, afin de pouvoir concurrencer les clubs professionnels."
Une idée qui devrait séduire la direction des sports de la CPA.
Anthony, préparateur efficace
aux côtés d’Alex Dupont.

le grand écart
Le préparateur physique aixois,
qui avait opéré l’année dernière à
l’AC Ajaccio, aux côtés d’Alex
Dupont et Albert Emon, vient de
clôturer la présente saison… à
Brest, où Alex Dupont l’a rappelé
sans hésiter. Anthony Grech
n’aura pas regretté ce grand
écart (près de 1800 km). En effet,
si les Bretons ont un peu ramé
en cours de saison, ils ont fini en
boulet de canon pour remonter à
la 7ème place, ce qui dénote de
l’excellent travail du côté de la
préparation physique.
A 28 ans, le fils du chirurgiendentiste Michel Grech, autre "allumé" de football, a une belle
carrière devant lui. A Brest ou ailleurs…
L’équipe des U13 des Milles dirigée par Laurent Abad.
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Un personnage du football du Bassin minier nous a quittés

Gérard Alvarez, le guerrier
On a "joué à guichets fermés", le 23 avril dernier, au joli cimetière de Meyreuil,
envahi par les amis de Gérard Alvarez venus dire un dernier adieu à
ce personnage hors du commun, estimé de tous. Il faisait partie
de ces hommes qui marquent les esprits et les cœurs.
L’enfant des Asturies, débarqué à Meyreuil à l’âge de 10 ans, a accompli un
parcours étonnant dans le football du
Bassin minier, où il montra tellement de
talent, de générosité… et de caractère.
Et ce, durant plus d’un demi-siècle.
L’USM Meyreuil aura été le club de sa
vie. Il y débuta à l’âge de 14 ans et y fit
son retour après avoir joué à Gréasque,
Biver et connu les bonnes années de la
belle époque de l’AS Gardannais.

Un joueur rapide
et particulièrement
habile qui a passé
plus de 30 ans sur
le terrain.

Foot loisir

Alvarez a tenu sa place sur le terrain
jusqu’à la quarantaine passée à
l’USMM, ce club qu’il a marqué de son
empreinte. Entraîneur durant 17 ans (de
1969 à 1986), sous la présidence de
Gori père et fils, ses amis, Gérard Alvarez allait ensuite mettre encore sa
science du football et son tempérament
de guerrier au service du club, au titre
de président. Une nouvelle tranche de
18 années, avant qu’il ne décide de passer la main. Sans doute Gérard serait-il
encore en place si des ennuis de santé
ne l’avaient contraint de lever le pied,
car l’USM Meyreuil lui collait éternellement à la peau.
L’homme aimait évoquer toutes ces années au club, le souvenir de son ami André Gori, avec qui il avait travaillé à la
mine, sa complicité avec Jo et tous ces
joueurs et anciens joueurs pour lesquels
il avait été une sorte de grand frère, tels
que l’indestructible "Choi" Sanchez, le
très doué Alain Pons et tant d’autres encore.
Gérard aimait se rappeler les années
glorieuses avec l’équipe de Gardanne
aux côtés des Pardo, Abrachy, Peyrrachia, Valente et autres Fiocchi et Lodignon. Mais il gardait un souvenir particulier de l’exploit de son équipe de

Gérard Alvarez, avec ses amis de l’USMM
en toile de fond.

Meyreuil, championne de Provence de
PHB en 1983, sans avoir perdu un seul
match.
Gérard Alvarez, le guerrier, s’est toujours battu sur le terrain et en dehors. Il
s’est battu ces dernières années contre
à la maladie et pour la première fois, il
n’aura pas eu le dernier mot. Il s’en est
allé à l’âge de 77 ans, entouré de son
épouse Rosette et de toute sa grande
famille, à laquelle il témoignait tant
d’amour.
Comment oublier son sourire "canaille",
sa générosité pudique, son côté "cabochard", comme dirait son ami Jo et ce
sens de l’amitié qui était plus fort que
tout. Un sacré personnage, senior
Alvarez !

L’AUC dépassé par Meyreuil

Pour le compte du championnat
foot loisir, la belle équipe de
l’AUCF s’est rendue à Meyreuil,
le 25 avril dernier, avec l’espoir
de gagner un match décisif pour
la première place. Il le fut en effet… mais en faveur des joueurs
du Bassin minier, vainqueurs (41), dans cette rencontre dédiée à
la mémoire de Gérard Alvarez,
disparu quelques jours plus tôt.
L’AUCF, recalé à la 2 ème place,
n’en a pas moins réussi une
belle saison, pour la plus grande
fierté de son joueur-dirigeant,
Olivier Lassalle, vice-président
de l’AUCF.

Notre photo : L’équipe de l’AUCF à
Meyreuil. Debout (de g. à dr.) : Matthias
Canault, Nicolas Fillaud, Edouard
Delaunay, Sébastien Robin, David Michel,
Arnaud Gandoulf, Jean-François Filippi,
Grégoire Lesteven, Olivier Lassalle.
Accroupis : Mathieu Filippi, Marc-Henri
Jauffret, Philippe Lesteven, Nicolas
Allègre, Olivier Bouricha, Anthony Milan,
Paul Archambault. Manquent sur
la photo : Florian Villanova, Fabrice Fines,
Grégory Teissier, Alexandre Demaria,
Charles-Bernard Delaunay
et Luc Lesteven.
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"Partage ton maillot", fleuron de l’US Puyricard
L’US Puyricard met beaucoup de cœur et d’énergie dans l’organisation du tournoi "Partage ton maillot", dont la 6ème édition s’est
déroulée le 8 mai dernier, au stade Fernand-Bouteille. Il est vrai
que cette manifestation, au cours de laquelle de jeunes joueurs
de clubs partagent le maillot et le terrain avec des camarades
handicapés (sourds pour la plupart), est devenue l’évènement
majeur d’un club au sein duquel on s’est toujours efforcé de véhiculer des valeurs telles que le fair-play, la solidarité ou le partage.
En ce sens, la présidente Maryse Bertossi et son équipe de bénévoles sont complètement dans la ligne tracée de longue date par
André Rostain.

L’équipe 1 de Puyricard, finaliste du tournoi et l’entraîneur Florian Lopez.

Cette année, une trentaine de joueurs handicapés a intégré les 18
équipes d’un tournoi remporté par l’AS Vivaux Sauvagère devant
l’US Puyricard. Mais au-delà du résultat, on retiendra surtout
l’ambiance particulièrement chaleureuse qui a entouré les 72
matchs de la journée, le savoir-faire des 40 éducateurs ou dirigeants et des 25 collaborateurs bénévoles qui ont encadré cette
6ème édition.
Pour l’an prochain, "Partage ton maillot" pourrait accueillir des
équipes étrangères dans le cadre d’un tournoi qui serait ainsi international. Il est vrai que la solidarité n’a pas de frontières...

L’équipe 2 de l’USP et son éducateur Guillaume Philippe.

Le Stade de France pour les U11 de l’AUCF

B. Ribeiro

Ils sont montés en région parisienne pour
disputer un tournoi à Viarmes, dans le Val
d’Oise. Les petits U11 de l’AUCF ont bien
joué le coup, avec 4 victoires, un match
nul et une défaite, même si le seul trophée
remporté est celui du fair-play, ce qui n’est
pas pour déplaire aux responsables du
groupe. Esteban Gonzalès et Alexandre
Diaz, se sont montrés satisfaits de leurs
gamins et heureux de
les accompagner
dans une visite guidée… et payante (10
€ par personne) du
Stade de France.
Là, on a posé pour
une photo qui restera en bonne
place dans l’album souvenirs
des gamins de
l’AUCF (photo B.
Ribeiro).
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Le capitaine de l’AUCF,
Yvan Steenebruggen,
le trophée du fair-play
dans la main.

Une belle équipe d’animateurs
rassemblée après le tournoi, dans
la tribune du stade Xavier-Gautier.

L’AUCF fête les débutants
Pour renouer avec l’organisation des tournois de fin de saison, l’AUCF a mis sur
pied, le 14 juin dernier et en collaboration
avec le District de Provence, le rassemblement des débutants 2014 (U6, U7, U8,
U9).
Une belle manifestation qui a regroupé
plusieurs centaines sur les terrains du
Stade Xavier-Gautier et du Val de l’Arc. Au
programme de la journée : petits matchs 5
x 5 de 12 minutes, activités techniques et
ludiques… Tout ce qu’il faut pour réussir
cette grande fête de fin de saison des débutants.
Une occasion aussi pour tous les éducateurs de l’AUCF de montrer leur savoirfaire et leur esprit de club.

Le dernier titre de l’AS Aixoise remporté par les féminines
L’histoire ne le retiendra pas forcément, mais l’ultime titre à inscrire au palmarès de l’ASA (sigle en voie de disparition) est à mettre à l’actif des féminines U15. Les filles entraînées par Cédric Patane et dirigées par Sylvie Humbert ont remporté le titre de
championnes de Provence, après avoir remporté 18 matchs sur
20. Leur dernière victoire, acquise le 31 mai dernier face à St
Henri (8-0), à l’issue d’une rencontre arbitrée par Claude Roustan, vieux serviteur du foot féminin, a confirmé la qualité de l’ensemble.
"Il y a du potentiel dans cette équipe,
confirme Cédric Patane. La plupart des
filles sont capables d’évoluer un jour à
un bon niveau, notamment Gladys Celestra, une joueuse de qualité qui apporte beaucoup sur terrain et en dehors."
Manon
Romieu,
sa puissance
au service
de l’équipe.

L’équipe U 15 qui a clôturé la saison. Debout (de g. à dr.) : Cédric Patane
(entraîneur), Cyndie Crenes, Jessica Baudry, Candice Humbert (capitaine),
Gladys Celestra, Manon Romieu, Sylvie Humbert (dirigeante). Accroupis : Carla
David, Emma Schmutz (nièce d’Yves Schmutz), Ines Arouaïssa et Chloé Fekkaï.
Absentes sur la photo : Oumayma Jamal et Sandra Canales.

Le Lycée Gambetta se bouge pour l’association ELA
Il n’y a pas que Zidane qui "roule" pour ELA, cette association qui
sensibilise le public depuis plus de 20 ans à la nécessité de lutter

contre les leucodystrophies. Le Lycée Gambetta a mis sur pied et
animé un tournoi de football au bénéfice d’ELA qui s’est déroulé
le 27 mai dernier, au Stade Carcassonne, avec la participation de
quelque 150 élèves, sur le thème "Mets tes baskets et bats la maladie". Une occasion, pour tous ces jeunes de montrer que la solidarité fait aussi partie de leur programme.

Société M. CHAUVIN et ses fils
1934 - 2014

A 80 ans… on innove !
Une nouvelle gamme de produits
Téléviseurs - Tablettes tactiles - Home Cinéma
*Pendant la Coupe du Monde, la société M. CHAUVIN offre les frais
de mise en service sur une sélection de ses modèles.

Retrouvez les offres télé, hifi, petits et gros ménagers,
sur le site Internet : www.stechauvin.com
Un groupe d’animateurs de tournoi sur le synthétique du stade Carcassonne, autour de l’organisatrice Christine Estela, prof EPS du lycée (au
centre, en haut) et de deux anciens élèves, Teddy et Mohamed, membres
d’un groupe de rap (en bas).

9, 11, 13 rue de Montigny 13100 AIX / Tél 04 42 23 36 19
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Volley enfants
TOURNOI FINAL PITCHOUNS
L’apprentissage
des premiers
gestes du volley.

mbiance bon enfant, c’est le cas de le dire, à la Halle Carcassonne, le 11 mai dernier, pour le tournoi final Pitchouns, organisé
par Céline Cadet Minguella et l’AVBA. Cette compétition très amicale, réservée aux débutants de 5 à 11 ans, a rassemblé une dizaine
d’équipes du Pays d'Aix.
Grâce aux règles simplifiées ("le volley est un sport très compliqué"
rappelle Céline), les enfants ont pris plaisir à cette pratique ludique,
bien encadrée par des éducateurs compétents.
On notera que les équipes de Velaux, Venelles et Vitrolles se sont
montrées les plus dégourdies.

A

La joie de jouer
sur le visage
de la petite
Venelloise
Emmi
AndujarLachance.

La joie de jouer

Les équipes de
l’AVBA encadrées
par Céline Cadet
Minguella,
organisatrice du
tournoi et Cédric
Pomès, président
et éducateur de
l’Association du
Volley Ball Aixois.

Rugby "vieux"

Les 60 ans
de l’AUCR
uand l’AUCR Rugby
Q
fête son 60 anniversaire, les dinosaures du
ème

club sont de sortie. Et
l’ambiance n’est pas à la
morosité. Ainsi, le samedi
14 juin dernier, sur le site
du CREPS, on a beaucoup parlé (du passé
et d’autre chose),
on a beaucoup
"chambré" et rigolé, bien mangé
et pas mal picolé
aussi. 60 Ans, ça
s’arrose !

Incontournable
Fred Blanchard.
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Les anciens rassemblés pour l’inévitable photo. L’histoire ne dit pas combien
de temps auront mis les éléments accroupis… à se relever.

Rugby adapté

Coupe du cœur, chaude ambiance
e stade Carcassonne a été envahi, le jeudi
L
12 juin dernier, par quelque 450 pratiquants de rugby sans contact, une discipline
pour laquelle Tonio De Barros se bat depuis
maintenant 9 ans et qu’il développe avec
persévérance au sein des établissements
spécialisés de la région.
Chaude ambiance effectivement, ce jour-là,
avec une température proche des 34° et des
participants motivés par cette compétition
ludique… et le savoir-faire d’un animateur qui
aura su, musique à l’appui, mettre le feu dans
les tribunes à l’entrée des équipes sur le terrain.
Tonio De Barros, président de l’association

Ballon Passion France, a fait de cette Coupe
du Cœur un rendez-vous important que le
grand David Beun parraine toujours avec autant de justesse et de gentillesse.
Une quinzaine de jeunes rugbymen des clubs
du Pays d'Aix est venue également participer
à l’encadrement des activités, partagée entre
les ateliers "Initiation" et le tournoi proprement dit.
La solidarité n’est pas un vain mot dans le
monde du rugby… avec ou sans contact.

Du rugby sans contact,
mais pas sans belles envolées.

Antonio De Barros et David Beun
indissociables dans l’organisation
de la Coupe du Cœur.

Les jeunes du Pays d'Aix associés à l’action
de Tonio De Barros et David Beun.

Rugby

Les jeunes de l’AUCR terminent bien la saison
hampions des Bouches du Rhône en 2013, les U13 de
C
l'AUCR ont récidivé cette année et conservé leur titre.
Mais ils ont fait mieux encore en ajoutant à leur palmarès une
brillante place de 3ème au Tournoi national de Lavaur (Tarn), début juin. Confrontés à des clubs tels que le Stade Toulousain,
Castres ou Albi, pour ne citer que les plus connus, les joueurs
de Benoît Cassimally ont terminé sur le podium, derrière deux

formations de la banlieue toulousaine. A noter également la
7ème place (sur 26) de l'équipe U11 sur ce même tournoi.
Ces résultats d'ensemble, ajoutés aux qualifications pour les
demi-finales des cadets Teulière et des juniors Phliponeau
cette saison, confirment la qualité de la formation au sein du
club universitaire, dont l’équipe seniors s’est maintenue en Fédérale 3.

Téléphonie courants faibles et réseaux d’entreprises
Jean-Marc Schollé

Distributeur Agréé

840, Av. du Camp de Menthe - 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 59 62 62 Fax 04 42 59 62 63
Les minimes de l’AUCR ont fait un "truc" à Lavaur.

E-mail : emeraude@aix-telephone.com
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Spécial fin de saison
Fin mai – début juin, on liquide les affaires courantes dans les sports d’équipe :
championnats, coupes, tournois… Une période propice aux bilans, aux récompenses,
aux éventuelles remises en question et aux projets d’avenir. Sans parler des
mouvements de personnes : des joueurs et entraîneurs partent, d’autres arrivent.
Mais sur ce sujet sensible, nous préférons "botter en touche" en nous bornant à
constater que nos grandes équipes de handball, volley, rugby et basket (filles et
garçons), auront toutes changé au moins une fois d’entraîneur au cours de l’année.
Ici Alexandre Donsimoni, le coach des poloïstes, fait figure ici "d’exception qui
confirme la règle".

L’exception Donsimoni
Que retenir de la fin de saison de nos
équipes phares. Le PAUC a bien terminé
en faisant le spectacle contre Ivry… devant des tribunes vides (match à huis
clos) ; le PARC a raté la marche en quart
de finale contre Massy, en vue d’une
éventuelle accession à la Pro D2 et redouble en Fédérale 1 ; le PAVVB redouble… d’ambitions et opère un recrutement de feu pour la saison prochaine ;
et l’équipe de water-polo du PAN n’aura
pas connu la fin de championnat espérée, même si sa place de 6ème est plutôt
satisfaisante, si l’on se réfère à une
époque, pas si lointaine, où il n’était
question que de lutte pour le maintien.
L’entraîneur Alexandre Donsimoni, qui
n’est pas du genre à faire dans l’autosatisfaction, a d’ailleurs eu pour premier
réflexe de se remettre en question dans
l’affaire, même si Jean-Luc Armingol lui
a renouvelé sa confiance à la tête de
l’équipe, faisant de ce coach atypique le
recordman de longévité dans la fonction

L’OMS fête
Claude Roure

d’entraîneur en sports "co".
La déception causée par Sébastien
Monneret (qui a rejoint le CNM) et les
départs annoncés, pour changements
d’orientation professionnelle, de Cédric
Terral et Fabien Michaud, vont priver
Donsimoni de trois de ses meilleurs produits de la formation. Cela va-t-il le
contraindre de changer de politique ?
"Pas du tout, coupe court Alex. Je garde
mes convictions profondes et je vais
m’efforcer de mieux travailler encore sur
la formation. Quoi qu’il advienne, il y aura
toujours dans l’effectif trois places attribuées aux jeunes issus de la formation
du club. A nous de les aider à s’adapter
au niveau élite."
Une philosophie propre à un entraîneur
d’exception,en effet.

Le jeune Alexandre Chauffour (18 ans) est un
des sujets de satisfaction du PAN. Il conforte
Donsimoni dans l’idée qu’il faut faire confiance
aux jeunes.

Tous derrière Greg Gaultier
Une conférence de presse… qui n’en était pas une. Le 28 avril dernier, au Restaurant du Val, au cours d’une réception très amicale, le n°1 mondial de squash, Greg
Gaultier, a évoqué sans protocole sa carrière internationale et réaffirmé son attachement à la ville d’Aix. Maryse Joissains Masini a apprécié et encouragé le
champion.

Au cours de son AG du 17 avril dernier,
l’OMS a rendu un hommage appuyé à
l’un de ses membres les plus assidus :
Claude Roure. L’ancien co-pilote de
Jean-Pierre Nicolas a reçu sa plaquette
d’honneur avec un certain flegme. Il est
vrai que ce vieux routier du sport en a vu
d’autres.

Le président Jean-Marc Baurès a honoré Claude Roure (photo André Tarditi)
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Ici, c’est plutôt Grégory Gaultier qui est derrière, heureux de se retrouver en compagnie de Mme le
maire, de Francis Taulan et de ses fidèles amis de Squash Passion, à dominante famille Arcucci.

PABA : HONNEUR AUX PARTANTS
A l’issue de
la dernière
rencontre de N3,
disputée à
La Pioline, deux
des artisans
de la réussite
du PABA ont
été salués par
le club, avant
qu’ils ne quittent
le groupe. Ainsi,
le coach Hélène
Guillaume et l’excellent
Ludovic Roland
(au centre) ont
été honorés
comme il se doit.

On fait décidément bien les choses, au
PABA. La montée en N2 et la finale du
Trophée Coupe de France n’ont pas
fait oublier aux dirigeants du grand
club de basket aixois que, s’ils en sont
arrivés là, c’est dû au travail de tous.
Hélène Guillaume restera, quoiqu’il arrive, le coach de la montée en N2 et le
grand Ludovic Roland, aura vécu à 34
ans un des bons moments de sa carrière de basketteur.
Sans doute garderont- ils, l’une et l’autre, un œil sur cette équipe qu’ils ont
contribué à faire accéder à la N2.

Une beau
mariage
Naïs Alziari (f
ill
l’ancien présid e de
en
GR Aix, Philipp t de
ziari), a épou e Alsé Julien Barrial, le
10 mai
d er n ie r, en m
d’Aix. Un beau ai ri e
ri ag e cé lé b ré mal’adjoint aux p ar
sp
Francis Taulan. orts
To u s n os vœ
u
bonheur à ce cox d e
bien sympathiq uple
ue !

Thomas Mobisa et les basketteurs
aixois prêts à s’élever au niveau N2.
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Gymnastique Rythmique

GR Aix fait le plein

Gymnastique

GYM du

Que de monde au Val de l’Arc, sur les tapis comme en tribunes !

uand on voit le gymnase du Val
de l’Arc assailli deux jours durant par quelque 800 gymnastes et trois fois plus de spectateurs,
on
imagine
l’énorme
investissement que cela implique pour
GR Aix, club organisateur. Pour les
demi-finales des Championnats de
France équipes et ensembles, les 12 et
13 avril derniers, GR Aix s’est appuyé
sur plus de 80 bénévoles… et son expérience en matière de compétitions.
Et lorsque les bons résultats des gymnastes du club s’ajoutent au succès de
la manifestation, les responsables de
GR Aix touchent leur récompense. On
apprécie ainsi la qualification pour les
Championnats de France de l’équipe
DC1 benjamines, la victoire en duo
DF2 de Cécile Lorenzini et Doriane
Brun, la 4ème place de la formation DF1
seniors (qui se classera 7ème aux Championnats de France) et la 2ème de l’ensemble DN2.

Q

Les garçons
A

Marie Caillat, qualifiée en individuel aux Championnats de
France Avenir (Nat.A) s’est produite en démonstration, le 12
avril à Aix. Et quelle démonstration ! Au gymnase du Val de
l’Arc, elle faisait également partie de l’équipe DC1 benjamines, qualifiée pour les Championnats de France à St
Brieuc.

Les cadettes DF1 qui s'entraînent en horaires aménagés dans le cadre du dispositif ESE. Cette équipe a
terminé 10ème aux Championnats de France, les 17 et 18 mai derniers, à Bourg en Bresse. Elle est composée
d’Alysia Nuez, Manon Vigoureux, Orane Gromier, Ariane Bosq, Emma Anglada et Mathilde Roche.
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u début du millénaire, la gymnastique artistique aixoise était avant
tout une affaire de filles. Avec l’arrivée de Lucie et André Chydzinski, en
2001, le groupe compétition allait en effet
connaître une spectaculaire progression.
Aujourd’hui, les "nanas" de Gym du Pays
d'Aix obtiennent toujours d’excellents résultats… mais elles ne sont plus seules,
car les garçons les suivent de près, bien
préparés par Guillaume Blanc. Ce jeune
entraîneur, qui a débarqué à La Pioline en
2004, alors que le club ne comptait que
cinq garçons, a changé la donne. Aujourd’hui, GPA compte une centaine de
gymnastes masculins, dont un quart à un
bon niveau de compétition. Les récents
résultats des Championnats de France, à
Cholet, montrent que le club de la présidente Valérie Bouquet et de la directrice
sportive Katalin Vigouroux (par ailleurs
responsable de la gym "petite enfance")
arrive parfaitement à concilier les activités filles et garçons.

L’Encadrement
Aux côtés de Katalin Vigouroux (direction sportive) on
retrouve les « indéboulonnables » entraîneurs de GPA
que sont Guillaume Blanc, Lucie et André Chydzinski,
entourant ici Fabienne Orsini (assistante).

artistique

Pays d’Aix
Quentin Gimeno (à g.) et
Paolo Chion, les deux meilleurs
espoirs de GPA, pointent parmi
les meilleurs Français dans leur
catégorie d’âge. Prometteurs,
en effet.

Des garçons de plus en plus performants.
Au 1er plan (de g. à dr.) : Quentin Gimeno,
Lorenzo Aguilera, Natanael Bourgue,
Emeric Sarrazin, Paolo Chion, Maxime Orsoni
et Antoine Morin.
Au second plan : Téva Magnabosco,
Jean-Charles Mathon, Maxime Gaillard.

courent après les filles
Gimeno-Chion,
duo d’espoirs
Au sein du groupe entraîné par Guillaume
Blanc, Quentin Gimeno et Paolo Chion se
présentent comme deux sérieux espoirs
de la gym garçons. Quentin Gimeno,
vice-champion de France et vainqueur
de la Coupe nationale Avenir (2002), est
retenu pour le stage national en août. Il
fera également partie du collectif France
qui se rendra en stage à Stuttgart, du 5
au 10 septembre. Paolo Chion, champion
de France Avenir est également repéré
au niveau national. Ces deux espoirs ont
prouvé qu’on pouvait évoluer au meilleur
niveau en restant dans son club formateur, à distance des structures fédérales.
Il est vrai que les garçons bénéficient à
Aix d’un excellent encadrement avec
Guillaume Blanc et son jeune assistant…
un certain Pierre-André Cano. Ce dernier
n’a que 18 ans (il est champion de France
Nat. B), "mais entraîne déjà très bien",
comme le souligne l’entraîneur en chef.
Derrière ces deux espoirs, GPA a encore
du potentiel, avec onze gymnastes qualifiés pour les Championnats de France.
La récente 5ème place obtenue en Critérium national, à Cholet, avec l’équipe la
plus jeune de la compétition (GimenoChion-Morin-Orsoni-Bourgue) témoigne
de la qualité de la formation façon Guillaume Blanc.

phie Dumalin, Alisson Truchard, Lara Salomez Montagne, Justine Jolet et constituent, avec la petite Camille Caruana (12
ans), une équipe performante en DN 1,
comme le montre leur 9ème place aux derniers Championnats de France, à Bourgen-Bresse et le titre de champion de
France UNSS remporté par les mêmes
avec Gwladys Moyer.
Derrière les "vieilles", pointent d’excellentes jeunes âgées entre 10 et 12 ans,

telles que l’espoir Lucie Dietrich, championne de France Avenir, Camille Caruana, déjà citée, Alisson Truchard, Manoa Magnabosco, Eva Salvador, Elisa
Bianchini (2002) ou encore les benjamines Zayneb El Khatouri, Lilia Menasria
et Louna Dozon, lesquelles ont pris une
belle 2ème place par équipe à Cholet.
Si les filles gardent dans l’ensemble une
petite avance sur les garçons, l’écart se
resserre. La "course" n’est pas terminée…

Les "vieilles" assurent
Chez les filles, on retrouve toujours sur le
devant la bande de gamines façonnée de
longue date par les Chydzinski. Elles font
figure aujourd’hui de "vieilles" gymnastes, du haut de leurs 18 ans, mais
continuent d’assurer au niveau national.
Elles s’appellent Wendy Lejoyeux, So-

Des féminines de compétition. Debout (de g. à dr.) les grandes de
l’équipe DN 1 : Justine Jolet, Alisson Truchard, Wendy Lejoyeux,
Sophie Dumalin, Lara Salomez Montagne, Gwladys Moyer. A genoux,
les benjamines-minimes de Division Critérium 1 : Elisa Bianchini,
Eva Salvador, Manoa Magnabosco (absente : Lucie Dietrich).
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Challenges

DES “SPORTIFS DE L'ANNEE”
SELECTION DES PRINCIPAUX RESULTATS CONCERNANT
LES SPORTIFS AIXOIS. NOTES DE UN POINT (앲) A SIX
POINTS (앲앲앲앲앲앲) EN FONCTION DU NIVEAU DE PERFORMANCE. LE SPORTIF DE L'ANNEE ETANT CELUI QUI
AURA ACCUMULE LE PLUS DE POINTS DU 1 ER JANVIER AU 31
DECEMBRE. LES LAUREATS DES SPORTS COLLECTIFS SONT
DESIGNES EN FIN D'ANNEE PAR LE JURY DE SPORT-SANTE.

Du 7 au 30 avril
• TAEWONDO - Bon retour à la compétition
de haut niveau (après blessures) pour Raihau CHIN (앲앲) et Floriane LIBORIO (앲),
respectivement médaillé d’or et médaillée de
bronze à l’Open de Moldavie.
• CYCLISME - Dans le très relevé Tour du
Loir-et-Cher, le meilleur Aixois est Anthony
MALDONADO (앲앲), 2ème de la 3ème étape et
quatre fois classé dans les six premiers aux
étapes (8ème au classement général). Quentin
PACHER (앲) se signale par une bonne 5ème
place au Trofeo Piva, en Italie. A noter les
victoires de Nicolas DELAROZIERE (devant
Anthony MALDONADO) à Brignoles, de Nicolas PHILIBERT à Salon et à Redortiers.
Quant à Loïc LEBOUVIER, il se classe 2ème à
Gap-Chaillol.
• BADMINTON - L’AUC boucle la phase régulière du Top 12 par une nette victoire à Talence (6-2).

sport "co"
• HANDBALL - Le PAUC doit se contenter
du match nul face à Dijon (33-33). Puis, les
handballeurs du Pays d'Aix perdent avec les

honneurs à Chambéry (29-27), en quart de finale de la Coupe de France, avant d’aller subir la loi du champion, à Dunkerque (27-20).
• VOLLEY - En quarts de finale des playoffs de LFV, le PAVVB est stoppé par Béziers
(3-1 à l’aller et au retour), non sans avoir
donné une excellente réplique.
• WATER-POLO - Pas de miracle pour le
PAN face au CNM (5-13). En déplacement à
Reims, les poloïstes aixois laissent échapper un point (14-14).
• BASKET - Les féminines du PABA terminent bien le championnat de Ligue 2 : victoire face à Léon Trégor (61-50), défaite à
Pau (68-61) et nouvelle victoire face à Chartres (65-64).
L’équipe masculine du PABA continue sa
course dans le Trophée Coupe de France
avec des victoires en quart de finale face à
Vannes (92-80) et en demi-finale contre Garonne (84-81). Même scénario en championnat où les joueurs d’Hélène Guillaume négocient bien leur quart de finale contre
Frontignan. Battus de trois points à l’aller
(92-89), ils renversent facilement la tendance
au retour à Aix (97-68).
• FOOTBALL AMERICAIN - Les ARGONAUTES souverains en poule : 46-34 à Tou-

lon contre les Canonniers ; 34-10 contre les
Ours de Toulouse et 42-3 contre les Giants
de Saint-Etienne.

ter l’important Tour de Franche-Comté après
avoir bouclé 4 des 5 étapes dans les 7 premiers. Autre satisfaction aixoise dans le
Doubs, la belle victoire d’Anthony PEREZ
(앲) dans la 3ème étape. Dans la Ronde Internationale de l’Isard, Quentin PACHER se
classe 4ème de la 2ème étape.
Autres performances du mois : Raphaël VERINI (앲), vainqueur du GP de Vence et 4ème
du Scandinavian Race, en Suède, Anthony
MALDONADO, 2ème du GP Skandis et 4ème à
Pont-de-Vaux. Sans oublier, côté juniors, le
surprenant Ivan SCHMITZ (앲), vainqueur
de la 3ème étape du Tour PACA, à Entrechaux,
10e d’une manche du Challenge national et
champion de Provence du contre-la-montre.

s’incliner (5-1) et se contenter de la 2 ème
place.

• RUGBY - Les rugbymen du Pays d'Aix se
qualifient pour les quarts de finale du JeanPrat contre Oloron (24-16 à Aix, 17-25 à l’extérieur), au bénéfice des essais marqués.
En Fédérale 3 on note la belle victoire de
l’AUCR face à Nice (15-13), assurance du
maintien en prime.

Les rugbymen aixois passent à l’arrachée
contre Oloron et se qualifient pour les quarts
de finale du Jean-Prat.

Mois de mai
• SQUASH - Au Championnat d'Europe par
équipe, à Riccione (Italie), Grégory GAULTIER (앲앲) et la France doivent se contenter de la médaille d’argent, battus en finale
par la Grande-Bretagne (3-0). En revanche,
l’Aixois Grégory GAULTIER (앲앲) conforte
sa position de n°1 mondial en remportant le
British Open 2014 après avoir battu Ramy
Ashour en demi-finale et Nick Matthew en finale (3-0).
• ESCRIME - Aux Championnats de France
juniors, à Saint-Germain-en-Laye, Virgile
COLLINEAU (앲앲앲) remporte le plus beau
titre de sa jeune carrière. Chez les filles,
Océane BLUM (앲) est médaillée de bronze ;
Julie MARET est 6ème. Dans le tournoi par
équipe, EPA est encore sur le podium (3ème)
grâce à Océane BLUM (앲), Julie MARET
(앲), Honorine MILLEPIED (앲) et Bérénice
COLLINEAU (앲). A noter la 2ème place d’Honorine MILLEPIED au Championnat de
France cadettes, à Limoges.
En Coupe du Monde au fleuret, à La Havane,
Erwann LE PECHOUX (앲앲) se classe
12ème en individuel et participe à la victoire de
la France par équipe.
• CYCLISME - Les coureurs de l’AVCA entament un gros mois de mai. Dans la
manche de Coupe de France, à Nogent-surOise, les vert et noir réalisent un gros coup
avec la victoire de Clément PENVEN (앲앲)
et la 2ème place de Quentin PACHER (앲). Ce
même Clément PENVEN (앲앲) va rempor30

• BADMINTON - Dans les play-offs du Top
12, disputés à Aix, l’AUC remporte sa demifinale face à Issy-les-Moulineaux (5-2). Les
victoires aixoises en simples sont obtenues
par Indra BAGUS (앲앲) et Petya TODOROVA NEDELCHEVA (앲 앲 ) . Les bons
points en doubles : Petya TODOROVA (앲)
et Jillie COOPER (앲) en double dames ; Indra BAGUS (앲) et Sylvain GROSJEAN (앲)
en DH ; Alexandre FRANCOISE (앲) et Laurie BENREDJEM (앲) en mixte.
La finale, le lendemain, face à Chambly est
plus compliquée. Malgré une nouvelle victoire en simple d’Indra BAGUS (앲), face à
Arif Rasidi (28-26, 21-11) et l’honorable prestation du jeune Tanguy CITRON face à Marin Baumann (15-21, 19-21), l’AUCB doit

• TRIATHLON - L’IronMan 70.3 du Pays
d'Aix est remporté par un champion licencié
à Triathl'Aix, Bertrand BILLARD (앲앲), qui
devance Jérémy Jurkiewicz, Albert Moreno
et le champion du monde Frederik Van
Lierde.
• TAEKWONDO - Deux Aixois aux Championnats d'Europe, à Baku. Raihau CHIN
(앲) gagne deux combats en -68 kg avant de
céder en quart de finale face au Russe Denisenko. Floriane LIBORIO (앲앲) assure encore un podium européen (bronze) après ses
titres en 2010 et 2012. Elle n’est battue
qu’en demi-finale des -63 kg par la Russe
Kim Ekaterina.
• PENTATHLON MODERNE - Dans la 4ème
épreuve de la Coupe du Monde, à Budapest,
Valentin PRADES (앲) se classe 6ème, à trois
points de son camarade Christopher Patte.
• NATATION SYNCHRONISEE - Jolie razzia du PAN aux Championnats de France
élite juniors-seniors, à Nantes. En seniors,
on retrouve inévitablement Virginie DEDIEU
(앲앲앲) sur la plus haute marche du podium… et dans trois disciplines : au solo
technique, en duo technique, avec Sophie
PRACH (앲) et dans l’épreuve combinée
avec l’équipe du PAN composée de 7 juniors
et 3 seniors.

(Suite mai)
Chez les juniors, les élèves de Myriam Lignot
font le plein de titres : Estel-Anaïs HUBAUD
(앲앲앲) gagne en solo devant Camille
GUERRE (앲) et en duo, avec cette même
Camille GUERRE (앲 ) … devant l’autre
équipe aixoise composée d’Estelle PHILIBERT (앲) et Ines GERMOUD (앲). Faut-il
préciser que le titre en ballet d’équipe n’aura
été qu’une formalité pour le PAN ? Y ont
contribué : Estel-Anaïs HUBAUD (앲), Camille GUERRE (앲) , Estelle PHILIBERT
(앲), Ines GERMOUD (앲), Alice CARBONNEL (앲) , Caroline CANAVESE (앲) , Juliette FONTUGNE (앲 ) , Laurene COURILLON (앲) , Marion BERNARD (앲) et
Mathilde LEROUX (앲).

sport "co"
• WATER-POLO - Après avoir gagné logiquement contre Taverny (16-13) et à Senlis
(18-9), les poloïstes du PAN perdent de façon rageante, sur un penalty contestable,
contre Strasbourg (9-10).

• HANDBALL - Le PAUC boucle son championnat LNH en toute logique : nette défaite
face au Paris (24-40), victoire contre Tremblay (30-28), match perdu à Saint-Raphaël
(41-32) et large succès à Aix (à huis clos)
face à Ivry (35-28).
• RUGBY - La saison du PARC se joue en
quarts de finale du Jean-Prat, face à la redoutable équipe de Massy. A Aix, les rugbymen aixois remportent joliment la première
manche (36-27). Mais le match retour, en région parisienne, inverse la tendance (14-34).
Le PARC « redouble » en Fédérale 1.
• BASKET - Le PABA dispute la finale du
Trophée Coupe de France au stade Pierrede-Coubertin et s’incline face à Gravelines
(73-87).
• FOOTBALL AMERICAIN - Deux nouvelles victoires pour les ARGONAUTES face
aux Centaures de Grenoble (29-0) et sur le
terrain des Falcons de Bron (42-26).

Luka Karabatic et le PAUC clôturent
la saison victorieusement…
et à huis clos, contre Ivry.

Première quinzaine de juin
• ESCRIME - Les Championnats d’Europe
au fleuret, disputés à Strasbourg, permettent
à Erwann LE PECHOUX (앲앲앲앲) de renouer avec les podiums officiels au niveau
international. L’Aixois décroche la médaille
de bronze en individuel et remporte le titre
par équipe avec la France, en compagnie
d’Enzo Lefort, Julien Mertine et Vincent Simon. Les Français ont battu les Russes en
demi-finale (45-35) et les Italiens en finale
(45-41).
• SQUASH - Huitième titre de champion
d’Europe pour Grégory GAULTIER (앲앲앲앲).
A Valenciennes, l’Aixois bat en finale son
compatriote Mathieu Castagnet (3 sets à 1).
• BADMINTON - Aux Championnats de
France juniors, à Cannes, Tanguy CITRON
(앲) se classe 2ème en simple et remporte le
double, associé au Girondin Jordan Corvée.
• TAEKWONDO - Exploit de l’Aixois Raihau
CHIN (앲 앲 앲 ) qui remporte le titre de

champion du monde Universitaire en Chine.
Par ailleurs, confirmation du retour au meilleur niveau international de Floriane LIBORIO (앲앲), vainqueur à l’Open de Suisse.
En juniors, on note la médaille d’argent
d’Axelle ATTOUMANI (앲) à l’Open d’Autriche.
• CYCLISME - Après avoir figuré utilement
aux Boucles de l’Austreberth, en Normandie,
avec Clément PENVEN (3 ème) et Quentin
PACHER (7ème), les coureurs de l’AVCA reviennent dans la région où ils écrasent tout
sur leur passage. Aux Championnats de Provence, à Comps (83), Renaud PIOLINE (앲)
remporte le titre devant Loïc LEBOUVIER
(앲), champion de Provence espoirs et Mathieu DELAROZIERE. Anthony MALDONADO (앲) , 4 e du Championnat régional,
remporte le lendemain, avec le GP de Nice,
sa 5ème victoire de la saison. Alexandre VERINI gagne la sienne à Draguignan.

sport "co"
• BASKET - Le PABA doit se contenter de
la 4ème place des play-offs de N3 disputés à
Poissy. Défaites en demi-finale (86-89)
contre le BC de Mtaspéré (Mayotte) et dans
la petite finale face à la Pointe Noire (72-76).
Mais l’essentiel était acquis avec la montée
en N2.
• FOOTBALL AMERICAIN - En finale de
Conférence Sud, les ARGONAUTES dominent largement les Canonniers de Toulon
(52-13), puis remportent le barrage contre
Pessac (37-22) et retrouvent leur place en
Elite et se qualifient pour le match d’accession au Casque de Diamant.

LE POINT DES POINTS
AGL EURLIRENT
11 points
— Grégory GAULTIER (Squash Passion)
— Raihau CHIN (AUC Taekwondo)
9 points
— Erwann LE PECHOUX (Escrime Pays d'Aix)
7 points
— Axelle ATTOUMANI (AUC Taekwondo)
6 points
— Indra BAGUS (AUC Badminton)
— Virgile COLLINEAU (Escrime Pays d'Aix)
— Anne-Caroline GRAFFE (AUC Taekwondo)
— Anthony MALDONADO (AVC Aixois)
— Clément PENVEN (AVC Aixois)

Les Argonautes courent après un retour en Elite.

Classement provisoire au 15 juin 2014
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T r o p h é e

Jean-François Dedieu

Estel-Anaïs
Hubaud

Dans le domaine de la natation
synchronisée, en catégorie juniors, on
ne fait pas mieux en France. EstelAnaïs Hubaud, révélation 2013
(désignée espoir de l’année au
palmarès Sport-Santé), vient de
surnager aux Championnats de France
2014 en remportant 5 médailles d’or
sur 5 épreuves. Faut-il ajouter qu’on
place de grands espoirs dans cette
nageuse de 17 ans qui ne manque ni
32

d’ambition, ni de jugeote, comme on
pourra en juger par ailleurs.
Comment ne pas voir émerger, au titre
de "Sportive du Mois", cette
championne à la fois douée,
terriblement travailleuse et animée
d’un parfait esprit de club ?
Gros plan sur Estel-Anaïs Hubaud, une
sportive "modèle", d’éducation parfaite
et dotée d’une intelligence au-dessus
de la moyenne.

E S T E L - A N A Ï S

”

H U B A U D

”

Il faut savoir repousser ses limites

E

Diges

ans et Claudette Dedieu, la
présidente de la synchro
aixoise ("L’âme du club").

Le goût des
challenges

Estel-Anaïs sait qu’elle s’est
fixée un challenge audacieux
en voulant mener de front une
carrière sportive de haut niveau et des études de médecine pour le moins exigeantes,
(suite p. 34)

A. Tarditi

l’eau, je veux toujours comprendre comment exécuter
un mouvement, des figures,
des appuis, des portés ou des
saltos. J’aime bien optimiser
les choses."
Comment explique-t-elle
alors sa percée aux niveaux
national et international ?
"Je pense que le travail paye,
dit-elle tout simplement. Que
ce soit au pôle espoirs ou en
club, tout est fait pour nous
mettre dans les meilleures
conditions possibles". Et de
nommer quelques-unes des
personnes qui l’accompagnent dans son parcours, de
Delphine Maréchal, responsable du pôle à Myriam Lignot,
son entraîneur, en passant
par Corinne Bouchard (cours
de danse classique), Arnaud
Hays (préparation physique),
Pascale Falanga et Eric Changeat (suivi des études). Pour
être complète, Estel-Anaïs
n’oubliera pas de citer Mélanie Chauvin, qui l’a démarrée
à Gap, Alexia Mikolajczyk,
son entraîneur pendant trois

Félicitée par Arnaud Clément
lors de la soirée des "Trophées
de la ville d’Aix".



A. Tarditi

stel-Anaïs
Hubaud
consacre 25 heures par
semaines à l’entraînement. Mais cela ne lui fait pas
peur et ne l’empêche pas
d’entreprendre des études de
médecine, ayant fait du "double-projet", l’axe essentiel de
son existence. Quand on
passe son bac S à l’âge de 15
ans et que l’on décroche un
podium européen à 16 ans,
on peut effectivement avoir
une "double-ambition".
Sera-t-elle médaillée olympique, comme elle le rêve, ou
spécialiste en neurochirurgie,
puisque telle est sa vocation
? Elle pourrait répondre "les
deux", mais se contentera de
faire observer qu’elle a encore
beaucoup à apprendre en
synchro et que ce qui l’attire
dans la neurochirurgie, c’est
la possibilité de pouvoir explorer les mystères du cerveau humain.
"Dans la vie de tous les jours,
explique-t-elle, j’aime bien
chercher à savoir comment
les choses fonctionnent. Dans

Désignée espoir
de l’année 2013,
Estel-Anaïs fait la fierté
et la joie de sa présidente
Claudette Dedieu.

Une nageuse portée aux nues par
ses camarades d’équipe et par
l’encadrement d’Aix Natation.

t

Sa fiche
1,60m – 46 kg
Née le 27 août 1996, à Gap.
Une sœur, Anna-Corentine (9
ans) qui fait de l’équitation avec
passion et Mayeul (6 ans), déjà
habile skieur.
Titulaire d’un bac S en 2012, EstelAnaïs prépare le concours de 1ère
année de médecine (PACES).
Autres activités pratiquées : natation et ski. Elle a également fait de
la clarinette et de la flûte au
Conservatoire de Gap.

Parcours sportif
Plongée dans l’eau… dès l’âge de
trois mois, chez les bébés nageurs, puis initiée à la nage aux
Enfants d’Eau, à Gap, Estel-Anaïs
pourra-t-elle échapper à son destin sportif ?
A 6 ans, elle assiste à un gala que
l’équipe de France de natation
synchronisée donne à Gap… et
c’est le déclic. Il se trouve que le
CN Gap ouvre une section de
synchro. La petite Hubaud débute
ainsi à l’école de Mélanie Chauvin. Elle va faire son apprentissage durant 6 ans dans le club
des Hautes-Alpes. Elle dispute très
tôt ses premières compétitions en
promotion, participe à des stages
d’évaluation, part en stage national à Poitiers (2007) et obtient

son premier classement officiel,
l’année suivante, en N3 (4ème en
solo). Parallèlement Estel-Anaïs
participe à des compétitions de
natation… et de ski (elle est licenciée au SC Ancelle).
La gamine a 12 ans et de l’ambition. Attachée à ses Alpes natales
(son père est maire de Pelleautier), elle va néanmoins se tourner
vers Aix pour suivre la filière du
haut niveau, sous le contrôle de
Delphine Maréchal. Elle évolue au
sein de l’équipe minimes 2 qui
termine 1ère en Nationale 1 et se
qualifie pour l’élite.
A la rentrée 2009-2010, elle devient pensionnaire du pôle espoirs, au CREPS d’Aix et s’entraîne
sous la coupe d’Alexia Mikolajczyk. Avec l’équipe minimes 1 d’Aix
Natation elle se classe 2ème en ballet et 4ème en duo (associée à Caroline Leblanc) lors des Championnats de France élite. L’année
suivante, elle est championne de
France en ballet, se classe 3ème en
duo avec Estelle Philibert, 4ème en
imposées et 5ème en solo. Elle dispute ensuite sa première compétition internationale à l’occasion
de la célèbre COMEN, en Italie, où
l’équipe de France (100 % aixoise)
se classe 4ème.
En 2012, Estel-Anaïs passe junior
et s’entraîne avec Myriam Lignot.
Les résultats ne tardent pas : vic-

toires en ballet et en combiné aux
Championnats de France, médaille d’argent en duo (avec Camille Guerre) et 5e en solo. Avec
l’équipe de France juniors, elle
part en stage en Russie, où elle
s’impose comme la meilleure
Française. Elle dispute ensuite ses
premiers Championnats du
Monde juniors, en Grèce (10e par
équipe, 13ème en duo).
La saison 2012-2013 va permettre à
Estel-Anaïs de franchir un nouveau palier. Aux Championnats
de France d’hiver, elle est médaille d’or en imposées et en solo.
Après un nouveau stage en Russie, elle participe à l’Open Make
Up For Ever avec les seniors et obtient la 4ème place en solo.
La jeune Gapençaise d’Aix Natation va exploser à l’occasion des
Championnats d'Europe juniors
2013, à Poznan, où elle décroche
la médaille de bronze en solo, se
classe 4ème en duo, associée à Camille Guerre et Morgan Beteille et

6ème du ballet avec l’équipe de
France.
Aux Championnats de France
d’été, elle confirme sa suprématie
chez les juniors en réalisant le
grand chelem (5 titres) : solo, imposées, duo, ballet et combiné
(juniors-seniors). Elle participe
aux Championnats du Monde seniors, à Barcelone, où elle pointe
à la 11ème place du solo (seule junior en finale).
La saison 2013-2014 est de la
même veine. Hubaud gagne aux
Championnats de France en imposées et en solo. A nouveau
confrontée à la meilleure nation à
l’occasion du Championnat de
Russie juniors, elle se classe 8ème en
duo et 5ème en solo . Elle va encore
se classer 4ème en solo à l’Open
Make Up For Ever (surclassée senior), avant d’exercer une nouvelle et totale domination aux
Championnats de France juniors,
fin mai à Nantes (cinq médailles
d’or).
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même si sa probable intégration à l’Insep devrait constituer un atout.
"Les prochains mois seront
déterminants pour mes
études de médecine, prévient-elle. Une fois le
concours passé, je pourrai
bénéficier des possibilités
d’aménagement offertes aux
sportifs de haut niveau pour
leurs études. Je sais que tout
mener de front constitue une
sorte de défi. Mais j’aime les
challenges. Il faut sans cesse
chercher à repousser ses limites."
Pour revenir à la natation synchronisée, la petite championne aixoise ne manque
pas d’ambition pour la suite.
Après avoir surnagé dans la
catégorie juniors aux récents
Championnats de France, elle
espère faire une bonne performance aux Championnats
du Monde, du 30 juillet au 3
août, à Helsinki. Quel objectif
? "Je n’ai pas vraiment de repère, dit-elle. A moi de nager
au mieux. Un petit podium ?
Ça serait un beau rêve..."
A plus long terme, elle ne
peut s’empêcher d’évoquer

les Jeux Olympiques. "Les
JO, c’est le rêve. J’aimerais y
participer (en 2016 ou 2020)
en duo, si possible avec Camille Guerre. On s’entend très
bien toutes les deux."
Quels sont les points forts
d’Estel-Anaïs en synchro ?
"Plutôt la technique, avancet-elle, et peut-être aussi la
souplesse. Mais il y a encore
beaucoup de domaines à travailler. On doit toujours aller
chercher plus, car cela ne
sera jamais parfait."
Perfectible, perfectionniste au
quotidien, la nageuse aixoise
ne cache pas qu’elle aimerait
se rapprocher du modèle offert par Virginie Dedieu.
"Nous nous sommes toutes
inspirées de Virginie, se rappelle Estel-Anaïs. J’ai vu des
vidéos étant petite et j’ai eu la
chance aussi de participer à
trois reprises à ses stages
"Synchro Camp", en été à
Aix, alors que j’étais encore à
Gap. Cela m’a permis de découvrir une autre façon de travailler."
Elle partage avec la plus
grande championne de l’histoire de la synchro le goût du

L’avis de l’entraîneur
Myriam Lignot :
(ancienne médaillée olympique des Jo de Sydney)
« A part ses qualités physiques et
Estel-Anaïs
à l’écoute
techniques, qui
des conseils
sont évidentes, on
de Myriam
peut apprécier les
Lignot.
qualités mentales
d’Estel-Anaïs, ses
capacités de travail, de concentration et d’écoute.
Elle est rigoureuse
dans tout ce
qu’elle fait. C’est
déjà une championne en catégorie juniors. A côté de cela, EstelAnaïs est une fille serviable qui est à attentive aux autres et
cherche à aider les plus jeunes. C’est quelqu’un de généreux. »
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Un esprit d’équipe démontré au sein du
ballet champion de France juniors à Nantes.

travail bien fait et une attirance naturelle pour l’eau.
"Sous l’eau, nous sommes
dans notre élément. J’écoute
l’atmosphère de l’eau. C’est
un milieu où je me sens bien,
depuis toute petite. J’aime aller sous l’eau en mer également. J’aimerais bien faire de
la plongée sous-marine. Cela
doit être merveilleux."

Jean-François Dedieu

Comment Estel-Anaïs Hubaud se voit-elle à 30 ans ?
"J’espère avec un ou deux JO
à mon actif, voire plus. Je
veux profiter de ma vie de
sportive, vivre pleinement
cette expérience hors du
commun. Les autres choses,
j’aurai tout le temps de les
faire le reste de ma vie…"


TAC au TAC
Si tu devais te définir en un
mot ?
« Perfectionniste. »
Ta plus belle qualité ?
« Travailleuse, je pense. »
Ton plus gros défaut ?
« Un peu trop têtue. »
Le plus grand champion ?
« Le duo Virginie Dedieu – Myriam Lignot des JO de Sydney. »
Le nom d’un sportif qui
t’agace ?
« Je dirais Ribéry ? »
La personne publique avec
laquelle tu refuserais de boire
un pot ?
« Franck Dubosc… il ne me ferait pas rire. »
Ton plus beau souvenir sportif
à ce jour ?
« La médaille de bronze aux
Europe, à partager avec des
victoires en équipe, notamment le titre du ballet en 2011. »

Ta plus grosse galère ?
« Quand j’ai eu une ostéite
après ma fracture du tibia, en
2007, aux Championnats de
France de ski, à l’Alpe d’Huez. »
Tes loisirs ?
« J’aime bien lire et, comme
toutes les jeunes filles, voir mes
amis. »
Qu’est-ce que tu écoutes ?
« Un peu de tout, sauf du Rap
et du Hard rock. »
Un acteur ?
« Johnny Depp. »
Qu’est-ce que tu lis ?
« En ce moment, Millénium.
Mais le meilleur livre que j’ai lu,
c’est La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert. »
Ton plat préféré ?
« Les pâtes à la carbonara. »
Qu’est-ce que tu bois ?
« De l’eau, rien que de l’eau. Ça
me va bien. »

20 et 21 septembre 2014

le CG13 propose :

demi tarif
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Amedeo Modigliani (1884-1920), Jean Cocteau , 1916 (huile sur toile, 100,4 x 81,3 cm)
Fondation Henry et Rose Pearlman - Prêts de longue durée au Princeton University Art Museum
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