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EDITORIAL
Politique sportive
Si notre magazine est avant tout concerné par le sport local, nous pouvons
néanmoins nous inquiéter de la politique sportive telle qu’elle se dessine
au niveau national. Car ce qui se décide en « haut lieu », comme on dit,
impacte inévitablement la vie associative dans notre région comme ailleurs.
Nous avons déjà évoqué les problèmes que posent la baisse des subventions
des collectivités et la quasi suppression des CAE. Les mesures gouvernementales
qui ont suivi ne sont pas faites pour rassurer le monde associatif. Notamment
celles qui concernent la baisse de plus de 30% des subventions du CNDS,
la baisse du budget du sport de 6,2% ou la volonté de sortir 1600 emplois
de cadres techniques du ministère des sports pour les « renvoyer » vers les
fédérations. Faut-il préciser que la plupart de ces dernières (à part les
grosses fédérations telles que le foot, le hand et le rugby) pourront
difficilement assumer cette nouvelle charge ? Faut-il ajouter qu’il en
découlera une augmentation du prix des licences et, par voie de conséquence,
du prix des cotisations pour les adhérents ? Est-ce la meilleure façon de
promouvoir le sport de masse ? Que de questions !
Et pendant ce temps, on prépare médiatiquement les JO de Paris 2024 en
fixant un objectif de 80 médailles pour la France, ce qui peut paraître
utopique au regard des moyens engagés. Mais d’un autre côté, l’aide que
l’Etat se propose d’apporter au sport de haut niveau, sous la forme de
bourses attribuées aux meilleurs athlètes (on parle d’un budget de 100
millions d’euros), n’est pas dénuée d’intérêt. Cela devrait être officialisé
en 2019 et permettre à nos champions de préparer sereinement les
compétitions… et leur reconversion. Alors, on aura peut-être de belles
satisfactions aux JO de 2020 et 2024. Mais après ?
En affaiblissant la base, par les mesures mentionnées plus haut, on risque
fort de porter atteinte au sport de masse et à la formation des jeunes.
Comment les filières de haut niveau seront-elles alimentées si des secteurs
comme l’éveil au sport ou l’apprentissage de la compétition sont en partie
sacrifiés ?
Le sport est loin d’être une priorité pour le monde de la politique. Nous
pouvons d’ailleurs faire remarquer que dans les programmes ou déclarations
des candidats aux élections (régionales comme nationales) le mot sport
ne figure jamais nulle part. Cela ne doit-il pas également nous inquiéter ?
Antoine Crespi
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Cela faisait 23 ans que
le parachutisme n’avait pas fait
la Une de Sport-Santé. L’écart est
comblé ce mois-ci grâce au
couple de champions que
constituent Mathieu Guinde et
Léocadie Ollivier de Pury.
Les performances au niveau
international de ces deux purs
Aixois valaient bien ça.
(photo André Tarditi)
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Haut niveau

C'EST (plus ou moins) BIEN PARTI

L

Les handballeurs du PAUC connaissent
quant à eux, un début de championnat
compliqué (… sans parler de la déconvenue
en coupe de la Ligue). Le match gagné
face à Saint-Raphaël, pour la première
sortie de la saison à l’Aréna, a permis
d’évaluer la qualité et la densité de l’effectif
du PAUC. Mais les deux défaites qui ont
suivi, à Tremblay et à Aix, face à Chambéry,
indiquent que les handballeurs aixois ont
encore besoin de temps pour trouver leur
meilleur rendement et les bons réglages.
N’oublions pas que l’ambition du PAUC
est de terminer dans le Top 5 de cette très
relevée LNH.

Ce sont finalement les poloïstes du PAN
qui auront connu le début de saison le plus
gratifiant en attaquant d’emblée par la
Ligue des Champions. Première satisfaction avec un premier tour réussi en Italie
et la qualification pour le 2e tour organisé
par le Pays d'Aix Natation. A ce stade, les
Aixois se sont encore montrés à la hauteur
avec une victoire (trop) facile face aux
Hollandais d’Alphen et une courte défaite
contre Split (11-12) après avoir mené 119. Rageant et encourageant à la fois. Le
PAN a une grosse équipe. On attend
beaucoup des hommes de Donsimoni en
championnat et en coupe de France.

S. Sauvage

a saison est belle et bien lancée en
sports "co", même si du côté des
volleyeuses de Venelles, on devra
attendre le 20 octobre pour disputer le
premier match de cham-pionnat.
Ce sont les rugbymen qui ont ouvert le bal,
avec un retour prometteur en Pro D2. Le
public du stade David a déjà pu assister
à deux beaux matchs de rugby, remportés
par une équipe qui produit du jeu. Les
victoires bonifiées à domicile face à Aurillac
et Vannes ont montré que l’équipe de Jamie
Cudmore faisait le poids. Provence Rugby
ne devrait pas avoir de problème pour tenir
sa place en Pro D2.

Sébastien Monneret, un retour
spectaculaire dans son club formateur.

Flash back

Le titre qu'il fallait à
SQUASH PASSION

P

our des questions de délais de fabrication, nous n’avions
pu saluer comme il se devait le titre de champion de
France par équipe remporté fin juin et haut la main par
Squash Passion. Ce premier titre de l’histoire du club (… après
cinq finales perdues) vient à point nommé pour récompenser
la passion de la famille Arcucci, qui a bien relancé le club avec
l’ouverture, au printemps dernier, du superbe complexe MSquash
et pour récompenser la fidélité du grand champion Grégory
Gaultier et du produit maison, Fabien Verseille.
Ces deux-là, associés à l’Allemand Simon Rösner (5e mondial)
et Benjamin Aubert, ont offert à Squash Passion un titre qui fait
du bien… à plus d’un titre.
Les Aixois (enfin) sur la plus haute
marche du podium du championnat de
France, à Mulhouse.
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le méchant

Titres à la Une

"Y’a de la joie"

La routine
J’ai vu passer une convocation pour une assemblée générale
concernant un joli petit club de tennis situé au sud-est d’Aix.
Dans le texte, par ailleurs habilement rédigé et adressé aux
adhérents du club en question, j’ai bien pris note du souhait
formulé par le président de « quitter la routine de ces dernières
années et de redonner à l’Assemblée Générale une vraie
importance dans la vie du club (…) ».
Voilà « une résolution qu’elle est bonne ! », comme dirait
Coluche. En revanche, je ne trouve pas d’une grande élégance
le terme de « routine » utilisé à propos de ce qui a été fait
précédemment, sachant que l’ancien président – que je n’ai
pas besoin de citer ici – s’est démené comme un beau diable
durant une cinquantaine d’années, afin d’apporter des
améliorations dans ce club et en faire ce qu’il est aujourd’hui.
Respectable.
Je dirais bien que la reconnaissance et le tact ne se mangent
pas en salade, mais tout de même… Doit-on tirer un trait sur
ce qui a été fait précédemment et renier le passé ?
En fait, ce qui m’embête – et je reste poli pour une fois – c’est
que l’ingratitude et le peu de considération que certains
dirigeants, nouvellement élus, montrent à l’égard de leurs
prédécesseurs, deviennent tellement courants… qu’ils font
partie du « ronron » quotidien et ne surprennent plus personne.
La routine, quoi ! Et lorsque la routine appartient au domaine
de l’indifférence et de la médiocrité, alors là oui, il faut la
combattre. A condition de ne pas se tromper de cible…

Au lendemain de la victoire de l’équipe
de France de football face aux PaysBas, et pour illustrer les festivités
organisées en l’honneur des champions du monde, au stade de France,
le journal L’Equipe a titré : Y’A DE LA
JOIE.
C’est le même titre que nous avions
utilisé à la Une, fin juin, à propos des
exploits des poloïstes du PAN et des
handballeurs du PAUC.
Nous n’avons pas la prétention de
penser que le grand quotidien du sport
s’est inspiré de notre modeste
magazine, mais le parallèle nous flatte
d’autant plus que les rédacteurs de
L’Equipe sont généralement très
habiles pour le choix des titres.

BULLETIN
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Rencontre

Les amoureux du ciel
en toute sincérité

Mathieu
GUINDE

Si nous devions décerner un prix du « couple de l’année », il reviendrait
incontestablement à celui que forment Mathieu Guinde et Léocadie Ollivier de
Pury, dans la vie comme dans le sport. A plus forte raison à l’issue de cet été
2018, au cours duquel les deux champions du Parachute Club d’Aix ont encore
réalisé, chacun de son côté, d’épatantes performances au niveau international :
deux victoires (individuelle et par équipe) dans la 3ème manche de la coupe du
monde pour Mathieu et deux médailles aux championnats du monde (argent en
individuel et bronze par équipe), pour Léocadie.

S

i l e p re m i e r g a rd e u n e p e t i t e
p r é f é re n c e p o u r l a p r é c i s i o n
d’atterrissage et la seconde une
aptitude marquée pour la voltige, les deux
restent polyvalents et indissociables dans
cette discipline du parachutisme qui les
unit depuis l’adolescence et pour laquelle
ils revendiquent en douceur une plus
grande reconnaissance.
Gros plan sur un couple de sportifs
attachant qui ne pratique pas la langue de
bois et parle avec sincérité.

Un sacré tempérament
Ce mardi-là (18 septembre), en soirée,
Mathieu et Léocadie ont accepté de nous
rendre visite au siège "sans confort" de
notre magazine. L’échange s’est avéré très

sympa avec ces deux jeunes champions
aussi unis dans leur quotidien qu’ils peuvent
être "éloignés" dans leur façon d’être.
Affaire de caractère.
D’un côté, Mathieu Guinde, solide gaillard
de 25 ans, à la chevelure noire ébène et
au regard direct et plutôt rieur derrière des
allures de "gendre idéal". D’apparence
très calme, quoique déterminé, il possède
un sens de l’humour appréciable et ne
manque ni de tact ni de répartie.
D’un autre côté, Léocadie, jolie jeune femme de 26 ans au regard bleu perçant. Dotée
d’un sacré tempérament, toujours réactive
et prête à sauter (et pas seulement en
parachute) sur tout ce qui bouge, elle sort
évidemment de l’ordinaire : 0% d’hypocrisie, 100% de naturel et autant d’énergie.
Elle gagne forcément à être connue.

Mathieu,
expert en
précision
d’atterrissage.

Un gars

Mathieu Guinde
1,83 m – 75 kg
Né le 3 novembre 1992 à Aix.
Un frère jumeau, Florent (25 ans),
également parachutiste.
Comptable au cabinet d’expertise MCR.
Autres sports pratiqués : course à pied,
trail, fitness, vélo de route, escalade.
Débuts au parachutisme à l’âge de 16 ans
Nombre de sauts : 2930
Spécialités : précision
d’atterrissage et voltige.
Nombre de victoires à
haut niveau : 13 dont 9
titres de champion de
France juniors.
Les victoires les plus
significatives :
– Victoires (individuelle et
par équipe) dans la 3e
manche de la coupe du
monde 2018, en
Allemagne
– 2e du championnat du
monde juniors 2014 en
Bosnie
– Victoire en coupe du
monde juniors 2016, en
Slovénie
– Vice-champion de
France seniors 2017 en
voltige.
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Photos A. Tarditi

Léocadie
OLLIVIER
DE PURY

Une fille

Léocadie Ollivier de Pury
1,67 m – 60 kg.
Née le 17 juin 1992 à Aix.
Brigadier dans la Gendarmerie Nationale.
Autres sports : cross-training, vélo,
natation, escalade.
Débuts au parachutisme à l’âge
de 15 ans.
Nombre de sauts : 3500.
Spécialités : voltige et précision
d’atterrissage.
Les victoires les plus significatives :
– Vice-championne du monde de voltige
2018
– Championne du monde militaire 2017
en voltige et par équipe (VR)
Vainqueur de la 5e étape de coupe du
monde PA.
Autres perfs :
2015 – Championne d’Europe juniors en
voltige ; 3e de l’Euro en PA ; 3e de la coupe
du monde juniors (PA) ; championne du
monde militaire en seniors (combiné) et
en juniors (voltige).
2016 – Championne du monde militaire
juniors (voltige) et par équipe seniors (vol
relatif) ;
médaille de bronze au mondial juniors.
2017 – Vice-championne d’Europe
seniors (voltige) ; 2 fois médaillée de
bronze par équipe aux championnats
d’Europe.

Léocadie en toute décontraction lors de
l’exhibition du Parachute Club, au récent
Salon des Sports.
Léocadie sait ce qu’elle doit à son ancienne championne
de mère, Marjolaine de Pury, une des championnes
les plus titrées de l’histoire du sport aixois

Les deux cracks de l’équipe de France
sont à la fois terriblement solidaires,
complices et cependant prêts à nous jouer
une scène de "un gars, une fille", lorsqu’on
tente de comparer leurs niveaux de
compétition, ce qui a pour effet de détendre

les ressorts de la saine rivalité qu’il
s’amusent à entretenir. Même si au bout
du (règlement de) compte, Léocadie se
plait à vanter le potentiel de Mathieu et
présente son homme comme "futur
(suite p. 8) 
champion du monde".

Remerciements
Brigadier de métier,
la championne de
parachutisme sait qu’elle
ne pourrait pas se
maintenir au meilleur
niveau mondial si elle
n’était pas dans la
Gendarmerie Nationale.
"Je tiens, dit-elle, à
remercier le CNSD
(Centre National des
Sports de la Défense),
ainsi que le Parachute
Club d’Aix et la Fédération
Française de
Parachutisme". Elle et
Mathieu nous diront
également beaucoup de
bien de l’entraîneur
national, Jacques Baal,
avec lequel l’entente est
excellente.
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«

Les amoureux du ciel

Lorsqu’on entend l’hymne
national on a des frissons

Questions croisées à Mathieu et Léocadie…

1 – Comment êtes-vous venus au
parachutisme ?
Léocadie : "C’est une histoire de famille.
Mon père (Claude Ollivier, ndlr) a créé le
Parachute Club d’Aix en 1954 et ma mère
s’est mise au parachutisme à 18 ans. A 24
ans elle était en équipe de France seniors
(35 titres de championne de France). En
ce qui me concerne, j’ai débuté au parachutisme à 15 ans, en 2007 et j’ai commencé
la compétition en 2013."
Mathieu : "J’y suis venu par hasard, ou
plutôt en suivant mon frère Florent qui en
faisait depuis 6 mois. J’avais 16 ans. Et
puis, je connaissais Léocadie depuis l’âge
de 7 ans."
2 – Pourquoi pratiquer ce sport en
compétition ?
Mathieu : "J’ai toujours fait de la compétition,
que ce soit en tennis ou en taekwondo, les
sports que j’ai pratiqués avant. J’ai du mal
à concevoir le sport différemment. Le plaisir
de la compétition, c’est l’envie de se dépasser. Quand je vois des champions de niveau
mondial, cela me donne envie de les battre,
même si je les vois encore loin devant moi."
Léocadie : "J’ai fait aussi de la compétition
dans les autres sports que j’ai pratiqués,
principalement la gymnastique (pendant
dix ans) et le ski. Au départ, j’avais plutôt
la vocation pour faire des disciplines artistiques. Mais je me suis tournée vers la
précision d’atterrissage et la voltige lorsqu’un team compétition s’est créé au club.
C’est cela qui m’a motivée."
3 – Qui est le meilleur de vous deux ?
Mathieu : "Une question très difficile… car
selon ce que je vais répondre, on risque
de divorcer… avant le mariage (rire). On
est ensemble dans la vie, mais rivaux en
compétition. Disons que j’ai une petite
avance en précision d’atterrissage et que
nous avons le même record en voltige…
Mais elle est meilleure que moi sur la durée."

Un podium
que Mathieu
n’oubliera
pas : celui de
sa victoire
(PA) en coupe
du monde
au début
de l’été
dernier.
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Léocadie : "Mathieu est meilleur en PA
parce qu’il est plus calme dans sa tête,
plus posé, alors que moi je suis le feu et
la glace en même temps. En revanche, en
voltige, je suis meilleure. D’ailleurs, j’ai plus
de médailles que lui (clin d’oeil)."
4 – Un saut que vous garderez en
mémoire ?
Léocadie : "A Dubaï… parce que sauter
sur la Palme, c’est tout simplement
magique."
Mathieu : "Le saut à partir d’une montgolfière effectué avec mon frère, dans les
Alpes, en 2012. Pour nous, à l’époque,
c’était un saut extrême, en tout cas inédit."
5 – Votre pire galère de parachutiste ?
Léocadie : "En 2012, à mes débuts…Je
me suis posée au milieu des taureaux, en
Camargue. J’ai dû courir dans le champ
d’à côté pour en réchapper."
Mathieu : "Une ouverture des deux voiles
en même temps, à basse hauteur en 2015.
J’ai eu peur, très peur."
6 – Votre ambition de carrière ?
Léocadie : "Etre championne du monde
(individuelle et par équipe) en 2020 et
gagner les Jeux mondiaux, en 2019."
Mathieu : "Même chose, avec une préférence pour les titres par équipe. C’est mieux
de faire la fête à plusieurs. Mais mon rêve
est de pouvoir un jour me consacrer
pleinement à ma carrière de parachutiste.
Depuis 5 ans, j’ai un contrat CIP au cabinet
d’expertise comptable MCR, ce qui me
permet de faire de la compétition de haut
niveau. Je tiens d’ailleurs à remercier M.
Jean-Louis Mathieu qui m’a maintenu ce
statut ces trois dernières années, malgré
les obligations professionnelles qui sont
les miennes au cabinet. On s’efforce de
me libérer pour les grandes compétitions.
J’en suis reconnaissant. Mais cela reste
très difficile de concilier travail et sport de
haut niveau."

Départ de voltige pour Léocadie, spécialiste
de la discipline.

7 – En chute libre, vous pensez à quoi ?
Léocadie : "A me faire plaisir."
Mathieu : "Se détendre… un saut crispé,
ça ne marche pas."
8 – Pensez-vous que votre sport soit
reconnu à sa juste place ?
Mathieu : "Pas du tout. On fait une discipline très télégénique, facile à comprendre,
avec beaucoup de suspens. Notre sport
mériterait une meilleure reconnaissance
de la part du public et des médias."
Léocadie : "Le parachutisme n’est pas
discipline olympique, donc nous ne
sommes pas médiatisés. C’est d’autant
plus injuste que la France est la meilleure
nation au monde dans ce sport depuis
2012."
9 – Si vous deviez faire aujourd’hui une
requête auprès de la ministre des
sports ?
Tous les deux en chœur : "Que les sports
non olympiques occupent une meilleure
place, car ils demandent autant de sacrifices et défendent dignement les couleurs
de la France. Quand on met la tenue de
l’équipe de France et qu’on entend l’hymne
national, on a des frissons."

Léocadie visiblement ravie de la médaille mondiale obtenue aux derniers championnats du monde,
avec ses camarades de l’équipe de France : Stéphanie Texier, Adeline Delecroix, Marie Monate et
Déborah Ferrand (de g. à dr.).

Géniales vacances sportives
Il fut un temps où les enfants et les adolescents
laissaient le sport de côté durant les vacances d’été,
afin de se reposer, de partir en famille ou d’aller en
"colo". Les temps ont bien changé. Bon nombre de
nos jeunes sportifs profitent de la période qui va
de fin juin à fin août pour vivre des expériences
sportives inoubliables et participer, avec succès,
à des compétitions de référence.

De ce point de vue, les vacances de nos jeunes
sportifs ont été tout simplement géniales
cette année. Nous avons tenté de rassembler,
en 5 pages, quelques informations – forcément
incomplètes – sur le sujet. Au sommaire : synchro,
water-polo, natation, athlétisme, hand, GR, VTT,
triathlon, course d’orientation, boules…
Géniales vacances sportives, en effet !

Révélation des championnats "Avenir" de natation synchro

Lou Thuillier

UN POISSON DANS L’EAU

La joie de nager
de Lou Thuillier.

Une ballerine de 10 ans déjà
très avancée.

On ne se lasse pas de voir émerger de l’école aixoise de natation synchro de
nouveaux jeunes et prometteurs talents. La dernière "perle" du PAN s’est révélée
au début de l’été. Elle s’appelle Lou Thuillier et se présente déjà, à 10 ans (elle est
née le 29 février 2008 à Aix), comme un espoir de la discipline au niveau national.

L

a petite Lou s’est révélée en effet à
l’occasion des championnats de
France "Avenir" disputés fin juin, à
Bourg-en-Bresse. Classée 3e en danse, elle
s’est imposée… aux imposées et surtout
en solo, discipline où elle a littéralement
survolé la catégorie.
"Lou a laissé une très forte impression, diton dans son entourage. Elle est très haute
en vertical, légère dans l’eau et très souple."
Ses entraîneurs, Assia Belaïd et l’ancienne
championne Marianne Aeschbacher Bocquillon contribuent à faire progresser cette
jeune ballerine qui avait déjà bien appris
précédemment à l’école de Séverine Marsaut.

Des Aixoises performantes
Outre Lou Thuillier, plusieurs jeunes
nageuses du PAN se sont bien comportées
aux championnats de France. Zoé Marsaut
s’est classée 5e du combiné (filles nées en
2008) ; Victoire Chaduc, 13e chez les 2006 ;
Louise Coppel et Alicia Guedon ont terminé
respectivement 9e et 11e dans la catégorie
2005.

La gamine, qui entame sa 5e année de synchro, ne devrait pas manquer de conseils
avisés à la maison, sa maman n’étant autre
que Delphine Maréchal, ancienne sélectionnée olympique en synchro (5e du duo
avec virginie Dedieu à Atlanta 1996),
aujourd’hui entraîneur national (elle assiste
Julie Fabre et Laure Aubry à l’Insep) et
directrice du Centre National d’Accession
au Haut Niveau (ex-pôle espoirs), au Creps
d’Aix, avec Myriam Lignot (pour les juniors)
et Alexia Vito (pour les moins de 15 ans).
La petite Lou, elle, ne se soucie guère des
filières de haut niveau. Elle évolue dans le
bassin en toute insouciance et avec une
facilité déconcertante ("un poisson dans
l’eau", comme dit sa mère). Sa précocité
a incité ses entraîneurs à la faire monter
dans le groupe Neptune (10-12 ans),
catégorie dans laquelle elle a déjà fait un
podium aux Inter régions 2018 (3e place
en duo avec Zoé Marsaut). Mais elle montre
également de belles choses en GR, à
l’entraînement de Nathalie Arnoux et
s’applique à bien travailler dans sa classe
de CM2, à l’école Maurice-Plantier, à
Venelles. Lou est décidément bien orientée.
On attend la suite avec intérêt.

En compagnie de son ex-championne de mère,
Delphine Thuillier.

A l’entraînement du groupe Neptune du PAN,
à la piscine Plein Ciel.
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Géniales vacances sportives
Pour les petits joueurs de water-polo du PAN

HaBaWaBa
QUEL PLAISIR !

V

oilà le genre d’expédition
dont on ne retire que du
positif : en permettant à
27 petits poloïstes aixois de 10
et 11 ans de partir en Italie
participer au plus grand tournoi
international pour enfants, le
PAN a encore montré – si besoin
était – à quel point l’éducation
sportive est ancrée dans la
culture du club.
Cela s’est passé juste avant les
vacances, du 18 au 24 juin, sur
l’ancien site olympique de
Lignano, en Italie. Avec trois
équipes engagées dans le
tournoi en catégorie U11, qui a
rassemblé 135 équipes de 12
nationalités différentes, le PAN
était très fortement représenté.
L’une d’elle a réussi l’exploit

d’accéder aux quarts de finale,
ne ratant la qualification que
d’un petit but face aux Italiens
d’Asus. De quoi satisfaire
l’entraîneur Benjamin Rudent
et ses assistants Rémi Flamigny, Tom Beteille et Romain
Baldizzone.
"Habawaba est un super tournoi, souligne Benjamin Rudent.
Les enfants ont progressé et
ont eu une très bonne attitude,
de même que les parents qui
nous ont accompagnés. Ils ont
très bien compris le principe du
sport."
Les gamins ne sont pas près
d’oublier cette jolie tranche de
bonheur vécue à l’occasion de
l’HaBaWaBa Inter national
Festival 2018.

Le bonheur de disputer
un grand tournoi de
water-polo.

Les parents et accompagnateurs ont
également été à la hauteur de l’évènement.

Des gamins qui n’oublieront pas leur merveilleux séjour en Italie.
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L’esprit d’équipe cultivé très tôt au water-polo.

Témoignage

INTOUCHABLES

les jeunes du PAN
Derrière la belle vitrine que constitue l’équipe élite seniors, vice-championne de France,
les catégories U15 et U17 ont fait honneur à la formation du PAN water-polo,
en se montrant intouchables dans leurs championnats de France respectifs,
disputés durant la première quinzaine de juillet, comme nous l’avait d’ailleurs
annoncé bien longtemps à l’avance l’ami Bernard Bochet,
un des "vieux piliers" du water-polo à Aix.

Dima et Kilian, deux copains
passionnés de water-polo.

Kilian et Dima
Avec le recul de quelques semaines,
deux des petits Aixois de l’aventure,
ont répondu à quatre questions :
Kilian (né le 4 juillet 2007) et Dima
(1er juin 2008).
– Quel souvenir garderez-vous
de ce tournoi HaBaWaBa 2018 ?
Kilian : "Le souvenir d’un très bon
parcours. L’une des plus belles
périodes de ma vie, avec tous mes
copains."
Dima : "Déjà, il y avait tout le monde,
toute notre équipe. C’était très beau.
On s’est bien amusés et on a fait
de beaux matchs, même si on en
a perdu."
- Content de la performance du
club ?
Kilian : "Très content. Notre équipe
est 5e ex-aequo. L’an dernier nous
étions 40e. C’est hyper sympa. Nous
avons été un peu déçus quand
même d’avoir perdu en quart de
f i n a l e d ’ u n b u t à l a d e r n i è re
seconde, contre les Italiens."
Dima : "Oui. Ce fut une bonne
surprise. Je n’avais jamais participé
à ce tournoi. J’espère bien sûr le
refaire l’an prochain.
- Quel a été le meilleur moment
de la compétition ?
Kilian : "Lorsqu’on a réussi à sortir
des poules et à se qualifier pour les
phases finales."
Dima : "Lorsqu’on a remporté notre
première victoire après avoir perdu
4 matchs. On a joué sous la pluie
et c’est Thomas qui a marqué à la
dernière seconde."
- Vous êtes vraiment passionnés
de water-polo ?
Kilian, fils d’anciens champions de
handball (Jérôme) et de basket
(Stéphanie Braize) :
"Oui, complètement passionné. Le
handball ?... Je n’y ai jamais joué."
Dima (fils de la championne de
synchro Virginie Dedieu) :
"Bien sûr. Au début, ma mère
pensait m’orienter vers la nage avec
palmes. Mais lorsque j’ai vu Kilian
jouer au water-polo, cela m’a donné
envie. Maintenant, c’est l’une de
mes passions. La natation
synchronisée ? Ce sera plutôt pour
mon petit frère, Macéo". (ndlr :
gamin de 7 ans naturellement très
doué pour cette discipline)."

Les U15 au Cercle
Ce ne fut pas une surprise, mais la confirmation que le groupe U15, façonné par ce diable
de Julien Aspar, est totalement intouchable.
Les minimes du PAN (nés en 2003 et 2004)

ont submergé en phase finale les équipes de
Nice, Douai et surtout du CNM, que les
Aixois ont battu 17-7 dans leur bassin. Sans
commentaire.

La joie des U15 du PAN partagée par le coach Julien Aspar, Stéphane de Fraja et Franz Debiais.

Le doublé des U17
Le groupe U17 dirigé par Alexandre Colin a
doublement réussi sa mission. D’abord en
assurant le titre de champion de France N3
(on évolue très jeune en seniors au PAN),

puis en remportant celui des U17, catégorie
dans laquelle les Aixois ont dominé leur sujet
grâce à un effectif homogène de 18 joueurs.


Une victoire facile que les U17 ont néanmoins fêtée avec éclat à la piscine de Venelles.

Photos S.Sauvage
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Géniales vacances sportives
BOULES

Des titres pour Saint-Eutrope
On a de bonnes raisons de se
réjouir du côté de Pétank Académie Saint-Eutrope. Avec un
titre et une médaille de bronze
rapportés des championnats
de France disputés à Caen, les
Aixois ont réussi au-delà des
espérances.
Le titre est pour Ludovic Santiago, Mayron Baudino et Jacques
Dubois, vainqueurs en triplettes
juniors après avoir dominé le
concours (victoire 13-4 en finale,
face à l’équipe des HautesPyrénées).
La médaille de bronze est pour
Lenny Conti, 3 e en triplettes
cadets, aux côtés de Johan Bec
et Enzo Millano (équipe Pôle 13).
Ces résultats obtenus au niveau

national ont été logiquement
confirmés lors du championnat
départemental doublettes, le 9
septembre dernier, à Vitrolles.
Ludovic Santiago et Mayron
Baudino ont gagné en juniors.
Lenny Conti et Enzo Millano en
ont fait de même en cadets.
Le festival s’est poursuivi à la miseptembre, à Meyrargues, lors
du championnat départemental
tête à tête. Mayron Baudino a
gagné en juniors après avoir
b a t t u s o n c o p a i n Ludovic
Santiago en demi-finale. Quant
à Mathis Gratier, autre espoir du
club, il a décroché la médaille
d’argent en cadets, non sans
avoir remporté son duel
"fratricide" avec Lenny Conti.

Champions les gars ! Mayron Baudino, Ludovic Santiago et Jacques "Dawson"
Dubois ont bien mérité médailles, polos bleu-blanc-rouge, coupes et diplômes.

HANDBALL

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les jeunes du PAUC médaillés
en Espagne

Elsa Comino
en stage
Début d’été gratifiant pour
deux jeunes filles de GR Aix
présentées à la compétition internationale de Nice.
Elsa Comino a gagné en
Nat A et Alix Mogno s’est
classée 2e de sa catégorie.
Les élèves de Stéphanie
Arnoux progressent. Une
progression à laquelle la
longiligne Elsa Comino a
pu donner une impulsion
supplémentaire en participant à un stage international de haut niveau
courant juillet, en Italie. Une
expérience forcément
profitable.

La Granollers Cup est un peu au handball ce que HaBaWaBa est
au water-polo. Cette grande compétition internationale jeunes,
disputée sur cinq jours dans la région de Barcelone, rassemble
quelque 3000 joueurs. Le PAUC était de la fête avec des équipes
U13 et U15 qui se sont montrées à la hauteur, notamment les
U13, finalistes du tournoi face aux Barcelonais de la Roca.

Elsa Comino et
Alix Mogno bien
notées à Nice.

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
E-mail : emeraude@aix-telephone.com
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ATHLETISME

Jusque-là peu connu à Aix (il
s’entraîne le plus souvent dans son
club à Pertuis, "filiale" d’Aix Athlé
Provence) Martin Fraysse a créé la
sensation le 8 juillet dernier, à Gyor
(Hongrie), en remportant (à égalité
avec le Hongrois Huller) le titre de
champion d’Europe cadets du 400
m haies, dans le temps de 50’’63
(record de France).
Quelques jours plus tard, le 11 juillet,
ce fut au tour de Mathéo Bernat,
licencié à Aix Athlé, de réaliser un
exploit aux championnats du monde
juniors (moins de 20 ans), à Tampere,

en Finlande. L’Aixois s’est classé 3e
du 110 m haies en 13’’77.
Et ces deux grands espoirs de la piste
allaient inévitablement confirmer leur
forme quelques jours plus tard, à
l’occasion des France jeunes, à
Bondoufle. Martin Fraysse a remporté
le titre du 400 m haies cadets en
51’’84 et Mathéo Bernat en a fait de
même sur 110 m haies juniors, dans
le temps ahurissant de 13’’44 (Vt +3,1
il est vrai).
Décidément, on court vite avec le
maillot d’Aix Athlé Provence sur le
dos.

I. Avot

Martin Fraysse et Mathéo Bernat
au niveau international

Mathéo Bernat et Martin Fraysse, héros de l’été d’Aix Athlé.

COURSE D’ORIENTATION

VELO TOUT TERRAIN

Les jeunes Acadiens dans l’allure

Les jeunes d’Aix VTT en vue

Chaud, l’été des orienteurs de l’AC
Aurélien ! C’est Hélène Champigny
qui a ouvert le bal en participant
aux championnats d’Europe
jeunes (EYOC), du 28 juin au 1er
juillet en Bulgarie.
Après, ce fut au tour de l’inévitable
Guilhem Elias d’évoluer au niveau
international, en Hongrie, pour les
championnats du monde juniors
(JWOC), où il s’est classé 6e avec
l’équipe de France. Et, une dizaine
de jours plus tard, l’insatiable
Guilhem a fait son petit festival
lors de la O’Cup, disputé dans
l’Ain. En juniors, il a remporté les
cinq étapes et le général.
A la mi-août (du 14 au 18), Mathias
Barros Vallet, une des valeurs
montantes de l’ACA, a participé
au stage de groupe France -18
ans organisé par la Fédération
dans le Vercors.
De mieux en mieux, Mathias Barros
Vallet, appelé en stage national H18.

TRIATHLON

Carlotta Missaglia
"européenne"
Elle vit en Italie, mais participe à tous
les championnats de France jeunes
et aux manches de coupe d'Europe
juniors avec le maillot de Triathl’Aix,
qu’elle porte dignement depuis 4
ans.
Carlotta Missaglia a remporté
dernièrement l’épreuve de coupe
d’Europe de Zagreb (sprint). Cette
année, elle aura par ailleurs participé
au championnat D3, avec l’équipe
féminine de Triathl’Aix (3e).
Radieuse, Carlotta, après
sa victoire à Zagreb.

Pas de saison estivale sans résultats
pour Aix VTT. La meilleure note est
pour Mathis Guay, un des meilleurs
produits de la formation dirigée par
Loïc Paget. L’Aixois a remporté une
manche de coupe de France aux
Ménuires (il termine 2e du classement
général).
Mathis avait déjà fait un "truc" au
championnat de France, à Lons-leSaulnier, en décrochant la médaille
de bronze, derrière Lucas Martin
(Véloroc) et Alex Riboulet.
Autre Aixois performant : Esteban
Bagnon, bien classé en coupe de
France juniors (8e du général) et 7e
du championnat de France, alors
qu’il n’est que 1ère année.
Par ailleurs, Esteban Bagnon et Théo
Derrieu ont été retenus en équipe
de France pour disputer les
épreuves de coupe d’Europe.
La grande joie de Mathis Guay,
vainqueur en coupe de France
cadets, aux Menuires.

Elise Porta tous azimuts
Omniprésente dans les courses
de VTT, de triathlon et de course
à pied, la petite Elise Porta a
connu un bel été. Sélectionnée
en équipe Sud PACA pour le
TFJV, à Montgenèvre, l’espoir
du club Passion VTT Venelles a
contribué au titre de son comité.
Classée 3e en relais, 7e en crosscountry et 3e en descente, Elise
a confirmé sa place parmi les
meilleures vététistes benjamines
françaises (2e au classement
national en descente).

Elise Porta terminant 2e de
L’EnDuranne quelques
semaines après sa perf en
VTT avec l’équipe PACA.
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Les courses pédestres
ARBOIS DURANNE

Aix Athlé
sans partage
L’Arbois Duranne 2018 a perdu… plus de
15 degrés par rapport à la précédente
édition, en raison d’un temps voilé, doublé
d’un mistral frisquet. Mais cela n’a en rien
refroidi l’ambiance et l’ardeur des
participants et notamment des coureurs
d’Aix Athlé Provence, qui ont régné sans
partage sur les deux épreuves, le 25 août
dernier.

Ils sont partis vite pour prendre
position… et se réchauffer.

Sur le 7 km, le jeune Leni Allard a
renouvelé sa victoire de l’an dernier.
Il a dépassé Olivier Martinez (43 ans)
dans le dernier km. Autres locaux bien
classés : Jacky Mouilla (… maillot Aix
Athlé), 4e et Gérald Burles (Speedy Club
de Provence), 8e.
Sur le 12 km, pas de problème pour
l’intenable Fouad Latreche, vainqueur
devant son camarade de club Ambroise
Aufrère. Rémy Cabadet est 5e . Et pour
ce qui est de la présence aixoise dans
le Top 10, le coureur de Triathl'Aix PierreYves Marteau a enfoncé le clou (7e),
devant Samir Tazi (8e) et Hugo Herin (10e),
tous deux d’Aix Athlé.

Leni Allard, toujours
souverain sur
le petit parcours.

Après

l ’ e ff o r

t

Bulles de Provence

Les amateurs de course à pied et de
(bonne) bière auront été servis à l’Arbois
Duranne. En effet, après l’arrivée les

coureurs avaient tout loisir de s’arrêter au
stand de "Bulles de Provence", afin de
déguster une des bières proposées par la
Brasserie de Puyricard,
une entreprise artisanale
créée récemment par
Jean-Claude Toucas.
Déjà présent à la course
nocturne de Puyricard,
tout près de sa brasserie
("’atelier d’innovation"
se situe 15 chemin de la
Valentine, au nord-ouest
du village), Jean-Claude
Toucas a remis ça à la
Duranne, pour le plus
grand plaisir des
connaisseurs.
Rassemblés après l’arrivée,
au stand de "Bulles de
Provence" (de g. à dr.) :
Isabelle Porta, Jean-Claude
Casano, Françoise Leborgne,
Jean-Claude Toucas,
créateur de ces bières
particulièrement goûteuses,
secondé par son fils Louis
Toucas et Morgane.
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Dans le viseur

Olivier Proust

la soif de courir
Si Olivier Proust pensait passer inaperçu,
à la course de la Duranne, avec son maillot de
l’équipe cycliste BMC, c’est foutu. La preuve…
Qu’est-ce qui fait que ce jeune homme de 51
ans, directeur de la filiale marseillaise de
France Boisson, garde cette soif de courir ?
L’ancien petit joueur de l’AUC Football,
toujours fidèle au ballon rond (avec l’équipe
loisir du Moulin), est tourné essentiellement
vers la course à pied et le triathlon, avec ses
copains du CLES Gardanne. Olivier s’est mis à
cavaler le jour de ses 40 ans, avec l’idée de
courir le marathon. Défi relevé en 2006 avec
une première participation à New-York.
Bien que freiné par des blessures, Olivier allait
courir plusieurs marathons et notamment
Amsterdam (3h14), Paris, Barcelone et
Marseille. Venu au triathlon en 2012, le fils de
notre ami Maurice Proust (ancien dirigeant de
l’AS Aixoise) est tout aussi motivé pour le triple
effort. Il a participé à deux reprises à l’IronMan
70.3 du Pays d'Aix et n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin. Sa soif de courir
est inextinguible.

AIX S'ELANCE

Navarro bien sûr

Accomplir le parcours sinueux de la course Aix s'élance à 18,43
km/heure de moyenne est un truc qui ne fait pas peur à Nicolas
Navarro. Le crack d’Aix Athlé l’a fait pour terminer quelques secondes
devant son compagnon d’échappée Yator George et 33 secondes
devant Fouad Latreche. On note encore l’intenable Olivier Martinez
à la 5e place (1er vétéran). Autres Aixois bien classés : Leni Allard
(7e), Pierre-Yves Marteau (9e) et Frédéric Zumtangwald (10e).
Cette édition 2018 d’Aix S'élance (474 arrivants) a été très agréable
à suivre.

Fernand
Benard (à
droite) a
couru "à sa
main" pour
faire plaisir à
son copain
Olivier Penin.

Nicolas Navarro très à l’aise dans
son jardin, au parc de la Torse.

Mireille Grill toujours d’attaque
et souriante (1ère en M4F).

COURSE DES VENDANGES

AAP 7 sur 7

Décidément, Aix Athlé Provence est
omniprésent sur les épreuves du Pays
d'Aix. A la course des Vendanges, le 22
septembre dernier, les jaune et rouge ont
encore raflé la mise. Adrien Toucas a
survolé le 5 km en 16’16’’ (18,44 de
moyenne). On note Pascal Armand
(Triathl'Aix) à la 9e place.
Et le 10 km a livré un podium 100% Aix
Athlé avec Fouad Latreche, Marco Turi et
Olivier Martinez. Mieux encore, puisque
les quatre suivants sont également d’AAP :
Nicolas Philipona (4 e) Robin Breuil (5e),
Jérémy Cabadet (6e), Jean-Baptiste Charoy
(7e). Frédéric Zumtangwald n’est pas loin
(10e). Qui dit mieux ?

A. Rooks

L’armada d’Aix Athlé rassemblée après l’arrivée par notre camarade photographe de Puyricard, Alex
Rooks. De gauche à droite : Jérémy Cabadet, Marco Turi, Nicolas Philipona, Fouad Latreche, Olivier
Martinez et Robin Breuil.

Adrien Toucas
s’est baladé
sur le 5 km.
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Triathlon
PEYROLLES

Belles prestations des frères Daligaud

Le triathlon des jeunes organisé par Triathl'Aix à Peyrolles
a créé une sympathique animation autour du plan d’eau de
la commune.

G

râce à une belle participation, des courses
rondement menées aussi
bien en catégories 8-11 ans et
10-13, que chez les "grands"
(12-19 ans) et à la bienveillante
collaboration d’une centaine de
bénévoles ayant répondu à
l’appel du président JeanChristophe Ducasse, on a passé
une bien agréable et chaude
après-midi de sport, le 15
septembre dernier à Peyrolles.
Côté performances, on retiendra
le cavalier seul de Mathyas
Daligaud en catégorie 10-13
ans. Ce garçon nage bien, roule

bien, court bien et vit bien son
sport. A suivre.
Et dans la course des 12-19 ans,
remportée par Hugo Gonzales,
de Sardines Triathlon, l’Aixois
Lukas Daligaud (… le grand
frère) a également fait belle
impression en se classant 2 e
dans un style prometteur.
Triathl'Aix a de bonnes raisons
de fonder des espoirs sur ces
deux jeunes frangins triathlètes
bourrés de talent.
Mathyas Daligaud, dominateur 
dans sa catégorie d’âge.
Il gagne et sourit à la vie.

Lukas 
Daligaud
(2 à Peyrolles)
a belle allure
dans les trois
disciplines
du triathlon.
e

Eux aussi
sont frères
et débutent
au triathlon :
Chris et
Alexis suivent
l’exemple de
leur papa,
Pascal
Armand.



Avec les triathlètes du CLES Gardanne
"La section triathlon du CLES Gardanne, petit
club d’une trentaine de personnes, animé
par Alain Jorda, privilégie la convivialité et
la solidarité." C’est Olivier Proust, un des
membres du groupe, qui l’affirme.
"La moyenne d’âge est supérieure à 40 ans,
indique-t-il, notamment avec notre illustre
ancien, René Rocchia (73 ans), qui continue
à faire des podiums dans sa catégorie."
Cet été, les triathlètes du CLES ont encore
obtenu des résultats intéressants. A Istres,
Marc Ronca a fait 6ème au scratch et gagné
en V2. Valérie Grazziani (51ans), une des
"références" du club, a bien couru au
championnat du monde 70.3 à Usuzu, en
Afrique du Sud, obtenant une belle 8e place
dans sa catégorie. Elle avait gagné dans sa
catégorie 50/54 à l’IronMan du Pays d’Aix.
La fine équipe du CLES Gardanne
soigne la présentation.
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Sport entreprise

Grégory Olivier

Agence Aix Sextius du Crédit Agricole

Ludovic Bardelet la passion du sport
Appelé au printemps dernier à la direction de l’agence Aix-Sextius du Crédit Agricole AlpesProvence, Ludovic Bardelet n’a jamais caché son intérêt pour le sport.

L

Mais il reste supporter du rugby,
avec un intérêt partagé entre le
RC Toulon, Provence Rugby et
le SMUC. Et si son activité
sportive a été quelque peu
freinée cet été à la suite d’un
accident de voiture, Ludovic
Bardelet garde le cap et adhère
complètement au concept du
"Sport pour Valeur". "Dans notre
agence, confirme-t-il, nous
accordons beaucoup d’importance aux valeurs sportives,
telles que l’esprit collectif, la
solidarité et la pugnacité."

L’esprit d’équipe
Ludovic Bardelet, le sport en tête.

A 41 ans, marié et père de deux
garçons (Kris, 10 ans et Gabriel,
6 ans, qui pratiquent le rugby
et le tennis), l’ancien demi de
mêlée varois continue de bouger
dans divers domaines : plongée,
VTT, course à pied, crossfit…

Par ailleurs, le directeur d’agence n’oublie pas de souligner
les qualités sportives de
collaborateurs tels que Grégory
Olivier (voir ci-contre) ou Yann
Leber, ancien handbal-leur de
bon niveau. Ce dernier a en effet
joué à Massy avec Fanfan
Cermejl et surtout à CessonRennes, équipe avec laquelle il
a connu l’accession à la LNH
en 2009.
Ludovic Bardelet se félicite du
crédit dont jouit le sport au sein
de sa banque. Il évoque la passion que son collègue directeur
du secteur Monclar, Thierry
Lavignac, nourrit pour le handball ; il vante l’implication de
l’ancienne championne Muriel
Hurtis dans "Le Sport pour
Valeur" ; il rappelle que le
directeur de secteur Aix-enProvence, Laurent Briquet, a
pratiqué le taekwondo à Aix
avec Phillipe Bouëdo et se
réjouit qu’au sein du Crédit
Agricole Alpes-Provence, la
question du sport ne soit jamais
hors sujet. Effectivement.

Coureur de fond
Nul besoin de chercher plus loin.
La personne qui fait le plus de
kilomètres à pied au Crédit Agricole
Aix-Sextius, c’est lui : Grégory
Olivier, grand trailer devant l’éternel.
A 36 ans (il est né le 25 avril 1982,
à Bastia), ce conseiller en clientèle
participe en effet à une dizaine de
trails par an.
Ancien footballeur de la ligue
d’Alsace (10 ans de pratique jusqu’au niveau Division d’Honneur),
Grégory s’est reconverti dans la
pratique du trail il y a 4 ans, lors de
son séjour en Polynésie.
Ses plus gros défis ? Le grandiose
et infernal Xterra trail Tahiti (55 km)
et le 40 km de l’Ultra Trail du MontBlanc. Ses meilleures perfs ?
Quelques podiums en Polynésie et
une 4 e place au trail des Lavandes,
à Entrevennes. Dernièrement
encore, à l’occasion du "Serre Che
Trail Salomon", disputé à la miseptembre, le grand Grégory
(1,85 m) a pris un réel plaisir, au
sein d’une imposante équipe du
Crédit Agricole engagée sous le
label "Le Sport pour Valeur". Une
équipe valorisée par la victoire de
Nathalie Dagnée en V2, sur le 12 km
et le 26 km et la bonne performance
de Harrys Dutheil sur le 26 km.



orsqu’on a, comme lui,
grandi avec un ballon
ovale dans les mains, on
cultive le goût de l’effort et
l’esprit d’équipe. Des valeurs
que l’intéressé prône aujourd’hui
dans son cadre professionnel.
Comme une règle de vie.
Né à Toulon, bastion régional
de l’ovalie, le 17 août 1977,
Ludovic Bardelet a fait ses
classes à l’école de rugby de la
Seyne-sur-Mer, sous la coupe
d’un certain Léon Loppy. Le
futur cadre du Crédit Agricole
allait connaître un parcours
prometteur chez les jeunes. Que
ce soit lors de son séjour en
région parisienne, à Choisy-leRoi (il a joué en délégation Ilede-France), ou à son retour en
Provence et son passage au
SMUC, à partir de 1993, Ludovic
Bardelet aura connu de belles
choses. N’a-t-il pas été en
détection nationale juniors, en
compagnie de Pierre Mignoni
et en présence de l’équipe de
France seniors ?

Le directeur de l’Agence
Aix-Sextius est
sportivement bien
entouré avec
le handballeur Yann
Leber (à g.) et le trailer
Grégory Olivier.

Une partie 
de l’équipe du
"Sport pour Valeur"
présente à
Serre Chevalier.

17

Salon des Sports
Un beau week-end

Reportage André Tarditi

Rendez-vous incontournable de la rentrée sportive, le Salon des Sports
bouge et fait bouger beaucoup de monde. On ne saura pas dire pour
autant si la 19e édition, qui s’est déroulée les 1 et 2 septembre
2018, a rassemblé plus ou moins de monde que les précédentes.
Difficile en effet de se faire une idée précise du nombre de
visiteurs… que les responsables de feu l’OMS avaient, il
y a quelques années, évalué à plus de 20 000. Sans doute
les améliorations techniques apportées depuis lors
permettent-elles une meilleure circulation des
visiteurs, donc moins d’effet de foule agglutinée
autour des stands dans la salle et moins de
"suffocation" chez les exposants. Ces derniers
se sont par ailleurs déclarés satisfaits des
contacts pris avec "les candidats au sport"
durant ce beau week-end de début septembre.
N’est-ce pas l’essentiel ?

L’escalade, activité
vedette du Salon.
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Au stand de la direction des sports, Olivier
Penin, Odette Canavèse et Aïcha Benyacoub
restent à la disposition du public.

Dans les stan
ds

Francis Taulan sur

le stand de l’AUC

Judo.
Sourires accueilla

nts du côté de l’A

La présence sym

pathique des jeune

La joie de ce petit bonhomme,
monté sur une Yamaha
"presque à sa taille",
fait plaisir à voir.

Sourire également
de mise dans les
du Pays d'Aix.
coins de Gym

Les fidèles anciens
à la santé des jeu dirigeants du rugby ont trinqué
nes de Provence
Rugby.

Le padel au cœur de la fête
La section tennis / padel de l’AUC, présidée par notre ami Raymond Michel et animée par Mathias Fejer et Olivier Di
Lorenzo a eu la bonne idée d’organiser un tournoi de padel sur les courts du Val de l’Arc, pendant le Salon des Sports.
Une belle compétition où l’amour du sport et la bonne humeur ont prévalu et constitué la meilleure des propagandes.



A l’heure de
l’inauguration officielle,
les élus, Maryse
Joissains-Masini en tête,
sont bien en place.

s du PAFC.

UC Aïkido.

Après la remise des prix du tournoi, joueurs, organisateurs et personnalités ont posé pour la postérité.
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Cyclisme

La Ronde d’Aix en questions
– Alors, ça s’est bien passé, cette Ronde ?
"Très bien, merci. Il faisait un peu trop chaud,
même en matinée, mais il y avait une très
belle ambiance. Le nouveau format et le
circuit ont plu. Et puis, les coureurs ont bien
fait le job…"
– Le clou du spectacle ?
"La présence… et la victoire de Julian
Alaphilippe. Très sympa, le meilleur grimpeur
du Tour de France ! L’AVCA a un peu cassé
sa tirelire pour le faire venir à Aix (… avec un
petit coup de main de la ville). Mais cela en
valait la peine."
– La nouveauté ?
"Une petite animation en ouverture avec une
course de draisiennes pour des enfants de
3 et 4 ans. Très marrant ! Une idée à
creuser…"
– Rendez-vous en 2019 pour une 70 e
édition ?
"Espérons-le. La Ronde fait partie du
patrimoine aixois. Mais pour la maintenir en
vie, il faut du soutien. L’idée : conserver la
formule en restant exclusivement sur le Cours
Mirabeau. Cela permet de ne pas gêner la
circulation aux alentours. C’est vrai qu’il y a
du monde en vacances début août… Une
autre date ? Si vous avez une proposition
qui tient compte du programme cycliste
international et ne pose pas de problème au
niveau des services municipaux… nous
sommes preneurs."



La 69e Ronde d’Aix a eu lieu le 5 août,
en matinée, sur le Cours Mirabeau.

Julian Alaphilippe a fait le show
sur le Cours Mirabeau…
… tout comme 
Steve Chainel,
le champion de
France de cyclocross (… licencié à
l’AVCA), ici sur
le point de
déboîter Rémi
Cavagna,
l’équipier
d’Alaphilippe à
la Quick Step.

A l’heure du
protocole…



Le départ de la finale va être donné par l’adjoint au sport, Francis Taulan et le président de l’AVCA, Jean-Daniel Beurnier.
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Un Golgoth à l’AVC Aix
Parce qu’il donne toujours l’impression
d’avoir de la force et de ne pas ressentir
la fatigue, Adrià Moreno Sala colle
parfaitement à la définition du golgoth,
version coureur cycliste. L’Espagnol de
l’AVC Aix vient en effet d’accomplir
une saison "monstrueuse" au sein d’une
équipe où, au-delà du talent de coureur,
on apprécie la gentillesse et l’élégance…
d’un anti-golgoth. La classe !

Adrià
Moreno Sala
S

i l’équipe de l’AVC Aix termine à la 5e
place de la Coupe de France DN1,
derrière Roanne et trois réserves
d’équipes professionnelles, elle le doit en
grande partie à la constance de son leader
espagnol, omniprésent de février à octobre.
Ce n’est pas par hasard si Adrià Moreno pointe
parmi les 5 ou 6 premiers du classement
DirectVélo où le vice-champion de France,
Flavien Dassonville, pour prendre un exemple,
se retrouve à la 55ème place.
Si on ajoute qu’Adrià n’a pas été épargné par
la malchance cette saison et qu’il a parfois
fait preuve d’une certaine naïveté en course,
on ne peut qu’apprécier la performance
d’ensemble.
Vainqueur d’étapes au Tour du Pays Roannais,
au Tour de Ténérife, Moreno a accumulé les
places de 2e et 3e, notamment au Tour du
Chablais, au Tour de la Manche, à la Boucle
de l’Artois, au GP de Cours-la-Ville et au GP
de Puyloubier. Au total, une trentaine de Top
10 aux arrivées, hors classements annexes.
Puissant rouleur, bon grimpeur et honnête
sprinter, Adrià Moreno reste capable, à 27
ans, de réussir une belle carrière chez les
pros. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.



Un excellent coureur
de contre-la-montre.

Toute l’élégance et 
la puissance
d’Adrià Moreno…
Photos Direct Vélo
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Partenariat

Ils affichent l’enseigne Igol depuis si longtemps…

Les 41 revendeurs Igol du secteur d’Aix, dont 33 garages auto (voir liste ci-contre) ont tous une histoire dans laquelle les
lubrifiants Igol prennent une part. Clin d’œil à trois d’entre eux, fidèles parmi les fidèles, de génération en génération.

GARAGE PARDIGON
Le prix de l’ancienneté
Sur le registre de l’ancienneté et de
la fidélité à Igol Provence, on ne
peut pas faire mieux. Le garage
Pardigon était déjà là au départ
d’Igol Provence en 1949… et même
avant. En effet, le célèbre garage
de Puyricard, créé en 1942 par
Eugène Pardigon, était client de
Paragon Oil, société indépendante
située rue Gontard et dirigée par
Fernand Astruc. Et lorsque la famille
Astruc rentra dans le réseau Igol, il
y a bientôt 70 ans, la famille Pardigon suivit naturellement… comme
elle le fait depuis, de génération en
génération.
Après Eugène, ses fils Raymond et
Charles ont maintenu le cap… et
la relation de confiance avec Igol
Provence, société dirigée par Claude Astruc. Il en fut de même avec
Daniel Pardigon (le fils de Raymond), l’actuel gérant du garage…
et on ne changera rien avec sa fille
Laura, en passe de reprendre les
rênes avec son compagnon Benjamin Gaillard.

Une grande famille dont nous ne
pouvons ignorer la relation avec le
sport. Eugène avait été à la création
de l’Union Sportive de Puyricard,
en 1947 ; Raymond fut dirigeant du
Model Air Club d’Aix durant 25 ans
et Charles multiplia les activités au
Ball Trap de Puyricard. Quant à
Daniel, il joua au rugby à l’ARC,
dans les années 70, avant de se
consacrer à cette passion de l’aéromodélisme que partagent son père
et son frère.
Pour être complet, on peut mentionner que Laura Pardigon, jeune
femme pour le moins dynamique,
pratique assidûment la capoeira et
que Benjamin Gaillard, qui porte
bien son nom, est un ancien joueur
de rugby à Marseille.
Pour en revenir au secteur auto, on
peut mentionner que le garage Pardigon, installé sur 3000 m2 (350 m2
de locaux) à l’entrée de Puyricard,
est connu comme spécialiste des
marques italiennes (Fiat, Alfa Roméo,
Lancia) depuis plus de 30 ans.

La fine équipe du garage Pardigon. Derrière les retraités Raymond et Charles
(avec dans les mains une merveilleuse réplique miniature d’un tracteur
d’époque), Daniel (le gérant) est bien entouré avec Benjamin et Laura.

Partenaire du réseau Top Garage,
dépanneur autoroute agréé depuis
2016, le garage Pardigon peut
mettre également en avant, à côté

des activités d’un garage classique,
sa spécialisation dans les véhicules
de collection. Chez les Pardigon,
fidélité rime aussi avec originalité.

Du nouveau au garage S.A.M. JOSSERAND PNEUS
avec OLIVIER MARIANI dans la tradition familiale
En haut de la rue Henri-Pontier,
l’atelier du garage S.A.M. s’ouvre au
regard du public. Accès facile,
accueil sympathique. Olivier Mariani
est en plein boulot. Il vient de repren-

dre la gérance d’une entreprise dans
laquelle il a déjà travaillé 17 ans, au
sein de l’équipe de Bernard Gatti.
Ce dernier, ancien champion moto
des circuits de vitesse dans les
années 75-80, allait réussir sa reconversion dans le secteur automobile
et faire du garage S.A.M. (500 m2
d’atelier et bureau) un établissement
de référence du réseau Top Garage.
Olivier Mariani prend aujourd’hui la
suite de Bernard Gatti avec la
volonté de travailler dans le même
esprit et de rester, bien entendu,
fidèle à Igol Provence.
A 36 ans, Olivier n’a pas peur de
travailler dur et mettre les mains dans
le cambouis, assisté de deux jeunes
mécanos qu’il se propose de former.
A savoir : Timothée (18 ans, en bac
pro) et Dylan (16 ans, apprenti).
Olivier, qui a pratiqué le tennis à
l’Aviation Civile et la moto en loisir
(route et circuit), table sur son
expérience de la mécanique et la
jeunesse de l’équipe du garage pour
relever ce challenge passionnant.
Avec les lubrifiants Igol en soutien.
Olivier Mariani et son apprenti,
Dylan dans un décors qui parle.
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Chez les Josserand, on garde le
cap… depuis 53 ans. Créée en 1965
par Jean-Pierre (ancien président
d u C y c l o S p o r t P ro v e n ç a l ) ,
l’entreprise a acquis une solide
réputation de sérieux et possède
deux secteurs forts : les pneus
(centre Eurotyre) et la vente
automobile (agent Peugeot).
La direction est
aujourd’hui assurée par
Marianne Chaupin
Josserand (gérante) et
Eric Josserand (directeur
technique), c’est-à-dire
deux des enfants de
Jean-Pierre, lesquels ont
également fait de la
pratique du vélo une
règle de vie… tradition
familiale oblige.

Eric et Marianne ont
beaucoup donné à
Josserand pneus depuis
une quarantaine d’années.
Ils pourront compter sur
Rémi pour assurer le relais.

Après une quarantaine d’années
dans l’entreprise, Marianne et Eric
préparent l’avenir en confiant des
responsabilités à Rémi Chaupin (fils
de Marianne), aujourd’hui directeur
commercial. N’est-il pas pressenti
pour assurer la relève ? Chez les
Josserand aussi, on a de la suite
dans les idées.

CARTE DES REVENDEURS

DU SECTEUR D'AIX

• PRODUITS AUTOMOBILE
• PRODUITS MOTO
• PRODUITS MOTOCULTURE

La liste
Automobile
BAY ONE
Aix 04 42 29 71 29
GARAGE BINDA
Aix 04 42 23 41 55
GARAGE COURIANT NISSAN
Aix 04 42 52 52 92
GARAGE DE PALETTE
Aix 04 42 66 91 00
JOSSERAND PNEUS
Aix 04 42 21 17 55
MERCAUTO GARAGE
Aix 04 42 24 05 80
AUTO GAMBETTA Peugeot
Aix 04 42 21 42 56
GARAGE S.A.M
Aix 04 42 63 05 15
GARAGE MASSARI
Aix 04 42 26 17 12
GROUPE PYRAME
Aix – Gambetta 04 42 23 83 83
Les Milles 04 42 97 58 58
Les Milles 04 42 24 59 00
AUTO SPRINTER TOYOTA
Les Milles 04 42 95 28 95
PIOLINE MECANIQUE (Électricité)
Les Milles 04 42 20 12 00
GARAGE MAVEL
Luynes 04 42 24 05 80

ASSISTANCE AIX AUTO
Luynes 04 42 60 90 85
ALLIANCE AUTO
Puyricard 04 42 92 06 52
CITROPUY (Citroën)
Puyricard 04 42 92 02 74
GARAGE PARDIGON (Fiat)
Puyricard 04 42 92 10 46
GP AUTOMOBILES
Eguilles 04 86 31 76 70
FABI AUTO (Total)
Eguilles 04 42 20 15 15
AUTOS PNEUS SERVICES Delko
Gardanne 04 42 51 51 21
PROVENCE AUTO CONSEILS
Gardanne 04 42 51 20 83
GARAGE RAPIDE
Gardanne 04 48 52 46 50
L. AUTO
Jouques 07 86 35 14 33
GARAGE DE LA CADENIERE
Meyreuil 04 42 51 19 21
DAM’S GARAGE
Meyreuil 06 74 28 43 40
TECHNI TACOT
Peyrolles 04 42 57 79 06
JAMES AUTO SERVICES
Rognes 04 42 90 43 80
GARAGE ES SAIDI
Saint-Cannat 04 42 57 31 24

GARAGE ICARDI (Fiat, Hyundai)
Trets 04 42 29 20 36
GARAGE ASELLUCCIO
Venelles 04 42 54 73 11
FLORIAN AUTOMOBILES Opel
Venelles 04 42 54 28 03
LUCAUTO
Venelles 04 42 54 00 62
GARAGE MONJO
Venelles 04 42 54 21 31

Moto
AIX GOLDWINGS
04 42 92 40 06
AIX MOTO Kawazaki
04 42 21 55 44
MEGA BIKE
Aix 04 42 94 39 43
RIVIERA CHOPPERS
Biver 04 42 52 23 61

Motoculture
AIX MOTOCULTURE
04 42 23 00 29
LOISIRS MOTOCULTURE
Aix 04 42 96 37 90
MOTOCULTURE JEANSELME
Bouc-Bel-Air 04 42 22 01 32
CCM MOTOCULTURE
Bouc-Bel-Air 04 42 22 08 75
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Foot Loisir
TOURNOI INTER-COMMERCANTS DU PAYS D’AIX

Au-delà du sport
Ce tournoi de foot pour le moins original a une particularité :
on peut en parler pendant des heures sans jamais faire
référence aux résultats.

C

ar même si les énormes
coupes et challenges
offerts aux lauréats sont
imposants, on oublie volontiers
les noms des équipes gagnantes
pour ne retenir que le succès
d’estime de cette grande fête
aixoise qui rassemble chaque
année des centaines de personnes, joueurs, partenaires,
personnalités ou simples spectateurs.
Le 24 juin dernier, pour sa 26e
édition (… en 28 ans), le tournoi
inter-commerçants d’Aix,
organisé par l’ASCE Aix En Foot,
a connu un succès sans
précédent au stade Marius
Réquier, aux Milles. Journée
très bien remplie avec des
matchs en veux-tu en voilà, des
animations tous azimuts et un
"carré VIP" prestigieux, unanimement apprécié pour la qualité

de la restauration, ses défilés
de charme et cette ambiance
chaleureuse qui fait la fierté de
Houari Kada-Yahya et son
équipe.
Retour en images sur une
grande fête du sport sur laquelle
les élus et notamment l’adjoint
aux sports Francis Taulan ont
apporté une appréciation très
positive.

L’équipe Keep Cool Plan-de-Campagne.

Plus de 500
joueurs se
démènent sur
le terrain,
comme Fred,
de Castorama
St Loup.

Un tournoi haut en couleurs et
riche en attractions.

Le Rocher du Dragon (coach : Pascal Lardidi).

L’équipe féminine du Bar des PTT de Lucien.
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Portrait

Houari Kada-Yahya tel qu’on l’apprécie

L



Sa "grande gueule" et ses
courses bondissantes lui avait
valu, de la part d’un journaliste,
le surnom de "Robert Wurtz
aixois", par référence au célèbre
arbitre des années 70.
A 56 ans (il est né le 25
septembre 1962, à Aix), Houari
Kada-Yahya n’est pas vraiment
plus calme qu’à l’adolescence.
Le petit footballeur chahuteur
dont les éducateurs avaient
un peu de mal à canaliser
l’énergie (n’est-ce pas Claude
Phalip ?) sommeille toujours en
lui. Houari aime volontiers
taquiner, parle haut et fort et
veut toujours être celui qui paye
lorsque nous le rencontrons au
comptoir du "Rocher du Dragon", chez "Momo" et Nathalie
Lardidi. On serait même enclin
de lui reprocher ce petit côté
"envahissant". Mais Houari se
démène avant tout et sans
compter pour faire de son tournoi inter-commerçants du Pays
d'Aix un évènement épatant. Et
derrière le gentil "frimeur" qui
arbore continuellement un gros
cigare "Asylum 13" et se plait à
côtoyer des vedettes du sport
et autres personnalités, se
cache un garçon sensible,
volontiers généreux et plutôt
respectueux des gens. C’est
pour cela qu’on l’aime bien.

Houari au cœur du tournoi,
le portable à la main,
le perpétuel cigare à
l’autre et les clés de
la réussite au cou.
Toujours heureux de 
rassembler ses amis dans
un contexte plutôt détendu.

Reconverti dans l’arbitrage dès
l’âge de 25 ans et pour une
dizaine d’années, l’avant-dernier
de la "tribu" Kada-Yahya (… 11
garçons, 1 fille) ne passait pas
inaperçu dans la tenue noire.


e "boss" du tournoi de
sixte inter-commerçants,
c’est lui : Houari KadaYahya, truculent… et toujours
turbulent jeune homme de 56
ans. Il s’agite tout au long de
l’année dans le but de rallier un
maximum de personnes à un
évènement qu’il pérennise avec
passion depuis 28 ans.
Tout a commencé au milieu des
années 80, avec un tournoi de
sixte inter-quartiers organisé au
Jas de Bouffan. Cela s’est poursuivi avec l’Inter-commerçants
que Houari a lancé en 1990, avec
son ami Jean-Pierre "Reba". Des
premières éditions, disputées
sur les pelouses du Domaine
de Tournon, chez le regretté
Albert Arstanian, jusqu’au grand
show présenté sur le stade des
Milles, que de belles journées
vécues au cours des 26
éditions ! Il faut dire que Houari
paie de sa personne pour que
ça marche. "Je fais tout cela
pour l’amour du foot et de la ville
d’Aix" se plait-il à répéter, sans
jamais oublier de faire référence
à ce qu’il appelle "les vrais
Aixois".
L’ancien petit gardien de but du
SCOA, ce club des quartiers
ouest de la ville qui a marqué
son enfance, évoque toujours
avec une sincère émotion ses
souvenirs de foot. Il parle des
dirigeants de l’époque, des
copains d’équipe dont il n’a pas
perdu la trace et de cette vie
aixoise qu’il n’échangerait pour
rien au monde.
Aujourd’hui à la tête de deux
cafés-bar au cœur de la ZUP
("Le Thé Olé" et "Le Caroline",
rue Blaise Cendrars), Houari ne
se fait pas prier pour raconter,
avec la verve qu’on lui connaît,
ses années de football. Il joua
donc au SCOA (des poussins
aux minimes) avant de signer
en cadets à l’ASPTT, "… parce,
rappelle-t-il avec humour, on
m’avait promis la tenue de
gardien… et un Orangina".

Fier d’accueillir
des grands du
football tel que
Mamadou
Niang.

43 ans 
en arrière
Houari, gardien
de but au sein de
l’équipe minimes
du SCOA dirigée
par les frères
Tormos, au milieu
des années 70.

25

Rencontre

Jean-Paul Delfino

du foot au roman
L

a rencontre se situe au kiosque du
bas du Cours Mirabeau, où JeanPaul Delfino - qui habite à 63 mètres
de là - prend plaisir à venir saluer ses
copains Thierry et Rémy, les sympathiques
diffuseurs de presse du quartier. La presse,
le romancier connaît. N’a-t-il pas fait 12
années de jour nalisme avant de se
consacrer à un autre genre d’écriture ?
Depuis la fin des années 90, en effet, JeanPaul Delfino a écrit une vingtaine de romans
(la plupart traduits à l’étranger), mais
également des bouquins sur la musique
brésilienne (dont il est LE spécialiste en
Europe), des livres pour enfants (recueils
et légendes du Brésil) et une dizaine de
pièces de théâtre pour Radio France. Il a
par ailleurs signé le scénario et les dialogues
du film de Frédéric Auburtin, "United
Passions" (La légende du football), avec
Gérard Depardieu, Sam Neill et Tim Roth
dans les rôles des trois grands présidents
de l’histoire de la FIFA. Film projeté en avantpremière au Festival de Cannes 2014.
Le "palmarès" littéraire de Delfino, jalonné
de plusieurs prix ou distinctions que l’intéressé n’est pas vraiment enclin à mettre
en avant, témoigne cependant de la qualité
du travail d’un homme qui se dit volontiers
"libre penseur", sorte "d’écrivain voyageur"
passionné principalement par le Brésil, la
musique… et les relations humaines qu’elle
nourrit. L’Aixois évoque ainsi avec émotion
ses rencontres amicales avec ces grands
artistes que furent Georges Moustaki, Pierre
Barouh, Claude Nougaro ou le génial
guitariste Baden Powell. Comme il reste
proche de cet autre monstre sacré de la
musique brésilienne qu’est Gilberto Gil.
Un gaillard à la chevelure généreuse dans cette 
mémorable équipe minimes de l’A.S. Aixoise
entraînée par Guy Depatureaux, en 1978-79.

fait son marché
Le food truck 100% végétal
de Camille et Lola Fournier
est présent sur le marché d’Aix,
les mardis, jeudis et samedis,
place Jeanne d’Arc.
Qu’on se le dise !…
Facebook : foodtrucklemarguerite
(07 63 48 07 55)
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La passion que cet auteur atypique nourrit
inlassablement pour le Brésil n’est sans
doute pas sans rapport avec le football,
ce sport qui a marqué sa jeunesse.
Né à Aix le 1er août 1964, Jean-Paul Delfino
a grandi à Berre-l’Etang, une ville ouvrière
où la vie n’était pas toujours tendre et dont
il retient "les odeurs du soufre des raffineries".
"J’ai fait mes premiers pas dans le pétrole
de la Shell", dit-il de façon imagée. Il se
rappelle ses premiers pas dans le football
sous le maillot du CO Berrois, avant de
rejoindre l’équipe minimes de l’A.S. Aixoise,
à la rentrée 1978-79.
C’est à partir de là que le futur écrivain
allait écrire les plus belles pages de sa
jeune et brève carrière de footballeur,
notamment sous la baguette de Guy
Depatureaux. "… Le meilleur entraîneur
que j’ai connu, souligne-t-il. Il m’a fait passer
du niveau Pré-honneur à Critérium."
Cette équipe Critérium de l’ASA a été
championne de Ligue avec des garçons
tels que Fabrice Mège, Franck Lopez, Eric
S o l e r, S t é p h a n e C o l o r é , F r é d é r i c
Sammartino et autres Didier Cervera et
Dominique Clapié. Le grand Delfino, garçon
précocement dégourdi à la chevelure
luxuriante, y apportait des arguments
physiques non négligeables au poste de
défenseur.
De ses années en cadets, qui ont suivi,
Jean-Paul Delfino aura gardé un souvenir
partagé entre la satisfaction d’avoir connu
le niveau national et la frustration de ne
pas avoir eu la chance de poursuivre plus
loin, en raison de blessures répétées aux
ménisques. On peut ainsi se poser la

Gilles Vidal

En quelques mots échangés à Aix avec Jean-Paul Delfino, nous avons réalisé que
cet écrivain de talent était, près de 40 ans en arrière, un des jeunes footballeurs
assez prometteurs d’une époque dorée de l’A.S. Aixoise. Souvenirs.

Jean-Paul Delfino : une gueule,
un tempérament et un talent
affirmé pour l’écriture.

question de savoir quel trajectoire JeanPaul Delfino aurait prise, s’il avait pu
répondre aux sollicitations d’un certain
Salif Keita, venu à l’époque lui proposer
d’intégrer le centre de formation de SaintEtienne.
Paradoxalement, son meilleur souvenir de
foot est lié à une blessure. "J’avais été
opéré du ménisque avant notre finale du
championnat de Provence (… à Berre), se
rappelle-t-il. J’étais dans le stade avec les
béquilles. Le match gagné, les copains de
l’équipe sont venus me chercher et m’ont
pris sur leurs épaules pour faire le tour
d’honneur. Cela vaut plus pour moi que
vingt Prix Nobel de littérature."
Jean-Paul Delfino n’a rien oublié d’une
jeunesse qu’il évoque avec plus de sincérité
et de réalisme que de nostalgie. L’homme
néanmoins sensible, dont la capacité
d’aimer contraste avec une forme d’inflexibilité qu’il affichait déjà à l’adolescence
sur un terrain, aurait matière à remplir des
livres sur une période de sa vie où le football
a joué tenu une place essentielle. Mais
l’écrivain d’aujourd’hui a tellement d’autres
choses à nous raconter…

Santé
"LES BACCHANTES" AIX

Une course pas
comme les autres

Le monde du sport est plus que jamais impliqué dans les questions de santé. La
course des « Bacchantes », qui aura lieu le 18 novembre à Aix, afin de soutenir la
lutte contre le cancer de la prostate, en est un parfait exemple.

D

ans la foulée de Paris, Toulouse et
Reims, voilà que deux autres
grandes villes universitaires, à savoir
Montpellier et Aix, organisent cette année
leur 1 ère édition des "Bacchantes", une
course "pas comme les autres" à vocation
caritative.
L’initiative aixoise émane du Docteur David
Barriol, chirurgien urologue de la Polyclinique du Parc Rambot. Il préside
l’association "Les Bacchantes Aix", créée
il y a quelques mois dans le but de mettre
sur pied la course du même nom. Un projet
qui le passionne et autour duquel il a su
rassembler…
"Je travaille, dit le Dr Barriol, en parfaite
synergie avec Thibault Nègre et Arnaud
Monges, mes associés du cabinet
d’urologie. Nous avons le soutien de la
direction de la polyclinique, de la mairie
d’Aix-en-Provence (Maryse Joissains
Masini, Francis Taulan) et de la Métropole
(Her vé Liberman). Et pour la partie
technique, nous nous appuyons sur Aix
Athlé Provence, par l’intermédiaire de
Gérard Lemonnier et Isabelle Avot."

Pour une détection précoce
"Le but de l’opération, indique le chirurgien,
est de sensibiliser la population au problème
du cancer de la prostate, aujourd’hui le plus

répandu avec 50 000 nouveaux cas en
France par an et 9 000 décès. L’autre objectif
est de récolter des fonds pour soutenir la
recherche et – au niveau local – de financer
l’achat de sondes d’échographies prostatiques très précises permettant d’affiner
le diagnostic précoce de la maladie."
Le choix de la course à pied, comme
support de l’opération, s’est imposé aux
organisateurs des Bacchantes depuis la
première édition à Paris, en 2012.
"On s’est calé sur le modèle anglo-saxon,
rappelle David Barriol. La course à pied
est une discipline de masse, aussi populaire
chez les hommes que chez les femmes et
susceptible de rassembler le plus de
monde. On espère atteindre les 500
participants. Ce serait un succès."
Cette course "pas sérieuse pour une cause
sérieuse", pour reprendre la définition des
Bacchantes, se déroule sur un parcours
de 8 km accessible à tous et particulièrement attractif.
Ainsi, Paris (11 novembre) propose un
parcours partant de l’avenue Foch vers le
Bois de Boulogne ; à Toulouse (7 octobre),
on s’élance de la place du Capitole ; à
Reims (23 septembre), on s’est rassemblé
au parc de Champagne ; à Montpellier (18
novembre), on part de l’Esplanade Charles
De Gaulle et à Aix (ce même 18 novembre)

David Barriol, président des Bacchantes Aix.

on va passer par le Cours Mirabeau, le
quartier Mazarin et le parc de la Torse pour
arriver sur la piste d’athlétisme du stade
Carcassonne.
Seules obligations pour participer à cette
grande fête populaire et forcément
conviviale : avoir au moins 16 ans, être
licencié FFA ou non-licencié en possession
d’un certificat médical… et afficher la
fameuse moustache (naturelle, postiche
ou dessinée), dont le port en novembre
est symbole de la lutte contre le cancer de
la prostate "Movember").
David Barriol et son équipe se montrent
très fiers de faire partie du "cinq majeur"
des villes organisatrices des Bacchantes
et très enthousiastes à l’approche d’une
manifestation dont l’intérêt et la portée
n’échapperont à personne.

Ets CHAUVIN
deux sociétés…

M. CHAUVIN et Fils
« Le confort par l’électricité »

E.G.E.C.
Réunis au 1er étage de
la Polyclinique pour
préparer la 1ère édition
des Bacchantes Aix.
En bas (de g. à dr.) :
Dr David Barriol,
Gérard Lemonnier
(Aix Athlé), Dr Arnaud
Monges. En haut :
Dr Thibault Nègre,
Dr Jean Lacoste (PDG
de la Polyclinique),
Claire Ravier
(directrice de
l’établissement),
Isabelle Avot (Aix
Athlé) et Laure Montis,
bénévole de
l’organisation.

Toutes installations électriques

…deux adresses
AIX CENTRE
9-13 rue Montigny
04 42 23 36 19
VENELLES
104 Av. des Logissons
04 42 54 73 41
27

Infos du Sport aixois
 Escrime

 Course d’orientation

La MasterClass
fait école

On bouge à l’AC Aurélien

Escrime Pays d’Aix a effectué sa rentrée
le 27 août dernier à la MAC, avec l’organisation de la seconde édition de la
MasterClass. Ce stage d’entraînement
intensif et de préparation à la compétition
accueille plus d’une trentaine de jeunes
fleurettistes français et étrangers, sous la
direction d’Erwann Le Pechoux et Inès
Boubakri, médaillés olympiques, ainsi que
des Maîtres Hervé Tabarant et Nicolas
Wagner.

Erwann Le Pechoux et son épouse Inès
entourant le jeune espoir grec Konstandinos
Tertipis. Cet élève de la MasterClass 2018,
emballé par son stage s’est promis de revenir à
Aix pour préparer la compétition européenne de
Cabriès-Calas.

 Taekwondo

Jean-Pierre Sicot
renforce l’AUC
Une arrivée appréciable dans le staff de
l’AUC Taekwondo : Jean-Pierre Sicot,
Maître ceinture noire 7e Dan, vient compléter
l’équipe pédagogique dirigée par Myriam
Baverel et qui comprend Loïc Lubin, PierreYves Vitelli et Francklyn Jacques, alias
"Franckie".
Avec un professeur de la qualité de JeanPierre Sicot, très connu dans la discipline
pour avoir développé des clubs majeurs
dans le Var et entraîné de grands athlètes,
tels que Pascal Gentil,
l’AUC Taekwondo ne peut qu’aller de
l’avant. Le président Hugues Dumez fonde
beaucoup d’espoirs sur l’apport de ce
technicien qui est aussi un ami de longue
date.

L’AC Aurélien a bien débuté l’été en rapportant huit médailles des championnats de
France LD et relais, disputés dans le Vercors. Outre les titres et médailles remportés
en élite (voir résultats p.30), on enregistre quatre autres podiums : Cécile Dodin est
1ère en D35 ; le relais, composé d’Olivier Estela, Pierre Elias et Frédéric Portoleau, est
2e en H50 ; Annabelle Delenne est 3e en D14 et le doyen Jean-Claude Elias se classe
3e en H75. Il y a décidément une vie à l’ACA en dehors des élites.

A propos d’élites…

Médaille mondiale pour Adrien Delenne
L’Aixois a décroché une
superbe médaille de
bronze en relais sprint
avec ses partenaires de
l'équipe de France universitaire (2 gars, 2 filles).
Adrien (2e relayeur) a fini
son relais en tête.
En sprint individuel, Delenne est passé tout prêt
d'une grosse perf. En
effet, en tête au poste 5,
il a fait une "boulette" de
30 secondes au poste 6,
ce qui l’a fait rétrograder
à la 50 e place. Mais cela
ne l’a pas empêché de
finir fort pour terminer à
la 19e place.

 Evasion

François Hennebert
mange des kilomètres
Comme chaque année, François fait sa ballade. En 2018, elle l’a mené de Guadalajara
(Mexique) à Vancouver (Canada), soit 8500 km en passant, en autres, par la BasseCalifornie, le Grand Canyon, la Route 66, Las Végas, la Vallée de la Mort, Yosemite
Valley, San Francisco, les forêts de Sequoias, la côte de la Californie, Crater Lake,
Portland, l'Olympic Peninsula, Seattle, les San Juan Islands et l'île de Vancouver. Joli
périple !
Pour revivre le voyage, au jour le jour : http://velo.hennebert.fr

Sport-Santé, côté archives
Les numéros de notre magazine qui ne sont
plus à la vente se trouvent en version
numérique sur notre site Internet
sport-sante-magazine.fr
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Pierre Delenne heureux d’évoluer en équipe de France universitaire,
aux côtés de Delphine Poirot, Arnaud Perrin et Florence Hanauer.

François Hennebert
devant le "Crater Lake".

Il nous ont quittés

VTT

Très fort, Mathis Azzaro !

Considéré à juste titre comme le grand espoir français du VTT, Mathis Azzaro
a failli encore taper un grand coup à l’occasion du championnat du monde
juniors de VTT, disputé début septembre à Lenzerheide. Alors qu’il abordait
en tête le dernier tiers de la course, avec plus de 40 secondes d’avance, le
Venellois du team Giant, a reculé à la 3e place, à cause d’une malencontreuse
chute. Azzaro avait de quoi être frustré, lui qui avait dû renoncer aux championnats de France et d’Europe suite à une fracture de la clavicule.
Médaillé de bronze du Mondial juniors, Mathis Azzaro a encore montré qu’il
avait un "gros moteur", comme on dit, et assez d’ambition pour continuer
son ascension vers l’élite mondiale.

 Cyclotourisme

Les Collines Aixoises se "vététisent"
Le CSPA a bien relancé ses "Collines
Aixoises", le 16 septembre dernier, à partir
du complexe sportif du Val de l’Arc. Mais
sur le nombre appréciable de participants
(400), on relève que les trois quarts ont
choisi de rouler à VTT et – pour un bon tiers
de ceux-là – avec l’aide d’une assistance
électrique. La pratique du vélo se "vététise"
et se modernise.

Echelonnés entre 7h30 et 14 heures, les
groupes de pédaleurs ont emprunté les
sept circuits proposés : 12, 40, 60 et 100 km
pour la route, 8, 20 et 40 km pour le toutterrain.
Une belle matinée de vélo bien organisée
par le CSPA et soutenu techniquement par
l’équipe de Bouticycle Aix (Le Tholonet).


Pierrot Pierotti
force de la nature
Il aurait fallu être
tordu pour ne pas
apprécier un homme
de cette envergure,
qui montrait autant de
force de caractère et
de force physique
qu’il avait de générosité d’âme et de
cœur. Pierrot Pierotti
nous a quittés le 24
septembre dernier, à
l’âge de 83 ans.
Au-delà d’une vie
d’homme admirable (bon artisan en ferronnerie
d’art, bon mari, bon père, bon grand-père, bon
camarade…), il s’était intéressé au sport à travers
ses trois enfants. Il a ainsi suivi à l’époque les
compétitions de Lionel, le footballeur, de Sylvie,
la basketteuse et du cycliste Alex "le petit dernier"
qu’il emmenait courir aux quatre coins de la
France. Des grands enfants qui, soit dit en passant,
lui ont adressé, lors de ses obsèques à Calas, un
hommage d’une grande authenticité, avec ce
qu’il fallait d’amour filial et d’humour.
Pierrot n’a pas véritablement accompli une
carrière de dirigeant de club. Il n’avait en effet
pas besoin d’un titre officiel pour rendre service
et mettre la main à la pâte, dès lors qu’il s’agissait
de défendre un des siens, un club… ou une bonne
cause.
Homme de conviction, d’une droiture parfois
excessive, Pierrot était avant tout un humaniste.
Nous garderons le souvenir d’un homme fort dont
le regard reflétait une grande bonté.



L’hommage à
Ginette Porta
Une partie des bénévoles du CSPA
rassemblée à l’heure de l’apéro,
autour du bon vieux pressoir à
raisin de Francis Moulin. On
retrouve avec plaisir dans ce
groupe (en haut, en noir)
l’infortunée Laurence Delarozière,
qui se remet de son terrible
accident de vélo du début de l’été.

Claudine et René Prados 
Ceux-là étaient occupés ailleurs à
l’heure de la photo, mais méritent
largement d’être mis en avant,
comme le fait volontiers ici le
président Jean-Paul Joly (au
centre). En effet, René et Claudine
Prados sont toujours là, et depuis
très longtemps, pour rendre service
lors des manifestations du CSPA (ils
s’occupent de l’intendance avec
Magali Napolitani), mais également
aux organisations du club ami,
l’AVC Aix. De sacrés bénévoles !

Tous les cadres de
Pays d'Aix Natation
et de nombreux
dirigeants du sport
aixois étaient
présents auprès de
la famille Porta, aux
Milles, à l’heure de
dire adieu à Ginette,
partie le 27 août
dernier, à la suite
d’une opération du
fémur.
On ne peut qu’avoir
de l’admiration pour
cette dame d’exception qui, à 92 ans, continuait à prendre sa
voiture pour aller nager à la piscine de BoucBel-Air. ("Mon bonheur de la semaine" disaitelle).
Ginette a accompli une vie sociale très dense,
essentiellement tournée vers les autres. Elle
était bien sûr très fière de ses trois grands
fils, Luc, Marc et Bernard Porta, anciens
joueurs de water-polo, qui savent ce qu’ils
doivent à cette mère formidable et généreuse
qui leur a donné le meilleur d’elle-même.
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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.

Mois de juillet
surprise avec Nicolas NAVARRO. A la 3e
place, on retrouve Foued LATRECHE.

• PENTATHLON MODERNE – Jolie
razzia aux championnats d’Europe pour
Valentin PRADES (앲앲앲앲), en Hongrie.
L’Aixois remporte les titres en individuel,
par équipe (avec Christopher Pate et
Valentin Belaud) et en relais mixte, associé
à Marie Oteiza.

• COURSE D’ORIENTATION – Aux
championnats du monde juniors (H20), en
Hongrie, Guilhem ELIAS (앲) se classe
15e en sprint, 18e en MD et, surtout, 6e en
relais avec l’équipe de France, associé à
Mathieu Perrin et Guilhem Haberkorn. En
fin de mois, ce même Guilhem ELIAS (앲)
remporte les 5 étapes de la O’Cup, dans
l’Ain. Quant à Adrien DELENNE (앲), il
monte sur le podium des championnats
du monde universitaires, en Finlande, avec
le relais français.

• TRIATHLON – Titre de champion de
France LD par équipe pour TRIATHL'AIX,
dans les Gorges du Verdon, avec Erwan
JACOBI (앲), Bertrand BILLARD (앲) et
Paul TEACHOUT (앲).
• ATHLETISME – Les perfs de l’été sont
pour le cadet Martin FRAYSSE (앲앲앲)
champion d’Europe du 400m haies, en
Hongrie (record de France en 50’’63) et
Mathéo BERNAT (앲앲앲), 3e du 110m
haies des championnats du monde juniors,
en Finlande (13’’77). Aux championnats
de France espoirs, à Niort, Aix Athlé est
médaillé de bronze du 4x100m avec
Mathieu DUNAND (앲), Nans ANDRE
(앲), Christopher CANO (앲) et Sofiane
CHERCHALI (앲). Et aux championnats
de France cadets-juniors, à Bondoufle,
Mathéo BERNAT (앲앲) est titré au 110m
haies juniors et Martin FRAYSSE (앲) au
400 haies cadets.

• CYCLISME – Bonne tenue des Aixois
au Tour du Pays Roannais : après la 4e
place de Léo BONIFAZIO dans la 1ère étape,
on assiste à la victoire d’Adrià MORENO
(앲) dans la suivante. L’Espagnol de l’AVCA
perd le classement général à cause de
pépins mécaniques.
Au Tour de Côte d’Or, Florent CASTELLARNAU (앲) remporte la 2 e étape et
Alexander BRAYBROOKE se classe 7e du
général.
Valentin Prades renoue avec la victoire à
l’occasion des championnats d’Europe,
en Hongrie, où il remporte l’or en
individuel et par équipe.
Bien visé !

• COURSE A PIED – La nocturne d’AixPuyricard connaît un vainqueur sans

Rétro
Deuxième quinzaine de juin
• SQUASH – Voilà un titre qui fait plaisir !
Celui de champion de France par équipe
remporté par SQUASH PASSION à Mulhouse, avec une nette victoire en finale
face à Valenciennes (3-0). Les hommes
du titre : Grégory GAULTIER (HC), Fabien
VERSEILLE (앲앲), Simon ROSNER (HC)
et Benjamin AUBERT (앲앲).
• TRIATHLON – Les Aixois remportent
la 1ère étape du championnat de France
D2 (clm par équipe) avec Bertrand
BILLARD, Denis CHEVROT, Clément
MIGNON, Anthony PANNIER et Erwan
JOCOBI.
• PARACHUTISME – Dans la 3e manche
de Coupe du Monde, en Allemagne,
Mathieu GUINDE (앲 앲 ) remporte
l’épreuve de précision d’atterrissage en
individuel et par équipe avec Thomas
Jeannerot, Mohamed Moujid, Olivier
Menanteau et François Barriot.
• COURSE D’ORIENTATION – Aux
championnats de France Longue Distance
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et Relais, disputés dans le Vercors, l’AC
Aurélien remporte pas moins de 4
médailles en élites. La palme revient aux
féminines avec Eva JURENIKOVA (앲앲),
titrée en course individuelle et le relais
composé d’Eva JURENIKOVA (앲 ),
Hélène CHAMPIGNY (앲 ) et Céline
DODIN (앲). Le deuxième relais de l’ACA,
composé de Camilla DELENNE, Pauline
ELIAS et Diane HUEBER se classe 3e.
En relais hommes, les Aixois sont
médaillés d’argent avec Guilhem ELIAS
(앲), Adrien DELENNE (앲) et Matthieu
PUECH (앲).
• CYCLISME – Dans "l’infernal"
Sportbreizh, manche bretonne de la
Coupe de France, l’Aixois le plus productif
est une fois encore Adrià MORENO (앲),
4e de la 2e étape, 6e de la dernière et 6e du
général. Par ailleurs on enregistre la belle
victoire de Clément JOLIBERT (앲) au
Tour du Béarn et le sixième succès de
Guillaume HUTIN (앲) au Critérium de
Tinqueux.

Mois d’août
• NATATION – Au Critérium national d’été,
à Laval, Clément SECCHI (앲) est médaillé
d’argent sur 100 m dos et Camille JULIEN
(앲) médaillée de bronze sur 50 m dos.
• NAGE AVEC PALMES – Titre de
championne d’Europe juniors pour la jeune
Aixoise Maïwenn HAMON (앲 앲 앲 ),
vainqueur du 50 m apnée à Istanbul, record
de France à l’appui en 17’’12.
• TRIATHLON – Les Aixois en évidence
avec Paul TEACHOUT (앲), vainqueur de
l’épreuve L du triathlon du Mont-Blanc,
Denis CHEVROT (앲), 6e de l’Ironman de
Tallinn, en Estonie, et Manon GENET, 5e
au 70.3 de Vichy.
• PARACHUTISME – Aux championnats
du monde, en Bulgarie, l’Aixoise Léocadie
OLLIVIER DE PURY (앲앲앲앲) remporte
une médaille d’argent en voltige et deux
médailles de bronze par équipe en
précision d’atterrissage et au combiné.
• BOULES – Aux championnats de France
jeunes, à Caen, Ludovic SANTIAGO
(앲 앲 ), Mayron BAUDINO (앲 앲 ) et

Mois d’août (suite)

Jacques DUBOIS (앲 앲 ), de Petank
Académie Saint-Eutrope, remportent le
titre triplettes juniors.
• CYCLISME – Nouvelles victoires pour
les vert et noir : Enzo FALOCI (앲) gagne
à Bras (devant Hugo BRUN) et G.P. de la
Motte ; Dylan MALDONADO remporte le
critérium de Brignoles ; Masahiro
ISHIGAMI termine 1er à Alleins devant ses
coéquipiers Aymeric BOULANGER, Enzo
FALOCI et Thomas SPRIET ; Steve
CHAINEL gagne à St Dié-des-Vosges et
Dylan MALDONADO (앲) gagne la 1 ère
étape des As de Provence.
Mais la perf du mois est encore à mettre
à l’actif d’Adrià MORENO (앲) qui se classe
2 e du classement général du Tour du
Chablais où Florent CASTELLARNAU
(앲) gagne la dernière étape.

• RUGBY – Très prometteur début de
saison pour PROVENCE RUGBY en Pro
D2. Les Aixois rapportent le point de bonus
défensif de Colomiers (26-28), non sans
avoir frôlé la victoire (un drop adverse dans
les arrêts de jeu. Ensuite, pour son premier
match à domicile, face à Aurillac, PROVENCE RUGBY fait le plein de points et
de confiance en gagnant largement et de
belle manière (48-18). Fin août, à Bourgen-Bresse, PR préserve à nouveau le point
de bonus défensif (18-16).

S. Sauvage

sport "co"

Thibault Zambelli, un "avion de chasse" dans les lignes arrières de Provence Rugby,
auteur d’un excellent début de saison en Pro D2.

Du 1er au 21 septembre
• PENTATHLON MODERNE – Encore
une aventure hors du commun pour Valentin PRADES (앲앲앲앲), aux championnats
du monde, à Mexico. Le crack de l’AUC,
pratiquement assuré du titre individuel,
doit se contenter de la 2e place, coiffé sur
le fil par James Cooke, pour avoir levé les
bras trop tôt dans les derniers mètres. En
revanche, il décroche la médaille par équipe
avec Valentin Belaud et Brice Loubet.
• BADMINTON – Aux championnats d’Europe juniors, en Estonie, l’Aixoise Juliette
MOINARD (앲앲앲) remporte la médaille
d’or du double mixte, associée à Fabien
Delrue.
• TRIATHLON – Encore une belle performance pour Manon GENET (앲앲),
vainqueur de l’Ironman 70.3 de Nice. Elle
se qualifie pour les championnats du
monde qui auront lieu en septembre 2019,
à Nice. Chez les juniors, Carlotta
MISSAGLIA (앲) remporte la manche de
coupe d’Europe de Zagreb (sprint).
• CYCLISME – A la Vuelta Tenerife, Adrià
MORENO (앲) fait un sacré numéro en remportant les deux étapes reines. Mais l’Aixois,
à cause d’un bris de câble de dérailleur
dans la dernière étape, doit se contenter
de la 2e place du classement général où
Florent CASTELLARNAU est 3e.
Sur la dernière manche de la Coupe de
France, à La Boucle de l’Artois, l’AVCA

marque les points nécessaires pour rentrer
dans le Top 5 des équipes élites. Une fois
encore, c’est Adrià MORENO (앲앲) le
plus performant avec sa 2e place du contrela-montre et la 3e du général. Il doit céder
son maillot pour 8 secondes dans la
dernière étape que Robin MEYER (앲)
termine à une probante 2e place.

sport "co"
• HANDBALL – C’est reparti en LNH.
Après une logique défaite chez le champion
d’Europe Montpellier (26-23), le PAUC
gagne à l’Aréna face à Saint-Raphaël (3129). En revanche, les handballeurs aixois
s’inclinent d’un but (30-29) à Tremblay,
équipe où évolue leur ancien coéquipier
Pierre Marche.
• RUGBY – Nouveau festival de PROVENCE RUGBY à David, avec une victoire
bonifiée face à Vannes (38-23). Mais sur
le terrain de l’Aviron Bayonnais, les Aixois
ne peuvent éviter la défaite (19-34).
• WATER-POLO – Le PAN ne rate pas le
tour préliminaire de la Ligue des champions,
à Brasov, en Roumanie : victoires face à
Istanbul (11-5), Brasov (12-7),LVIV (15-9)
et Tbilisi (15-4). Les Aixois terminent 2e de
la poule et sont qualifiés pour le 2e tour…
à Aix-en-Provence.

LE POINT DES POINTS
AGL Services / Eurlirent

8 points
— MORENO Adria (AVC Aix)
— PRADES Valentin (AUC Pentathlon)
6 points
— CHAINEL Steve (AVC Aix)
— ELIAS Guilhem (AC Aurélien CO)
— LE PECHOUX Erwann (Escrime Pays d'Aix)
5 points
— BERNAT Mathéo (Aix Athlé Provence)
— MALDONADO Dylan (AVC Aix)
4 points
— AUCLIN Erwann (Escrime Pays d'Aix)
— CASTELLARNAU Florent (AVC Aix)
— FRAYSSE Martin (Aix Athlé Provence)
— GENET Manon (Triathl'Aix)
— LECOEUR Maëlle (PAN Palmes)
— MASSIALAS Alexander (Escrime Pays d'Aix)
— OLLIVIER Léocadie (Parachute Club)
Classement provisoire au 21 septembre 2018
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Clément
Secchi
La natation aixoise a beaucoup progressé ces dernières
années sous la férule de Lionel Moreau, responsable
technique de la section course du PAN.
Deux nageurs symbolisent parfaitement les nouvelles
ambitions du club présidé par Jean-Etienne Hazard.
Il s’agit de Léa Desjardins, distinguée au titre de
"Sportive du mois" en février 2017 et de Clément
Secchi. Ce dernier est présenté à son tour dans cette
rubrique, suite à ses récentes et significatives
performances, notamment une médaille d’argent sur
100 m dos au Critérium d’été, à Laval.
Le choix du jury du Sportif du mois est d’autant plus
justifié que le nageur Clément Secchi, formé à Aix
depuis ses débuts, il y a 12 ans, se double d’uun garçon
d’excellente éducation, brillant dans les études et
déterminé à bien construire sa vie d’homme. Son
intégration récente à une grande université canadienne
va tout à fait dans le bon sens.

Un garçon qui a mis
un pied dans le haut
niveau et ne s’arrêtera
pas en si bon chemin.
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Un nageur performant en papillon. Mais c’est en
dos que Clément obtient ses meilleurs résultats.
Il ne devrait pas tarder à descendre sous les 57
secondes au 100m (grand bassin).


our rencontrer le sportif
du mois, direction Montréal… par WhatsApp, si
vous le voulez bien. Entre deux
séances d’entraînement dans
son nouveau cadre d’évolution,
Clément Secchi va nous rappeler les grandes lignes de son
parcours sportif aixois (avec
quelques approximations sur
ses performances de débutant)
et de cette nouvelle vie qui s’ouvre devant lui.
Au fait, pourquoi a-t-il fait le
choix de partir au Canada ? Estce pour les études ou la natation ?
"Pour les deux, répond Clément.
J’ai la chance d’avoir pu rentrer
à l’université McGill de Montréal,
afin de préparer un Bachelor de
Commerce. Je vais donc nager
avec l’équipe de l’université."
Le nageur aixois se retrouve à
l’entraînement de Peter Carpenter, qui n’est autre que le
meilleur coach universitaire de
la saison dernière. Un atout non
négligeable, mais qui n’efface
en rien le crédit que Clément
accorde à Lionel Moreau "… un
super entraîneur, dit-il, avec une
grande connaissance du sport
de haut niveau." A 6000 km
d’Aix, Clément Secchi n’oublie
pas ce qu’il doit au Pays d'Aix
Natation "… le club qui m’a
amené jusque-là, dit-il reconnaissant. On m’y a inculqué des
valeurs essentielles, telles que
la le travail, le respect, la persévérance et l’esprit d’équipe."



Viser un podium au championnat du Canada
universitaire dans les prochaines années
P

Un autre monde

Aujourd’hui, Clément découvre
un autre monde, au sein d’une
structure sportive "complètement différente". On sait que
les universités américaines et
canadiennes ont des moyens
dont beaucoup de club français
– comme le PAN – ne peuvent
disposer. A lui d’en profiter.
Qu’est-ce que Clément attend
de son séjour canadien ?

Moins efficace en crawl… mais
toujours mieux qu’en brasse.

"Au niveau natation, préciset-il, j’aimerais approcher les
records de l’université : 54’’ au
100 m dos (petit bassin), 25’’03
au 50 m et 1’59’’13 au 200 m."
Il lui faudra donc progresser
de 2 secondes sur 100 m dos.
Et pour y parvenir, Secchi ne va
pas ménager sa peine aux entraînements au sein d’un groupe
de nageurs qui compte 21 garçons et autant de filles ("Dans

une super ambiance" se plaîtil à souligner).
A raison de 11 séances d’entraînement de 2 heures par

Minimes 2, le petit nageur
s’inquiète cependant de ne pas
avoir pris le moindre centimètre de
taille entre 12 et 15 ans. Et lorsqu’il
se met à bien grandir, en cadets, la
progression est spectaculaire. Il se
qualifie dans 5 nages pour les
championnats de France 16 ans et
plus, à Amiens (été 2016) et bat
plusieurs records du club.
C’est en 2017 que Clément Secchi
passe vraiment un cap. En mai, il
participe aux championnats
promotionnels à Chalon-Sur-Saône,
où il obtient sa première médaille
de catégorie nationale sur le 200 NL
(3e en 1"55"84), non sans avoir fait
plusieurs places de 4e place
quelques jours avant. Puis il se
qualifie également sur 5 nages pour
les championnats de France d’été, à
Béthune.
En décembre 2017, pour ses
premiers championnats de France
d’hiver petit bassin, à Montpellier, il

dispute 4 finales C.
Ce qui le se situe
parmi les 8
meilleurs juniors
sur 100 m dos
(bassin de 25 m).
Il va confirmer sa
progression en
2018. D’abord en
se qualifiant pour la première fois
aux championnats élite
(compétition nationale de
référence), fin mai à Saint-Raphaël.
Il dispute deux finales B sur 50 m et
200 m dos, ainsi que deux finales C
sur 100 m dos et 50 m papillon.
Enfin, Clément réalise la meilleure
perf de sa jeune carrière, fin juillet à
Laval, à l’occasion du Critérium
national toute catégorie. Il est 2e du
100 m dos derrière Tomac Mewen,
dans un chrono de 56’’87 qui lui
permet de prendre place dans le
collectif "Excellence" (listes espoirs
de haut niveau).

(suite p. 34)



Secchi,
médaillé
d’argent des
derniers
critériums
d’été.

Digest

Sa fiche

1,79 m – 66 kg
Né le 4 mai 2000 à Aix.
Une sœur, Marine (21 ans), qui
pratique l’athlétisme et la natation à
Londres.
Etudiant en 1ère année "Bachelor of
Commerce" à l’université McGill
(Montréal).

Parcours sportif
Clément vient au sport très jeune. A
6 ans, il débute à l’école d’Aix
Natation… et à l’école de football
de l’A.S. Aixoise. De 6 à 11 ans, il va
mener de front ces deux activités et
même y ajouter un peu de tennis au
Club de la Tour d’Aygosi. Pratiques
facilitées par le fait que la famille
habite au début de la traverse du
RICM, tout près de la piscine, du
stade et des courts.
Son apprentissage de la natation
commence avec Eric Graille (2 ans)
qui va l’amener à ses premières

compétitions en catégorie "Avenir".
Le gamin se rappelle avoir gagné
des médailles… mais ne sait plus
trop lesquelles.
A son entrée au collège, Clément
doit faire un choix et laisse tomber
le foot pour se consacrer à la
natation.
Passé en benjamins à
l’entraînement.. de Benjamin
(Bourguey), il s’épanouit "dans une
super ambiance", comme il dit. Il
obtient trois podiums lors de la
finale interrégionale de natathlon,
en papillon et en dos.
En benjamins 2 et minimes 1, il est
entraîné par Fanny Leclerc-Cayette.
Il sera le seul aixois à participer aux
championnats de France minimes,
à Mulhouse.
Avec l’arrivée de Lionel Moreau, en
2014, "ce n’est plus du tout pareil,
comme dit Clément. Le groupe
compétition est mieux structuré, il y
a davantage d’éthique."
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Et si cela ne marchait pas aussi bien
qu’espéré en natation…

semaine (7 en bassin, 2 en prépa
physique et 2 en muscu), le
jeune Aixois n’est pas près de
s’ennuyer, d’autant que ses études sont également très prenantes. Il lui est vital de se
coucher tôt afin d’être en forme
pour la séance natation du
matin, entre 6h et 8h, c’est-àdire avant d’aller en cours…
l’autre phase d’entraînement
se déroulant entre 16h30 et
18h30. Joli programme. Et pour
quelles ambitions ?
"Mon objectif, dit-il, est de faire
un podium au championnat du
Canada universitaire dans les
prochaines années, une compétition à laquelle participent
certains sélectionnés olympiques. En France (il sera ici l’été,
ndlr), j’aimerais faire une sélection nationale et disputer une

compétition internationale comme les championnats d’Europe
ou autre. Mais il y a encore beaucoup de travail à fournir avant
d’en arriver là"
Pour y parvenir, il lui faudra bien
sûr pulvériser ses records
personnels dans la discipline
du dos, celle qui lui convient le
mieux (56’’87) et en brasse
papillon (56’’14).
Et si cela ne marchait pas aussi
bien qu’espéré en natation ?
"… C’est pour cela que je fais
des études." réplique-t-il tranquillement, sachant qu’il ne
pourra pas vivre de la natation.
Ce garçon de 18 ans a la tête
bien faite et bien posée sur ses
solides épaules. Il y a peu de
risque effectivement de le voir
se tromper de route… ou de
ligne d’eau.

Au centre nautique Sainte-Victoire de Venelles en compagnie de ses
camarades de club Léa Desjardins, Camille Julien et du coach Lionel Moreau.

L’avis de Lionel Moreau
Le responsable technique et entraîneur du PAN, se réjouit de la
progression de Clément Secchi :
"Ce garçon est né à Aix, il a été entièrement formé au club et s’est toujours
montré extrêmement motivé. Il est plus petit que la plupart des nageurs
de son niveau. Cela a peut-être décuplé sa motivation. Clément a horreur
de perdre. Il possède une technique très précise dans l’eau et une grande
capacité à se concentrer sur ce qu’il fait, à essayer de nouvelles choses.
Cela lui permet d’avancer plus vite que les autres. Il m’écoute, mais il
va chercher ailleurs d’autres techniques pour s’améliorer encore. Il est
très pro-actif dans sa carrière et très déterminé. L’adjectif anglais qui le
définirait bien est "relentless", ce qui peut se traduire par implacable."

TAC au TAC

Un garçon qui a grandi sur le tard, mais qui s’est harmonieusement
développé.
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Si tu devais te définir en un
seul mot ?
« Combatif. »
La qualité que tu te reconnais
volontiers ?
« Energique. »
Le défaut que tu aimerais cacher ?
« Une tendance à faire les choses
au dernier moment (dans les
études). »
Le plus grand champion de
l’histoire ?
« Michael Phelps. »
Le numéro un dans ta discipline ?
« Ryan Murphy, triple champion
olympique, spécialiste du 100 m
et 200 m dos. »
Le nom d’un sportif qui t’agace ?
« Sun Yang, nageur chinois
recordman du monde du 1500 m
NL. Il a été contrôlé positif à deux
reprises. »
La personne publique avec
laquelle tu refuserais de boire
un pot ?
« Donald Trump. »

Ton plus beau souvenir sportif ?
« Ma médaille d’argent aux
derniers championnats d’été. »
Ta plus grosse galère ?
« Ne pas avoir grandi durant mes
années de collège. »
Si tu n’avais pas fait de la natation ?
« J’aurais sûrement fait du foot. »
Tes loisirs ?
« La natation… et la natation. »
Qu’est-ce que tu écoutes ?
« Du rap US, de la house music
et Come Back Song. »
Un film ?
« Southpaw (La Rage au
Ventre). »
Un acteur ?
« Tobey Maguire... ou plutôt
Leonardo DiCaprio »
Qu’est-ce que tu lis ?
« Mes cours à l’université (…des
livres de 700 pages). »
Ton plat préféré ?
« Les sushis. »
Qu’est-ce que tu bois ?
« De l’eau… et maintenant de la
bière canadienne. »
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NISSAN AIX EN PROVENCE
V

24, route de Galice - 04 42 52 52 90
w w w.nissan-couriant.fr

Pour découvrir nos offres, rendez-vous sur nissan- couriant .fr
Innover autrement. Modèle présenté : Nouveau Nissan X--TRAIL
TRAIL TEKNA DIG--T
T 163 avec option peinture métallisée.

Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 - 6,4. Émissions CO2 (g/km) : 129 - 162.

suivez-nous
nissancouriant

Vous êtes licencié(e) de la FFF ou de la FFJDA ?
Bénéficiez de 30 € à l’ouverture d’un compte*.
Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs et partenaire officiel de
la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA).
Pour profiter de cette offre, rendez-vous en agence ou sur www.ca-alpesprovence.fr
Rejoignez-nous !
Le Sport pour Valeur
Valeur by Crédit Agricole Alpes Provence

#SportPourV
Valeur
aleur

* Offre soumise à conditions, offre cumulable, réservée aux licencié(e)s de la Fédération Française de Football ou de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, valable jusqu’au 31/12/2018, pour
l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du
justificatif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande d’ouverture du compte par la Caisse régionale Alpes Provence. Le mineur doit être accompagné de ses représentants légaux.
Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte. Edité par la Caisse
régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Alpes Provence - société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès CS70392 13097 Aix-en-Provence Cedex 2
RCS 381 976 448 Aix-en-Provence - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître
les détails de l’offre. Date de création : 09/2018 - Crédits Photos : CASA.

