
BIMESTRIEL DU SPORT AIXOIS N°331 / FEVRIER – MARS 2019 / 4 €

CHALLENGES 2018
SPÉCIAL

• Adrien Delenne
• Guilhem Elias
• Adria Moreno

• Ugo Croussillat
•Wesley Pardin
•Tamara Matos Hoffman

• Eddy Labarthe
• Cyril Guillarme

Les sportifs de l'année

en SPORTS INDIVIDUELS

en SPORTS "CO"





3

Un tas de questions 
La première question que nous nous posons à l’heure (… souvent la dernière)
de « faire l’édito », comme on dit, c’est de savoir ce que nous allons y
mettre. De quoi devons-nous parler ?
Devons-nous en « remettre une couche » sur notre soirée palmarès qui
occupe pas moins de dix pages dans ce n°331, en plus de la couverture ?
Faut-il traiter à nouveau la question, il est vrai essentielle, de la formation,
sachant qu’elle reste indissociable du contenu ? En effet, lorsque nous
traitons des sujets tels que l’Académie handball du PAUC, le groupe Avenir
du Set Tennis, le lancement d’Athlé Provence Clubs ou la nage avec palmes,
nous sommes en « plein dedans ». Et plus encore lorsque nous mettons en
avant le concept du « Sport pour Valeur », lequel aura influencé
indéniablement la ligne éditoriale de notre magazine.
D’autres questions se posent ne permanence quant aux choix stratégiques
de notre publication. Devons-nous, comme c’est le cas depuis toujours,
accorder autant de place aux images ? Cette question se pose dans la
mesure où, avec la multiplication des photos prises avec les portables et
diffusées instantanément sur Facebook et les sites Internet, l’image a perdu
un peu de son impact. Il est loin le temps où des gamins que nous prenions
en photo sur un terrain, nous interrogeaient avec enthousiasme : « On va
passer dans Sport-Santé, monsieur ? ». Aujourd’hui, on a parfois le sentiment
que certains sportifs, un peu blasés, sont las de poser pour la photo. On
dénombre cependant 90 images dans cette édition de février-mars. Aurions-
nous dû consacrer davantage de place au texte… alors qu’il est convenu
que la majorité des gens préfère les brèves ?
Autres questions : quelle place devons-nous accorder au sport professionnel,
sachant que ce sont les sportifs amateurs qui sont les plus « sensibles » au
contenu de notre magazine ? Quel souci prédomine dans nos choix
rédactionnels : contribuer au développement du sport, « vendre du papier »
(… belle expression), ou simplement prendre plaisir à parler du sport et
des gens que nous aimons bien ?
Autant de questions posées qui, ajoutées à un tas d’autres, montrent que
nous ne pouvons pas avoir de certitudes, si ce n’est celle que nous ne voyons
pas passer le temps en nous occupant de Sport-Santé et en nous passionnant
pour le sport aixois. Quelle chance !

Antoine Crespi

Comme "d’hab", la couverture du
premier numéro de l’année de notre
magazine est consacrée aux lauréats
des challenges AGL Service/Eurlirent
Sport-Santé. Honneur aux Sportifs de
l’année 2018. En haut : Adrien Delenne,
Guilhem Elias et Adria Moreno (sports
individuels). En bas de page, les lauréats
en sports "co", bien entourés. On
reconnaît, accroupis (de g. à dr.) Ugo
Crousillat, Eddy Labarthe, Tamara
Matos Hoffman, Alex Donsimoni,
Bernard Soulas et "Sir Alex" Kiatibian.
Debout : Francis Taulan, Wesley Pardin,
Cyril Guillarme, Ousmane Sané, Jérôme
Fernandez et Jamie Cudmore (photo
Sylvain Sauvage).
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De chouettes personnes nous ont quittés

Elie Vian
L’homme fidèle

Jean-Louis Ellien
Le gentil rebelle

La nouvelle de la mort de
Jean-Louis Ellien, annon-
cée par le président du

PAUC, Christian Salomez, en
ouverture de notre remise des
challenges, le 21 janvier dernier,
a suscité une vive émotion dans
le monde du sport aixois. Il est
vrai qu’entre son parcours au
Pays d'Aix Rugby Club (où il
fut président de la SASP) et
celui au PAUC, depuis l’époque
de la montée du club en LNH,
en 2012, Jean-Louis Ellien n’a
cessé d’élargir son réseau
d’amis. Car au-delà de ses
compétences de dirigeant,
l’homme avait le don de se faire
aimer, même si son tempé-
rament de battant pouvait le
pousser à se rebeller, à taquiner
ou à débattre à tout va, parfois
avec une gentille mauvaise foi.
Jean-Louis avait du charme.
On pouvait l’attaquer, car il ne
manquait pas de répondant.
Mais lorsqu’il risquait de ne pas
avoir "réponse à tout", il répli-
quait malicieu-sement par un
gentil sourire.
Jean-Louis Ellien adorait le
sport. Il avait joué au foot et ne
cachait pas son penchant pour
l’OM. Il nourrissait également,
depuis tout jeune, une grande
passion pour le vélo. Il était
capable de vous réciter le
palmarès complet du Tour de
France et parlait des coureurs
aussi bien que des hand-
balleurs. Et comme nous lui fai-
sions remarquer avec humour
que sa culture cycliste aurait
dû l’amener à intégrer l’AVCA
plutôt que le PAUC, il souriait
encore pour confirmer que sa

deuxième famille, c’était bien
ce grand club de handball, dont
il était un vice-président à la fois
précieux et aimé de tous, com-
me en témoigne la présence
de tous ses amis du PAUC, diri-
geants, entraîneurs et joueurs
à ses émouvantes obsèques.
On savait que Jean-Louis se
battait contre la maladie. Mais
comment pouvions-nous
imaginer le voir partir si vite,
alors qu’il avait encore grimpé
la Sainte-Victoire quelques
semaines plus tôt ? Difficile de
croire qu’on ne verra plus
s’ag i ter  pos i t ivement  ce
chouette bonhomme rempli de
vie et de bons sentiments !

I l n’y a pas si longtemps
encore, il faisait l’admiration
de tous sur les terrains de

boules. Elie Vian était resté, à
plus de 80 ans, étonnamment
adroit dans ce sport qu’il a
marqué de son empreinte.
En 70 ans d’une carrière excep-
tionnelle, cet Aixois de souche
(né le 2 septembre 1930 à
Luynes), a accumulé les vic-
toires (… on parle d’un millier),
du simple concours de village
aux grandes classiques à la
longue que sont le "Provençal"
(il l’a remporté en 1970), le
"Midi-Libre", Laragne, Digne,
Beaucaire, Cassis… sans ou-
blier les grands concours orga-

nisés à Aix, tels que le "Vaccaro"
et le "Grimaldier", qu’il a gagnés
à plusieurs reprises.
Il faudrait plusieurs pages pour
détailler un palmarès qui com-
porte également deux titres de
champion de France en triplette
(en 1959 et 1967), associé à
d’autres grands noms du jeu
provençal, "Niassing" Jeannot
Cantarel, Pierre Gilloux et Bert
Calanotti.
Si la pétanque n’était pas sa
discipline de prédilection, il y
avait néanmoins glané quel-
ques belles victoires, notam-
ment un titre de champion de
France associé à Etienne
Musso et Gustave Poulet, ses
copains de la Petite Vitesse,
ce club auquel il est toujours
resté fidèle.
La fidélité était évidemment
une des grandes qualités de
ce géant des boules, homme
simple et chaleureux que tout
le monde avait plaisir à retrou-
ver dans ce petit "temple" de
la pétanque qu’est le parc
Jourdan. Elie Vian éclairait les
lieux par sa présence, son
talent et ce bon sourire qui
traduisait une infinie bonté.
Elie Vian s’en est allé le 8
décembre dernier, à l’âge de
88 ans, pour ainsi dire sans
jamais avoir été vieux… et sans
que personne n’ait trouvé une
raison de ne pas l’aimer.

Une de ses dernières grandes joies : la qualification européenne des handballeurs
aixois, fêtée ici, à l’Aréna, en compagnie de ses amis du PAUC et les élus. De gauche à
droite : Michel Boulan, Francis Taulan, Jean-Michel Durand, Philippe Pinazo, Michel et
Christian Salomez, Jean-Louis Ellien et Stéphane Cambriels.

Jean-Louis Ellien, passionné de sport,
partagé entre foot, cyclisme, hand et
rugby, mesurait le poids d’un Bouclier de
Brennus.

L'amour des autres

L’amour des boules

Le visage serein, le sourire
bienveillant, la casquette sur la tête
et l’accent chantant… Elie Vian
laisse une image bien sympathique.

Un champion de légende qui a joué avec
beaucoup de ses copains aixois, comme
ici Néné Cantarel et Guy Méano, lors des
championnats de France de pétanque
disputés à Angers, en juin 1973.

Extraits d’une petite interview d’Elie Vian parue dans notre magazine
n°304, en octobre 2013…

– Elie, cela fait plus de 70 ans que
tu lances le bouchon. On ne t’a jamais
dit que tu poussais le bouchon un
peu loin, Elie ?
"Non, mais c’est vrai que j’ai toujours
aimé lancer le bouchon avant de
pointer, afin de choisir le terrain."
–As-tu une idée du nombre d’heures
que tu as passées sur les terrains
de boules ?
"Ouh là là !... Disons entre 60 000 et
70 000 heures." (…)

– Quel est ton plus grand souvenir
de joueur de boules ?
"Il y en a tellement… Sans doute la
victoire au Provençal 1970, avec Jean
Cantarel et Roger Vivancos. On avait
battu en finale mes amis Bert Calanotti,
Jean Carbuccia et André Massoni."
– Ta plus belle victoire ?
"Je crois que c’est à Epinal, au cham-
pionnat de France triplettes, avec
Gustave Poulet et Etienne Musso. On
avait joué la finale sous la pluie."
– Si tu devais citer le nom d’un cham-
pion de boules ?
"Emile Lovino. Un grand homme !"
– Si tu avais dû choisir entre les trois
disciplines (pétanque, jeu provençal,
grosse boule) ?…
"Je réponds le jeu provençal, sans
hésiter."
– Si tu devais refaire ta carrière, que
changerais-tu ?
"Si je n’avais pas connu une interrup-
tion de plusieurs années (après la mort
en 2007 de ma femme Jeannette), je
pense que j’aurais eu une carrière encore
plus complète."
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✄

Décontenancé
Je suis là pour être méchant, mais je vais aujourd’hui faillir
à ma mission. Car on m’a enlevé l’envie de mordre. Vous allez
comprendre…
Vous avez lu ce truc, à côté de ma rubrique ? Il n’était pas
question que je laisse passer ça… J’avais donc préparé une
attaque du genre : « Il se prend pour qui celui-là ? Il veut ma
place ? Voilà qu’il déballe sa rancœur ici et en plus, il se permet
de signer « Le Méchant » en imitant ma signature… et pas trop
mal en plus, comme vous pouvez le voir en bas de sa bafouille.
Un vrai faussaire. »
J’avais même envisagé de lui faire un procès pour usurpation
d’identité, contrefaçon, faux en écriture, etc. Et je terminais,
après avoir utilisé quelques expressions à consonances anglo-
saxonnes, histoire d’agacer mon « rival », par lui dire que s’il
n’était pas content, il pourrait toujours aller se plaindre aux
membres de l’Académie Française et remettre Pierre de Coubertin
(… Peter of Coubertin en anglais) au goût du jour.
Je savais bien sûr qui se cachait derrière ce « faux Méchant ».
Tout ça, c’était pour se marrer, vous l’aurez compris. Et puis
notre homme s’en est allé. Je dirais bien qu’il a fait exprès de
partir pour que je me retrouve le bec dans l’eau, mais je n’ai
le cœur à déconner. Du coup, et pour la première fois, je vais
laisser ma méchanceté de côté pour dire que le copain que je
devais taquiner ici était un vrai gentil et que la pire des vacheries,
c’est bien lui qui l’a faite en me laissant ainsi… Décontenancé.   

le méchantCourrier

… celui que Jean-Louis Ellien nous avait
adressé quelques temps avant sa
disparition, en signant "Le Méchant"…
au risque de se faire titiller avec plus
d’humour que de méchanceté par notre
personnage fictif (et néanmoins très
prisé des lecteurs) de la page 5.
Nous publions ce petit courrier, comme
un ultime clin d’œil au regretté vice-
président du PAUC.

"Ils osent tout, c’est même à ça
qu’on les reconnaît"
Les 11 et 12 octobre dernier à Erevan
(Arménie) a eu lieu le 17e sommet inter-
national de la francophonie en présence
du Président de la République Française.
A l’heure où toute phrase comporte systé-
matiquement plusieurs mots anglais ou
anglicismes, des plus anciens comme hit
parade (palmarès des chansons) ou fair-
play (franc jeu) et boycott (mis à l’index),
aux plus branchés comme after work (petit
pot entre amis après le travail) ou encore
open bar (boissons à volonté) et cattering
(nourriture), l’Europe continuera à parler
anglais après le Brexit. Imaginons les Etats-
Unis ou la Chine régie par une langue
étrangère !
Vous voulez plus fort ? Pas de problème,
nous avons cela en magasin : "Made for
sharing" (Venez partager). C’est le slogan
de Paris pour la désignation de la capitale
Olympique en 2024. Pour être entendu du
monde des décisionnaires, il faut donc
parler la seule langue qu’ils comprennent,
celle des élites mondialisées, pour qui le
top du top consiste à parler comme le boss
d’une start-up de San Francisco. Comme
tous ces jeunes cadres dynamiques dans
le vent qui oublient pourtant qu’être dans
le vent c’est le destin des feuilles mortes.
Pour mémoire, rappelons que le français
est une des deux langues officielles du
Comité International Olympique (avec
l’anglais) et qu’il a même longtemps été
la seule.
Merci Pierre de Coubertin

Dernier coup de gueule

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)

fait son marché
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Les habituels leaders de
notre challenge étant en
retrait (Erwann Le Pechoux

est 7e, Grégory Gaultier classé
"hors concours" et Valentin
Prades est effacé du clas-
sement en raison de sa mutation
à Paris), la course pour le titre
de "Sportif de l’année" n’en a
été que plus ouverte.
Et cette nouvelle orientation aura
profité… à deux orienteurs aux
performances épatantes que
sont Adrien Delenne et Guilhem
Elias. Les deux champions de
l’AC Aurélien (course d’orien-
tation) partagent le titre avec
Adria Moreno, l’excellent leader
de l’AVCA, classé dans le top 5
des meilleurs coureurs amateurs
en France.
Derrière ce trio gagnant, on
retrouve un autre cycliste, Steve
Chainel, champion de France
open de cyclo-cross, à égalité
avec deux belles joueuses de
l’AUC Badminton dont les noms
riment à merveille : Anne Tran
et Lianne Tan.
On retrouve ensuite (toujours
pa r  g roupe  de  t ro i s ) ,  l e s
champions confirmés que sont
l’escrimeur Erwann Le Pechoux
(… six fois lauréat de notre
challenge), le leader de l’AUC
Bad, Ronan Labar et le coureur

de fond d’Aix Athlé Provence,
Nicolas Navarro. Mais ceux qui
partagent la 10e place ont
également de jolis titres ou
performances à faire valoir en
escrime, athlétisme, cyclisme
et parachutisme.
Les clubs aixois, très en vue au
niveau des sports "co", sont

également très riches en indivi-
dualités de haut niveau. Ceux
qui ont été désignés "sportifs
de l’année", au titre de leurs
équipes respectives, sont parti-
culièrement brillants.
Le Challenge AGL Services /
Eurlirent 2019 devrait apporter
confirmations… et révélations.

TOP 5
"équipes"
Imposante et souriante présence
des cinq sportifs de l’année en
sports "co", à l’amphithéâtre de la
Verrière. De gauche à droite : Ugo
Crousillat, Wesley Pardin, Tamara
Matos Hoffman, Cyril Guillarme et
Eddy Labarthe, véritables
"chouchous" des supporters de
water-polo, de handball, de volley,
de basket et de rugby.

CHALLENGE

Spécial Palmarès 2018

DELENNE – ELIAS – MORENO
Trois noms pour un titre

1er (8 points)

– Adrien DELENNE
AC AURELIEN (CO)

– Guilhem ELIAS
AC AURELIEN (CO)

– Adria MORENO
AVC AIX-EN-PROVENCE

4e (7 points)

– Steve CHAINEL
AVC AIX-EN-PROVENCE

– Lianne TAN
AUC BADMINTON

– Anne TRAN
AUC BADMINTON

7e (6 points)

– Ronan LABAR
AUC BADMINTON

– Nicolas NAVARRO
AIX ATHLE PROVENCE

– Erwann LE PECHOUX
ESCRIME PAYS D’AIX

10e (5 points)

– Erwan AUCLIN
ESCRIME PAYS D’AIX

– Mathéo BERNAT
AIX ATHLE PROVENCE

– Florent CASTELLARNAU
AVC AIX-EN-PROVENCE

– Martin FRAYSSE
AIX ATHLE PROVENCE

– Dylan MALDONADO
AVC AIX-EN-PROVENCE

– Léocadie OLLIVIER
DE PURY
PARACHUTE CLUB D’AIX

Adria Moreno en stage en Espagne,
c’est Félix Granon, le vice-président de
l’AVCA, qui a reçu le challenge du
Sportif de l’année des mains
d’Alexandre Kiatibian.

… ce qui semble laisser rêveur
Pierre Delenne, chargé de «
récupérer » les challenges de ses
champions de l’AC Aurélien,
Adrien Delenne et Guilhem Elias.

TOP 15
sports individuels
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Le Cinq majeur
en sports "co"

Ugo CROUSILLAT 
(PAN Water-polo)
Monstre sacré du water-polo français, incontestable leader
et meilleur buteur de l’équipe du PAN, vice-championne
de France 2018, qualifiée pour la Ligue des champions. Le
plus huppé des joueurs évoluant à Aix.

WATER-POLO

VOLLEY

BASKET RUGBY

HANDBALL

Wesley PARDIN 
(PAUC Handball)

Tamara MATOS-HOFFMAN  
(Pays d'Aix Venelles VB)
La plus française des Brésiliennes volleyeuses, la plus
fidèle et la plus fiable joueuse d’une équipe féminine du
PAVVB qui tient toujours bien sa place en Ligue A. Véritable
"coqueluche" du public venellois.

Eddy LABARTHE   
(Provence Rugby)
Le "Petit prince" du stade
David depuis plus de dix
ans. Toujours d’attaque, y
compris pour se frotter aux
gros de la Pro D2. Il joue
un rôle essentiel dans
l ’équipe de Provence

Rugby, championne de
F rance  2018  de

Fédéral Elite et qui a
très bien enchaîné
depuis en Pro D2.

Cyril GUILLARME    
(BM Aix Venelles)
Le plus grand et le plus
pe r fo rman t  j oueu r  de
l’équipe de basket d’Aix
Venelles qui a remporté le
titre de champion de France
N3 en 2018 et se bat depuis
le début de la présente
saison pour accrocher le
maintien en Nationale 2.

Un des meilleurs gar-
diens de but français,
auteur d’une fin d’année
2018 époustouflante
dans les buts du PAUC,
dont l’équipe a terminé
dans le Top 5 du cham-
pionnat LNH au prin-
temps et s’est qualifiée
pour la Coupe d'Europe.
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BALLET MINIMES
du PAN SYNCHRO
Equipe championne de
France jeunes en 2018, sous
l a  d i rec t i on  d ’A l ex i a
Mikolajczyk-Vito. Un titre qui
symbolise l’extraordinaire
travaille de formation du
meilleur club français de
natation synchronisée. Un
titre parmi tant d’autres qui
fait honneur aux cadres
techniques de la natation
synchronisée aixoise et
donne l’occasion d’adresser
un grand coup de chapeau
à Claudette Dedieu pour ses
25 années de dévouement
à la présidence de la section
synchro du PAN.

EQUIPE DE WATER-POLO DE PAYS D’AIX NATATION
Equipe vice-championne de France élite, qualifiée pour la Ligue des champions, compétition majeure européenne pour laquelle
les hommes d’Alexandre Donsimoni ont disputé le deuxième tour, à un petit but de la qualification pour les phases finales. Une
équipe qui s’est offert le "scalp" du Cercle des Nageurs de Marseille à deux reprises en 2018.

Challenges

Equipe élite de l’année

Equipe jeune de l’année

Les ballerines du PAN
sur la scène de la Cité

du Livre, en compagnie
de Virginie Dedieu (à g.),

de l’entraîneur Alexia
Vito et de Madame

Claudette Dedieu (àdr.). 
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Frédéric CONTRIO
(Club Handisport Aixois)
Le plus performant et le capitaine
de la belle équipe de nageurs
du CHA. Médaillé de bronze (en
brasse) des championnats de
France, Frédéric Contrio tire ses
camarades vers le haut. Il est
par ailleurs très présent dans la
vie du club, avec sa compagne
Mireille (deux de leurs trois filles
pratiquent également la natation
au PAN). La "force tranquille"d’un
club qui a fait de la natation sa
discipline de prédilection.

Didier DE SAMIE (PAUC Handball)
Responsable du centre de formation et de l’Académie du PAUC, il joue évidemment un rôle
essentiel dans l’éducation et la formation des jeunes handballeurs, au même titre que son ami
François Cermelj, également pressenti pour ce prix du "Sport pour Valeur".
Entraîneur du PAUC depuis plus de dix ans, que ce soit en Pro D2, il y a quelques années, en
LNH (comme assistant de Jérôme Fernandez) ou à la direction de l’équipe Nationale 2, Didier
de Samie reste un
éducateur-né qui
connaît le handball
sur le bout des
doigts, fait de la for-
mation sa grande
priorité et œuvre
avant tout pour le
bien du club et des
joueurs.

Palmarès        2018

Prix de la "Bicyclette bleue"

Prix "Le sport pour valeur"

Frédéric Contrio récompensé
par le maire adjoint de

la Duranne et conseiller
départemental Jean-Marc

Perrin et par l’instigateur du
Prix de "La Bicyclette Bleue",

Alex Kiatibian.

PRIX SPECIAUX

Didier de Samie a bien
mérité ce prix de

la formation remis par
Muriel Hurtis,

ambassadrice du
"Sport pour Valeur"

et les directeurs
d’agences du Pays d’Aix,
Thierry Lavignac (à g.) et

Régis Casale (à dr.) 
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Philippe CALAS
(Association Santé Sport Provence) 
Président d’une association qui a pour
vocation de veiller à la bonne santé des
sportifs du Pays d'Aix, à partir du centre
médico-sportif du 38 avenue de Lattre de
Tassigny, le docteur Philippe Calas dirige
une équipe en prise directe avec les acteurs
du sport aixois. Faut-il rappeler l’impor-
tance de SSP, du suivi médical des jeunes
compétiteurs jusqu’au sport sur ordon-
nance ?

Catherine DEFOLIGNY
(Escrime Pays d'Aix) 
Présidente d’un club présent dans tous
les secteurs du fleuret, de la formation
jusqu’au très haut niveau, Catherine
Defoligny montre beaucoup de savoir-faire
et d’énergie à la tête d’un club qui, comme
nous l’avons écrit récemment, s’applique
à passer "la vitesse supérieure", dans le
respect de "la culture escrime" prônée
depuis des décennies par la famille
Tabarant.

Yann MARTINON
(AUC Judo)
L’homme qui a remis l’AUC Judo
sur de bons rails et en assure la
présidence (depuis 2015) avec
au tan t  de  compé tence  que
d’abnégation. Yann Mart inon
s’appuie sur sa connaissance de la
discipline (il est professeur 4e dan)
et ses 28 années d’expérience de
d i r i gean t  pou r  con t r i bue r  à
développer la formation et pérenniser
l’organisation du Tournoi international
de Noël,  t rès pr isé des jeunes
champions japonais.

Yann Martinon, Catherine Defoligny et
Philippe Calas (de g. à dr.), trois grands
présidents honorés par Xavier Quintin
au titre de dirigeants de l’année. 

Challenges

Dirigeants de l’année

De la force dans la poignet de main et
les mots de Xavier Quintin à l’adresse
de Yann Martinon, le président de
l’AUC Judo.

Nicole dans la jolie boutique de la rue
d’Italie, tenue habituellement par
sa fille Florence.

Nicole et Florence, de la boutique
"Yves Thuriez" d’Aix-en-Provence
(1 bis, rue d’Italie), nous ont offert
25 boîtes des meilleurs chocolats
pour des lauréats de notre palma-
rès. Forts appréciés…

Des CHOCOLATS

offerts aux dirigeants

�

�
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ASSOCIATION "LES BACCHANTES AIX" 
et AIX ATHLE PROVENCE
Pour l’organisation de la course des "Bacchantes" qui a rassemblé 706
participants, le 18 novembre 2018 à Aix. Un incroyable succès pour une
première édition aixoise, montée à l’initiative du Docteur David Barriol, bien
secondé par ses confrères du service urologie de la Polyclinique du Parc
Rambot (Thibault Nègre, Arnaud Monges). Une belle manifestation efficacement
accompagnée sur le plan technique par Gérard Lemonnier, Isabelle Avot et
leurs camarades Aix Athlé Provence. 

Palmarès        2018

Prestataire de plusieurs grandes manifestations sportives,
telles que La Provençale Sainte-Victoire ou l’IronMan du
Pays d’Aix, Le Bistrot Méjanes offre le buffet (toujours très
apprécié) qui suit la remise des challenges AGL Services /
Eurlirent.

Au cœur des organisations…

…champion de la générosité

Le B is t ro t MEJANES

La fine et joyeuse équipe du "Bistrot Méjanes" avec
(de g. à dr.) : David, Martin, Carole, Hugo et Greg.

Faut-il rappeler que la famille Michel accompagne notre
réception à titre amical depuis une vingtaine d’années ?
De "Momus" et Marie-Pierre, jusqu’à David Michel (et Carole),
que de jolis et généreux buffets offerts !

Ils ont œuvré pour
le succès de la

première édition
de la course des
"Bacchantes" à

Aix (de gauche à
droite) : "Sir
Alex", David

Barriol, Thibault
Nègre, Arnaud

Monges, Isabelle
Avot, Gérard

Lemonnier et
Georges Le

Guillou. 

Le Dr David Barriol chaleureusement
félicité par Alexandre Kiatibian, lui-

même inscrit parmi les mécènes des
Bacchantes Aix.

Organisateurs de l’année
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Stéphanie ARNOUX
(GR Aix)
Ancienne gymnaste de haut niveau et
entraîneur en chef d’un club en pleine
progression, Stéphanie Arnoux peut se
féliciter des résultats probants de ses
élèves, notamment avec Marie Caillat
championne de France Nationale B et
d’autres gymnastes telles que Elsa Comino
ou Alix Mogno. Un entraîneur passionné
aux compétences indiscutables.

Alexandre COLIN
(PAN Water-polo)
Entraîneur le plus titré de l’année, puisqu’il
est champion de France avec l’équipe
Nationale 3 et avec l’équipe U17. Alexandre
Colin aura d’autant mieux vécu 2018, qu’il
est également concerné par le titre de vice-
champion de France de l’équipe élite
dirigée par le génial Alexandre Donsimoni.
Un maître à jouer pour les espoirs du PAN
Water-polo.

Johan ROUBAULT
(Pays d'Aix Football Club)
Entraîneur de la belle équipe U17 qui a
remporté le titre de champion de ligue et
a accédé en U17 nationaux. Johan
Roubault, véritable "allumé" de football,
promoteur d’un véritable "projet de jeu",
apporte énormément à cette équipe U17
qui a montré un joli potentiel en fin d’année
2018 et mériterait de se maintenir au
meilleur niveau.

Challenges

Entraîneurs de l’année

Alexandre Colin,
Stéphanie Arnoux
et Johan Roubault,
trois jeunes
entraîneurs de
grande qualité, ici
en compagnie du
président du CROS
Sud PACA, Hervé
Liberman.

Pas seulement en raison
de leur corpulence, ils en
imposent. Alex Donsimoni,
Jérôme Fernandez et
Jamie Cudmore auraient
mérité de figurer aux titres
d’entraîneurs de l’année.
Ne montrent-ils pas leur
savoir-faire à la tête des
trois plus grosses équipes
a i xo i ses ?  Ma i s  ces
"monstres" du sport sont
pour ainsi dire "hors-
concours". Ils n’en ont pas
moins été présents à notre
palmarès pour présenter
leurs joueurs respectifs,
désignés "Sportifs de
l’année". Ce qu’ils ont fait
avec beaucoup de gentil-
lesse et de justesse. Leur
disponibilité et leur simpli-
cité les honorent.

Entraîneurs d’envergure

Alex Donsimoni et Jérôme Fernandez en bonne entente.
Entre grands entraîneurs…

Jamie Cudmore, un entraîneur d’envergure pour Eddy
Labarthe et les rugbymen aixois.
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Educateurs de l’année

Une équipe bien
sympathique
d’éducateurs

encadrée par les
anciens élus des

sports (ville ou
CPA), Jacky Pin,

Jacques Agopian
et André Guinde.

Lorenzo AGUILERA
(Gym Pays d'Aix)
Ancien gymnaste, il est aujourd’hui, à 19
ans à peine, juge niveau 4 (il y a 5 niveaux
à la FFG). Lorenzo Aguilera fait la fierté de
la présidente Valérie Bouquet et de son
équipe qui vantent les qualités d’éducateur
de cet étudiant en 3e année d’école
d’ingénieur, par ailleurs investi au niveau
du Comité départemental pour la formation
des jeunes juges.

Fatma BOUAZZA
(AS Nord Aix)
Elle a créé la section féminine de l’ASNA
il y a trois ans et entraîne l’équipe U18 en
compagnie de Bilal Bouhennaf. Une équipe
qui joue le haut du tableau et permet à
Fatma Bouazza, également membre du
conseil d’administration, d’envisager de
monter prochainement une équipe seniors.

Gilbert BLANC
(Triathl'Aix)
Un éducateur très apprécié pour sa dispo-
nibilité, sa bonhommie et sa gentillesse.
Gilbert Blanc, précieux équipier de
l’entraîneur François Boulesteix, participe
à l’encadrement de l’école de Triathl'Aix,
des stages et des lundis "Sport pour tous".

Jonathan DAVOINE
(Aix Athlé Provence)
Un garçon très impliqué à Aix Athlé et
depuis longtemps, comme sportif (il court
encore avec les relais 4x100 et 4x400) et
comme entraîneur. Jonathan Davoine,
passionné par sa discipline et la formation
des jeunes est un des précieux éducateurs
de l’école d’athlétisme. Il accompagne les

benjamins et les minimes sur les compé-
titions et reste toujours disponible pour
donner un coup de main sur les organi-
sations du club.

Maëlle LECOEUR
(PAN Nages avec palmes)
Nageuse de niveau national, membre du
pôle France au CREPS d’Aix, Maëlle
Lecoeur participe déjà – et avec beaucoup
d’entrain – à la formation des jeunes. Elle
encadre le groupe débutants sous la
direction de l’entraîneur du club et
entraîneur national Cyril Aoubid.

Zouaouïa MAGHERBI
(AUC Badminton)
Définition du président Pierre Manuguerra :
"Jeunette du club, débordante d’énergie
et super volontaire, elle est responsable
de l'accueil et du plaisir du bad, le samedi
matin, avec son pote Jean-Yves Leclerc.
"Zou" est mobilisatrice de la commu-
nication au sein du club et coordonne
quelques projets découverte du bad auprès
de populations diverses (…)."

Ulrich NGOUA
(AVBA / AUC Volley)
Un ancien joueur, aujourd’hui entraîneur,
salué au titre de deux entités… l’AVBA
ayant intégré l’AUC en cours d’année.
Ulrich Ngoua est omniprésent sur le terrain :
il entraîne les moins de 17 ans, l’équipe
seniors féminines, les moins de 13 ans
(garçons et filles) et s’occupe également
de l’école de volley de l’AUC. Ce qui ne
l’empêche pas de continuer sa formation
a f i n  d ’acqué r i r  l es  compétences
d’entraîneur niveau national.

Marc PETERS
(AUC Rugby)
Ancien joueur, il a pas mal fait pour la
formation des jeunes en s’occupant des
cadets et de l’école de rugby de l’AUC.
Marc Peters est aujourd’hui l’entraîneur
de l’équipe réserve seniors qui a disputé
les poules finales du championnat de
France au printemps dernier et reste
invaincue cette saison. Connu pour son
ouverture d’esprit et son sens éducatif,
Marc est impliqué également aux côtés
de Tonio Barros au sein de Ballon Passion
France.

Florian PEYRON
(US Puyricard) 
Joueur de l’équipe seniors, titulaire du
BPJEPS football, Florian Peyron se montre
très polyvalent au sein de l’US Puyricard.
Responsable des catégories U12, U13,
entraîneur de l’équipe U13, il est également
précieux au niveau administratif et joue un
rôle important dans l’organisation du
tournoi "Partage ton maillot". Un éducateur-
né qui sait se faire écouter des jeunes sans
avoir besoin de lever la voix.

Vincent POUYAT
(Aix UC)
Il est le référent sportif de l’Aix Université
Club pour les activités multisports. Vincent
Pouyat intervient sur les stages de
vacances scolaires, les mercredis enfants
et assure les séances de préparation
physique et d’entretien pour les adultes,
les seniors et les personnes handicapées.
Le tout avec beaucoup d’humilité et de
fiabilité.
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Candice ALBEROLA
(Pays d'Aix Natation)
Une des cinq meilleures nageu-
ses de la région – et la première
au niveau départemental – dans
sa catégorie d’âge. Formée à
l’école d’Eric Graille, Candice a
beaucoup progressé en 2018 à
l’entraînement de Rémi Del-
motte et Hugo Boulet. Cette
petite battante de 9 ans s’an-
nonce bien aux dires de Lionel
Moreau, le directeur sportif du
PAN.

Ophélie BOULLAY
(Set Club Tennis) 
Déjà au classement "15" à l’âge
de10 ans. Elle est championne
de Ligue en équipe avec Julie
Armingol, qualifiée pour le cham-
pionnat de France des moins
de 12 ans et participe au Tennis
Europe. Ophélie admire telle-
ment Roger Federer qu’elle en
a épousé le style, avec un magni-
fique revers à une main, comme
le souligne son entraîneur Jéré-
my Pottier.

Margot CHABAS
(AUC Escrime)
Elle fait partie du groupe pré-
compétition de l’AUC Escrime
dirigé par Frédéric Fontanillas.
Pour ses débuts, en 2018, elle
a déjà obtenu deux podiums à
l’épée. Son maître d’armes

indique que son assiduité et sa
motivation aux entraînements
devraient permettre à Margot
de bien faire dans la discipline…
comme papa (l’ostéopathe
Séverin Chabas, épéïste à l’AUC
depuis un quart de siècle).

Lucie DUCEL
(GR Aix)
Elle a démarré toute petite à GR
Aix et rayonne par son sourire
permanent et sa joie d’évoluer
sous la coupe de Stéphanie
Arnoux et Mélanie Seuring. "Une
véritable petite pile" assurent
ses entraîneurs… alcaline, qui
plus est. Car Lucie est insatiable.
Classée 4e de Ligue, elle s’est
qualifiée pour les championnats
de France 10 - 11 ans.

Pauline DUCREUX
(AUC Gym)
Elle a débuté à la baby-gym,
sous  l a  coupe  de  Maga l i
Tempier et fait partie aujourd’hui,
à 9 ans, du groupe compétition
de l’AUC Gym. La petite Pau-
line, qui s’entraîne deux fois par
semaine, allie souplesse, sens
esthétique et une belle moti-
vation.

Axel FOGLIO
(Aix VTT)
Champion des Bouches-du-
Rhône, très souvent sur les

podiums au niveau régional,
Axel a fait partie de la belle
équipe de Ligue qui a remporté
le Trophée National du Jeune
Vététiste (lui-même classé 6e

en cross-country). Le gamin
entraîné par Guy Holvoet montre
déjà à 10 ans (aux dires de Loïc
Paget), un joli potentiel et ce
qu’il faut de motivation et de
goût de l’effort pour avancé avec
Aix VTT, club essentiellement
tourné vers la formation.

Stella FRUTERRO
(Gym Pays d'Aix)
La "petite puce" du palmarès
(… presque 9 ans). Initiée, com-
me beaucoup, à la baby-gym,
Stella a rapidement "sauté les
classes" pour intégrer le groupe
performance primaire. Elle
évolue aujourd’hui dans le cadre
du dispositif ESE (15 heures
d’entraînement par semaine) et
domine les compétitions dans
sa catégorie d’âge, au point
d’être repérée en vue des regrou-
pements fédéraux. Petit gabarit,
mais grosses qualités et grosse
motivation…

Mike GOBERT
(Triathl'Aix) 
Produit de l’école de triathlon
dirigée par François Boulesteix,
Mike montre déjà un joli potentiel
et un tempérament volontaire.

Souvent en vue dans sa caté-
gorie, il a notamment terminé
2e du duathlon la Fermière à Mar-
seille, 4e à Antibes, à Manosque,
à Peyrolles et 3e au triathlon de
Sausset. A suivre.

Tomas LAGARDE
(Country Club Aixois)
Un garçon bourré de qualité,
au jeu déjà posé et subtil. Aux
d i res  de  ses  en t ra îneu rs
Guillaume Bousquet et Bruno
Clément, le petit Tomas (9 ans)
possède "une main incroyable".
On peut attendre de bonnes
choses de ce garçon qui va bien
grandir à l’école de compétition
du Country.

Lou THUILLIER
(PAN Synchro)
La plus titrée de nos petits
espoirs. Double championne
de France en catégorie "Avenir",
Lou se présente comme la nou-
velle petite perle de la natation
synchro et montre une grande
joie de nager à l’entraînement
d’Assia Belaïd-Mohammedi et
Marianne Aeschbacher Boc-
quillon. Ses parents, Eric et
Delphine Thuillier, peuvent être
fiers de cette gamine également
très performante en GR, sous
la coupe de Stéphanie Arnoux.

�

Challenges

Petits espoirs prometteurs

Les petits espoirs
ont ouvert le

palmarès sur la
scène de la Méjanes

et reçu leur coupe
des mains

d’Alexandre
Kiatibian, Jean-

Marc-Perrin et
Francis Taulan.

Ophélie Boullay… une
gamine qui sort du lot.
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A lexandre Kiatibian était
bien présent cette année
à la remise des chal-

lenges qui portent le nom de
ses sociétés de location de
véhicules, à savoir AGL Services
et AGLC (Eurlirent). 
"Sir Alex", comme nous l’appe-
lons volontiers, est fidèle au
palmarès de Sport-Santé depuis
20 ans et partenaire du maga-
zine depuis 35 ans. Un record !
Sa présence sour iante et
détendue sur  la  scène de
l’amphithéâtre de la Verrière, le
21 janvier dernier, a contribué
à la bonne ambiance qui a
présidé à la remise des prix.
Chef d’entreprise, président de
club (Aix VTT) ou partenaire, "Sir
Alex" n’est décidément pas du
genre à "laisser tomber". On
repart donc en 2019… pour un
nouveau bail ?

L’équipe des présentateurs
de la soirée palmarès a pris
un coup de jeune avec le ren-
fort de François Martinez. Le
souriant animateur, bien
connu du public des matchs
de handball de l’Aréna (il est
lui-même ancien handballeur
de l’AUC), a bien tenu sa par-
tie à la Méjanes, sourire
permanent en prime.
De fait, l’ami Gilles Tabarant a
pu jouer en toute décontrac-
tion le rôle de "Monsieur
Loyal" qui lui va comme un
gant. On apprécie…
Sympas, les copains !

Palmarès        2018

En marge du palmarès
Comment ne pas remercier tous ceux
qui auront contribué à la réussite de la
soirée du 21 janvier 2019, organisée
par Sport-Santé ?
Nous évoquons par ailleurs - et comme
il se doit - la part prise par nos deux
principaux partenaires que sont Alex
Kiatibian (AGL Services / Eurlirent) et
David Michel (Le Bistrot Méjanes).
Merci également à la ville d’Aix, à son
adjoint aux sports, Francis Taulan, et à
la Direction de la Culture qui nous a
permis d’organiser notre manifestation
dans ce magnifique amphithéâtre de
la Verrière, à la Cité du Livre. Un lieu
que les Aixois appellent familièrement
"La Méjanes".
Merci à ceux qui nous ont offert des
cadeaux (pour les lauréats) ou des
prestations : Jean-Marie Guillaume et
les Cinémas aixois (50 places offertes)
; Nicole et Florence, des Chocolats
YvesThuriez (25 boîtes de chocolats) ;
Gérard  Baude, de  l ’ impr imer ie
Esmenjaud (pour les invitations). Et nos
amis photographes Sylvain Sauvage et
André Tarditi, fidèles au poste (… et à
titre gracieux).
Merci aux élus et personnalités qui ont
participé de bon cœur et en toute
simplicité à la remise des challenges.
Merci aux "consultants", entraîneurs
ou dirigeants venus présenter les
"Sportifs de l’année" en sports "co".
La classe !
Merci aux lauréats, tous à l’appel, à
l’exception des trois titrés en sports
individuels, dispensés en raison de leur
éloignement et représentés par leurs
dirigeants.
Et  merc i  encore  au publ ic  (300
personnes) qui a été d’une sagesse
exemplaire, témoignant beaucoup
d’attention et de respect aux lauréats.
Rendez-vous en janvier 2020 pour la
remise des Challenges 2019.

"Sir Alex"… 20 ans de Challenge

Animateurs
très sympas

Alex Kiatibian remettant le challenge AGL Services / Eurlirent du Sportif de
l’année (handball) à Wesley Pardin.

François
Martinez

Gilles
Tabarant 

Les chiffres
300 invités présents
40 titres décernés
65 sportifs honorés
90 personnes passées sur scène.

… On a pu
également
apprécier
la présence
souriante des
élus Jean-Marc
Perrin et Francis
Taulan.

Remerciements
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Le "boss" de Noble Art du
Pays d'Aix a relevé le plus
audacieux des challenges

sportifs. Celui qui consiste à être
à la fois organisateur et parti-
cipant d’une réunion de boxe. 
Le 22 décembre dernier, à la
salle Mandela de Venelles, Abdel
Achour a su relever le gant et
gagner sur tous les tableaux.
L’organisateur et son équipe
peuvent se réjouir du succès de
cette soirée venelloise inédite.
Le boxeur pro peut de son côté
se féliciter d’avoir gagné son
combat avant la limite face au
Biélorusse Alexeï Pashouski,
même si l’intéressé confiait à sa
descente du ring qu’il aurait
préféré, pour le spectacle, que
son combat aille à son terme.
Mais le boxeur de l’Est, touché
au nez et quelque peu dépassé
par la boxe à la fois stylée et

percutante d’Abdel Achour, avait
peu de chances de refaire son
retard.
Dans ce joli gala de boxe, l’autre
combat pro vedette opposant
l’Aixois Sofiane Bellahcene
au Georgien Khvicha Gigo-
lashvili, a permis à l’ancien
champion de France d’ajouter
une victoire (aux points) à son
palmarès. Autres boxeurs en
vue de la soirée : Jonathan
Benadiel, vainqueur en ama-
teurs face à John Mendy,
Mohamed Mokhtar Slimane
(Napa), bien en jambes à l’ap-
proche du championnat de
Provence, Antoine Bensussan
(match nul) et le jeune profes-
sionnel aixois licencié à Mar-
seille, Bruno Surace, vainqueur
de Vincent Galazzo en poids
moyens.
Cette réunion du Napa a tenu
ses promesses. A quand une
deuxième édition ?

Belle réunion de boxe à Venelles

Les deux combats d’Abdel Achour

Organisations

Qu’est-ce qui aura le plus marqué Abdel Achour, de son
combat pour l’organisation ou de son combat sur le ring ?

Sofiane
Bellahcene a fait
le job, en bon
professionnel
qu’il est.

Mohamed
Mokhtar

Slimane, un
jeune boxeur (21

ans) du Noble Art
du Pays d’Aix qui

s’annonce bien.

Une victoire facile avant la limite,
face au Biélorusse Pashouski.

Photos Sylvain Sauvage

�

�

�
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Pour sa 35e édition, le Tournoi inter-
national de Noël, organisé par l’AUC
Judo le 15 décembre dernier, n’a pas
failli à sa réputation. Avec quelque 500
judokas sur les tatamis, représentant
sept pays différents, le Val de l’Arc a
connu son habituelle et grosse anima-
tion. Dans les gradins du gymnase,
"apprentis-champions", entraîneurs et
spectateurs se sont mélangés allègre-
ment, dans une ambiance particu-
lièrement chaude.
Ce "Tournoi de Noël" qui a reçu plus
de 17 000 judokas de 20 nations diffé-
rentes en 35 ans, tient sa réputation au
fait que les plus grands champions sont
passés par là, à l’instar de David Douillet
et Teddy Riner. Et la domination des
Japonais, depuis quelques années, ne
fait que renforcer la crédibilité du plus
grand tournoi juniors de l’hexagone.
Du joli travail de la part du président
Yann Martinon et de son équipe de
l’AUC Judo !

Il ne se déroule qu’une seule manche de coupe
du monde de fleuret juniors en France… et
c’est à Aix. Voilà en effet une vingtaine d’an-
nées que le classique "Challenge Licciardi"
est organisé par le grand club d’escrime
aixois.
Escrime Pays d'Aix a encore bien fait les
choses, les 18 et 19 janvier derniers, pour
accueillir les meilleurs juniors mondiaux. La
finale remportée par l’Italien Tommaso Marini,
face au Russe Anton Borodachev, a tenu le
public du Val de l’Arc en haleine. Et si aucun
Français ne figure dans le top 10 (la France
a cependant disputé la finale du tournoi par
équipe face à la Russie), on peut en revanche
se réjouir du succès… de l’organisation.
Nous avons pu aussi apprécier, en plus de
la maîtrise affichée par la présidente Catherine
Defoligny et de son équipe, la prestation
sympathique des cousins Marcilloux,
Sébastien et Jean-Baptiste, lors de la
présentation des phases finales. Le Licciardi
n’a-t-il pas toujours cultivé l’esprit de famille ?

Les deux compétitions les plus significatives

Photos Sylvain Sauvage

Beaucoup de manifestations sportives sont organisées en
Pays d'Aix. Sans parler des grands matchs de hand, water-
polo, volley ou rugby, on a la chance de vivre de beaux
évènements en sports individuels dans des domaines aussi
diversifiés que le cyclisme, le badminton, l’athlétisme, le
triathlon, la boxe, l’escrime ou le judo. Ce sont ces deux
dernières disciplines qui semblent les plus significatives,
puisqu’elles concernent le très haut niveau international

dans la catégorie clé des juniors. Ainsi, en l’espace de
quelques semaines, le gymnase du Val de l’Arc a été le
théâtre des deux gros et traditionnels rendez-vous de
l’hiver, que sont le Tournoi international de judo et le
Challenge Licciardi au fleuret. Des évènements qui
parlent… même si nous devons nous faire à l’idée, depuis
quelques années, que le niveau est un peu trop élevé pour
les jeunes aixois. Peut-être dans quelques années….

Judo

Escrime

Les Japonais
en force

LE LICCIARDI
dans la tradition

Du judo de haut niveau sur
les tatamis du Val de l’Arc…

… et du fleuret de haut
niveau, toujours au Val de l’Arc.
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Comment s’articule la formation dans
notre région, sachant que plusieurs
entités sont concernées par la

question ? Qu’il s’agisse de la Fédération,
qui a mis en place les pôles avec les ligues
(et les comités), de l’Education nationale,
pour l’organisation de la pratique du sport
dans le scolaire ou des clubs, sans lesquels
la formation serait évidemment un concept
abstrait, toutes les parties sont concernées.

Les étapes qui mènent
au haut niveau
La formation dans le handball, comme
dans la plupart des autres sports, est une
véritable "course à étapes" dont le départ
est donné dès l’école primaire et dont
l’arrivée se situe finalement aux portes des
équipes de France. En Pays d'Aix cela
passe donc par les écoles de sport, des
dispositifs mis en place par les collec-
tivités tels que le Prodas ou le Poivre,
l’organisation du sport scolaire (UNSS), le
développement des sections sportives
dans les collèges et lycées, grâce au
dispositif ESE (Ecole Sport Entreprendre)
et, pour les meilleurs éléments, le Pôle
Hand Sud PACA et le centre de Formation
du PAUC, antichambre du professionna-
lisme.
Et voilà qu’au milieu de ce parcours, le
PAUC introduit une étape parallèle et non
moins indispensable, avec la création de
l’Académie, destinée à mettre l’expertise
du club au service de la formation des
jeunes joueurs (U13 et U15), mais éga-
lement des cadres techniques de la région.
Vaste projet, "ordonné" par le directeur
général du PAUC Michel Salomez  et les
infatigables promoteurs de la formation
que sont Didier de Samie et François
Cermelj.

Un puzzle à reconstituer
La multiplicité des structures de formation
ne risque-t-elle pas de créer une sorte de
dispersion des forces et des compétences ?

A cette question, Eric Quintin, le respon-
sable du Pôle Hand Sud PACA, apporte
une réponse imagée et tout en nuances :
"Il y a effectivement, dit-il, un puzzle à
reconstituer à partir de toutes les pièces
de la formation. Mais si cela est bien fait,
le résultat sera intéressant. L’Académie du
PAUC, qui est une pièce de plus à mettre
en synergie, est complémentaire de ce que
nous proposons au Pôle."
L’entraîneur national des équipes de France
jeunes, dont il est inutile de rappeler le
palmarès, ne peut que se montrer favorable
au développement d’une académie qui
doit trouver sa place dans la filière du haut
niveau.

Comment les dirigeants du PAUC, déjà
accaparés par la gestion de leur structure
professionnelle et un secteur formation
déjà très performant, ont-ils pu trouver
moyen de se mettre un nouveau chantier
"sur les bras" ?
Il faut d’abord rappeler que depuis l’arri-
vée des frères Salomez à la direction du
club, il y a 23 ans, il n’est plus question de
traîner en chemin. En se fixant des objec-
tifs ambitieux à moyen terme, ils n’ont
évidemment pas choisi la facilité. Ils ont
embarqué dans leur  fo l ie  posi t ive
le bouillant Stéphane Cambriels et une
bande de copains plus allumés les uns
que les autres, parmi lesquels on retrouve
les techniciens Didier de Samie et François
Cermelj, en même temps que l’indis-
pensable et tout aussi passionné dirigeant
chargé du mécénat, Jean-Michel Durand.
Avec ceux-là – et quelques autres – en
place depuis une douzaine d’années, le
handball aixois a atteint les deux gros
objectifs avoués, à savoir la montée en
LNH (2012) et la qualification pour l’Europe
dans la dynamique de l’intégration de
l’Aréna.
Avec ceux-là, encore, le PAUC veut voir
plus loin et plus haut en mettant la barre
à la hauteur de la Ligue des champions
("Objectif 2022"). Ce qui, compte tenu
de la puissance des trois grosses équipes
européennes du moment (Montpellier,
Nantes et PSG), constitue un sacré
challenge.

"PAUC Champions Project"
Le "Grand projet" du PAUC ne pourra se
réaliser sans la réussite de son plan de
formation, lancé en même temps que le
projet "LNH 2012" et renforcé aujourd’hui
avec la création de l’Académie PAUC.

"Notre volonté de toujours poursuivre
des objectifs plus élevés est basée sur

la formation, rappelle Didier de Samie.
C’est la philosophie et la culture du
club. Cela répond également à un
besoin économique, car il est plus

Le "grand projet"
passe (aussi) par
l’Académie

LE PAUC JOUE LA CARTE DE LA FORMAT

Aix est aujourd’hui – indéniablement – une place forte du handball français.
Au delà de la progression de l’équipe élite du PAUC, pointée en 2018 dans le top 5
du championnat le plus relevé du monde et au delà la chance d’évoluer dans
l’une des plus belles salles – sinon la plus belle – de l’hexagone, c’est dans
le secteur de la formation que le handball du Pays d'Aix entend se donner
les meilleures garanties d’un "développement durable" dans la discipline
qui a apporté à la France ses plus beaux titres de gloire.

Didier de Samie
l’homme de la situation
Son objectif : qu’un maximum de jeunes
du crû puisse jouer un jour à l’Aréna.

Un garçon qui
illustre bien
le parcours
d’excellence
proposé par le
PAUC et la
Ligue Sud
PACA :
Horace
Quintin a fait
ses classes à
l’école du
PAUC (sous
la coupe
d’Isabelle
Cellard, puis
dans les
catégories
jeunes et
dans le
scolaire).
Il a également
évolué en
pôle et fait
partie
aujourd’hui
(à 19 ans) du
centre de
formation du
PAUC. A
suivre… 
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intéressant de former ses propres joueurs
que de les recruter ailleurs."
Les cadres du PAUC savent cela depuis
longtemps. La désignation de Matthieu
Ong et Gabriel Loesch "produits maison",
comme parrains de l’Académie, symbolise
la volonté du PAUC de former ses propres
champions. Et lorsque l’on voit évoluer en
LNH, en plus des deux joueurs cités plus
haut, d’autres éléments issus du centre
de formation, tels que Eymeric Minne, Karl
Konan ou Noah Gaudin (prêté cette saison
à Cesson), on ne peut qu’adhérer au projet
formation. Projet soutenu par ailleurs par
le Crédit Agricole Alpes-Provence dans le
cadre du concept "le Sport pour Valeur"
et pour une durée contractuelle de trois
ans. Un coup de pouce qui vient s’ajouter
aux soutiens de Suite-Home, Transdev et,
pour le suivi médical, d’Almaviva Santé,
des  labora to i res  Sambourg  e t  de
TechnoSport (Aix-Marseille Université).

Comme une évidence
Les responsables du PAUC n’ont pas hésité
longtemps avant de lancer l’Académie. Ils
l’ont conçue comme une évidence. Quand
on connaît l’esprit d’entreprise du directeur
général du PAUC, Michel Salomez  (par
ailleurs président d’ESE… et certainement
pas par hasard), on sait que l’Académie
ne se développera pas à la légère.
Ce n’est pas non plus pour faire de la
figuration qu’un Jérôme Fernandez est
impliqué dans l’aventure aux côtés du
manager de l’Académie et directeur du
Centre de formation Didier de Samie. Sont
également parties prenantes : François
Cermelj, responsable de la formation du
PAUC, Slavisa Djukanovic (entraîneur des
gardiens) ; les préparateurs physiques Alex

Pongérard (LNH) et Didier Farrugia (CDF) ;
Jim Bisel (responsable vidéo) ; Arnaud
Hays (chercheur à l’université de Luminy)
et pour le suivi médical, le docteur Thierry
Debono et le kiné Jeff Lhermitte ; Laure
Monrazel étant quant à elle attachée à la
partie administrative.
Si le PAUC met tous les atouts de son côté,
il n’est pas question de s’enflammer. "Il
faut rester humble"prévient Didier de Samie.
On a encore beaucoup de travail devant
nous. Certes, nous possédons un des
meilleurs centres de formation et l’équipe
N2 la plus jeune de France (avec des joueurs
nés en majorité en 2000). Mais pour
l’alimenter, nous devons pouvoir compter
sur la formation assurée en amont dans le
scolaire, grâce aux sections sportives bien
organisées avec le dispositif ESE."

Et le manager de l’Académie de détailler
le programme de formation proposé à Aix
au col lège Arc de Meyran pour les
catégories U13 et U15, puis au lycée Zola
pour les U17 et U18 (classes de 2e, 1ère et
Terminale). Ainsi, entre les séances d’en-
traînement dispensées en semaine, les
matchs UNSS du mercredi et les rencontres
en club le samedi, tous ces élèves cumu-
lent six jours de pratique du handball par
semaine. Un investissement de la part de
l’encadrement et des joueurs qui trouve
sa récompense sur le terrain, avec deux
titres de champion de France UNSS et,
pour les meilleurs éléments, la chance
d’intégrer la section sportive du lycée Zola,
voire (pour les meilleurs éléments) le Pôle
Hand Sud PACA.
A travers l’Académie, le PAUC porte une
attention particulière sur les catégories
U13 et U15. "…charnière fondamentale
de la progression, souligne Michel Salomez.
C’est à cet âge que l’on comprend le hand.
L’Académie répond à une nécessité
absolue. D’autant que le comité et les
ligues, affaiblis par les baisses des dotations
de l’Etat, proposent moins de stages. Le
club, grâce à l’Académie, doit pouvoir
anticiper la baisse de prise en charge des
ligues et contribuer également à former
des entraîneurs de qualité pour les clubs."
Le projet est ambitieux et ouvre sur d’autres
horizons, le PAUC envisageant déjà
d’importer son label formation sur le
territoire africain. Mais ceci est une autre
histoire…

       ION – Le principe : regroupements à l’Aréna, deux
samedis par mois entre 9h30 et 11heures (et à
l’occasion de stages en vacances scolaires).
Ils concernent des joueurs U13 et U15
licenciés dans un des 30 clubs partenaires du
PAUC.

– Le but : faire progresser les jeunes de ces
clubs (… sans chercher à les recruter, est-il
bon de préciser), mais également leur
encadrement, en organisant parallèlement une
formation des entraîneurs.

– L’idée : préparer d’éventuels futurs joueurs
de LNH en mettant à la disposition des joueurs
U13 et U15 des techniciens de haut niveau et
les moyens matériels adéquats.

– Le plus : la mise à disposition d’un staff pour
la préparation physique, le suivi médical et
l’accompagnement scolaire.

Récompensé au Palmarès Sport-Santé par
Muriel Hurtis, au titre du Prix "Le Sport

pour Valeur" de la formation. Rien de plus
logique compte tenu de sa vocation de

formateur et du choix du Crédit Agricole
Alpes-Provence de soutenir l’Académie

PAUC, dont il est le manager.

L’Académie PAUC

Un quatuor au service de l’Académie, composé de
Didier Farrugia, Jérôme Fernandez, Didier de Samie et
Laure Monrazel (de g. à dr.).

Cela fait des lustres que "Fanfan"Cermelj se plie
en quatre pour la formation au PAUC… L’Académie
le concerne évidemment au premier chef.
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Handisport

Lorsqu’il est arrivé à Aix
en 1975, en provenance
de Strasbourg, Charles

Weiss ne pouvait pas prévoir à
quel point il allait marquer le
sport aixois de son empreinte ?
Entré à l’ASHPA comme sportif
handisport, le blond Alsacien

n’allait pas tarder à concilier sa
carrière sportive et le poste de
président qu’il accepta d’occu-
per dès 1977… et pour une
quarantaine d’années.
A ce titre, Charles Weiss restera
dans les annales comme l’un
des plus grands dirigeants de
l’histoire du sport aixois. De
l’ASHPA au CHA, que n’a-t-il
pas fait pour développer ce
club, avec la générosité, la
rigueur et l’intelligence qui le
caractérisaient ? C’est lui qui
embaucha Azzedine M'Zouri
au poste de directeur, dès 1979
et mis en place les structures
indispensables pour que le
Club Handisport Aixois s’ins-
crive dans la durée, au niveau
des résultats, comme des orga-
nisations.
Il serait trop long de faire l’inven-
taire de tout ce que le président
a entrepris en 40 années à la
tête du club (… sans parler de
son rôle de président du Comité
régional). Il a su convaincre les
autorités de faire en sorte que
le CHA se développe dans de

bonnes conditions. L’instal-
lation au siège aux Floralies, par
exemple, doit beaucoup à sa
sagacité. 
De même qu’il a toujours été
très proche de ses amis spor-
tifs qui, sans lui, n’auraient
peut-être pas gagné autant de
médailles. Qu’en pensent Gene-
viève Clot et Nicolas Savant-
Aira, parmi les plus titrés de
l’histoire du club… dont il fait
également partie ?
Car l’athlète Charles Weiss a
également évolué à haut niveau.
Dans sa catégorie (tétraplé-
gique), Charles-le-battant a
remporté de belles victoires,
d’abord en athlétisme, avec un
talent affirmé pour le lancer du
disque, disputant même les
Jeux mondiaux à l’époque. Il a
fait également une belle car-
rière en tennis de table, avec
plusieurs titres de champion de
France  et des participations
aux championnats du monde.
Et à côté de cela, il y avait l’hom-
me, un sacré Monsieur qui
portait une grande attention aux

gens et ne se plaignait jamais.
Son humour subtil, parfois
piquant, sa générosité naturelle
et une forme d’exigence qui
explique bien des réussites,
faisaient de lui un personnage
hors du commun. Et comme il
était fidèle en amitié, tous ceux
qui – comme nous – ont eu la
chance de faire partie de son
univers, garderont de Charles,
parti à 71 ans, un souvenir très
fort que même le temps ne
suffira pas à effacer. Quand un
personnage rentre dans l’his-
toire, c’est pour l’éternité.

MORT D’UN DIRIGEANT HORS NORME

Charles Weiss, dans l'histoire

La grande famille du CHA a vécu une
funeste f in  d’année 2018 avec la
disparition, en l’espace de quelques
semaines, de ses deux plus anciens et
plus importants dirigeants. Charles Weiss
et Jean-Marc Mariani vont beaucoup
manquer au grand club handisport aixois.
Le traditionnel gâteau des rois, tiré le 19
janvier dernier au siège des Floralies, a
été l’occasion de rendre un hommage
appuyé aux deux amis disparus. Une
réunion émouvante et chaleureuse à la
fois, à laquelle se sont joints plusieurs
amis du club, dont l’adjoint aux sports
Francis Taulan.

Quelques-uns
des meilleurs sportifs

du CHA autour du nouveau
président, Fred Asmus et en compagnie

de fidèles amis du club. 

Hommage
à Charles Weiss
et Jean-Marc Mariani

Un homme bon, comme on en
rencontre peu dans une existence.

1 Un excellent pongiste au
service lifté incontrôlable.
Photo Studio Ely

2 Charles heureux de couper
le gâteau du 30ème
anniversaire du club,
soutenu par Jean-François
et Suzanne Picheral, Jo
Torchio et Jacques
Agopian.

3 Charles Weiss en
compagnie de la médaillée
olympique d’Athènes,
Myriam Baverel, et de
quelques-unes des
personnes qui auront
marqué son parcours de
président : Geneviève Clot,
Azzedine M'Zouri et Jean-
Marc Mariani, son ami
disparu quelques jours
avant lui.

1 2 3
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Le petit Duranté est entré dès l’âge de
6 ans à l’école de nage du CHA. Des
leçons d’initiation, encadrées par les

stagiaires du CREPS, jusqu’à l’appren-
tissage de la compétition, sous la coupe
de l’inévitable Azzedine M'Zouri, Xavier a
pris goût à la pratique d’un sport qui ne
pouvait que l’aider à limiter les effets du
handicap (IMC). Le sport santé prend ici
toute sa signification. En effet, comme le
souligne ses parents, "c’est grâce à la
natation si Xavier a pu se muscler le dos
et éviter d’avoir recours à la chirurgie."
C’est grâce également à la natation si le
jeune nageur aixois a pu découvrir le monde
de la compétition et la joie de gagner des
médailles. La première remonte à 2007, à
Cannes. Mais c’est à partir de 2009 que
Xavier Duranté devait connaître ses
premiers résultats significatifs, notamment
à l’occasion des championnats de France
des moins de 20 ans. Médaillé de bronze
à Valence (2009), il aura toujours gagné sa
place sur le podium par la suite, chez les

espoirs. Il fut ainsi médaillé d’argent à
Forbach (2010), à Aix (2011) et à Berre
(2012), dans sa catégorie.

Bien dans sa tête
A partir de 2013-2014, la concurrence s’est
un peu durcie en compétition, Xavier, étant
aligné dans les épreuves de championnats
de France seniors N2. Mais grâce à sa
persévérance et son assiduité aux
entraînements, le nageur du CHA a
continué d’améliorer ses chronos, tout en
menant intelligemment de front le sport et
les études. Xavier a ainsi passé un bac pro

comptabilité, puis un BTS assistant de
gestion des PME et PMI, démontrant qu’il
avait la capacité de surmonter son
handicap, comme il en apporta encore la
preuve à travers différents stages effectués
en entreprises, notamment au cabinet
comptable MLA, au centre Sibourg ou au
sein de la société Coppernic de l’ami Jacky
Lecuivre. Il ne reste plus à Xavier Duranté,
jeune homme de 24 ans à la tête bien faite,
de trouver un emploi stable dans son
secteur de compétence. Sa joie de nager
et de performer dans les compétitions n’en
seraient alors que plus évidentes.

IL NAGE AU CHA DEPUIS L’ÂGE DE 6 ANS

La persévérance de Xavier Duranté
Au sein de la très dynamique section
natation du Club Handisport Aixois,
certains noms reviennent régulièrement
dans les comptes rendus de
compétitions. Xavier Duranté en fait
partie. Et pour cause, puisque ce nageur
de 24 ans compte déjà 18 ans de
pratique de la discipline et
quelques jolies médailles glanées
ces dix dernières années dans
les compétitions nationales.

Côté famille
Xavier Duranté
Né le 3 mai 1994 à Aix.
Une sœur, Laurence (37
ans), médecin
neurologue à l’hôpital
d’Avignon, ancienne
cavalière et skieuse
occasionnelle.
Son père, François,
chirurgien-dentiste à la
retraite, reste actif en
participant à la tournée
du Bus Handident PACA.
Sa mère, Christiane, est
assistante sociale.

Xavier en quelques points
– A propos d’Azzedine M'Zouri : "Un très

bon entraîneur pour nous, les nageurs. Il
est exigeant, mais gentil."

– A propos du CHA : "Un très bon club, où
on passe d’excellents moments entre
copains, notamment dans les sorties."

– Meilleur souvenir : "Ma première médaille
aux championnats de France, à Valence,
en 2009."

– Principales qualités : "L’endurance, grâce
à mon assiduité à l’entraînement."

– Trait de caractère : "Je n’aime pas
perdre... Je peux être mauvais perdant."

– Spécialité préférée : "Le 50 m dos.
Meilleur chrono : 1’23’’."

– Autres activités sportives : "Le vélo
couché (participation en 2018 aux
épreuves Algernon, Aix en Foulées et les
Bacchantes). Je fais aussi un peu de ski-
kart avec un moniteur."

– Equipes préférées : "L’équipe de water-
polo du PAN… et l’Olympique de
Marseille."

Xavier Duranté ne rechigne pas à l’entraînement pour préparer les championnats. 
S. Sauvage

Dans la villa familiale
du chemin des
Lauves, en
compagnie de ses
parents, François et
Christiane, qui sont
ses premiers
supporters.

Natation Handisport
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Nage avec palmes

L’année 2018 aura décidément été
marquée par des évènements aussi
traumatisants qu’imprévisibles. A

la mort soudaine de Manolis Tsombos, en
mars dernier, on se demandait ce qu’il allait
advenir de ce club de nage avec palmes
porté à bout de bras et depuis 17 ans par
son charismatique président. Un club qui
avait vu son niveau de compétition s’élever
de façon spectaculaire sous la direction

d’Oleg Pudov, l’entraîneur russe, arrivé à
Aix en 2005.
On se demandait si Guillaume Chemin,
propulsé à la présidence après avoir tra-
vaillé une douzaine d’années dans l’ombre
de son ami Manolis, (comme secrétaire
puis trésorier) aurait les épaules assez
solides pour assumer la difficile succession
d’un dirigeant que l’on disait irremplaçable.
La question allait devenir d’autant plus

cruciale à la fin du printemps 2018, qu’une
scission s’opérait au sein du club, deux
mois à peine après la disparition du génial
dirigeant grec. Ce dernier s’était d’ailleurs
inquiété de voir se pointer quelques nuages
à l’horizon, notamment avec l’annonce de
la retraite anticipée et néanmoins méritée
d’Oleg Pudov, après 13 ans d’exercice et
surtout certains mouvements de contes-
tation, comme cela peut arriver dans la
plupart des clubs. 
Le malaise fut manifeste au mois de mai,
aux championnats de France élites N1 à
Montluçon, où deux nageurs du PAN (dont
Hugo Meyer, leader de l’équipe) se sont
affichés au bord du bassin avec le tee-
shirt d’un club adverse. Drôle de façon de
dédier des titres de champion de France
au regretté président !
Voilà la situation à laquelle Guillaume
Chemin a dû faire face dès les premiers
mois de présidence. "… Mais j’y étais pour
ainsi dire préparé, confie l’intéressé. Nous
avions beaucoup échangé avec Manolis,
les derniers temps. On se retrouvait tous
les lundis au Bar du stade pour préparer
la semaine et réfléchir aux décisions à
prendre. Il était préoccupé et même fatigué
par certains comportements au sein du
club."

La reconstruction
Quelle équipe compétition pour la nage
avec palmes aixoise au départ de la saison
2018-2019 ?
Après avoir perdu les trois quarts de ses
nageurs élites, partis dans d’autres clubs
ou tournés vers les études, le PAN allait
devoir reconstruire. Premier facteur de
relance : l’arrivée de Cyril Aoubid, un
entraîneur de 28 ans, aujourd’hui en charge
de l’équipe élite du PAN, après avoir exercé
au CN Houilles-Carrière, en région pari-
sienne.

Le PAN poursuit

On compte
sur Cyril
Aoubid,
entraîneur
confirmé,
pour aider
les nageurs
avec palmes
du PAN à
progresser.

Les compétiteurs de la section nage avec palmes du PAN plus motivés que jamais.

son bonhomme de chemin

Guillaume Chemin n’a pas
eu peur de prendre
ses responsabilités
à la présidence.
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"Cyril est le formateur qu’il nous fallait, dit
Guillaume Chemin. Il possède une véri-
table méthodologie et une grande rigueur.
Il redonne le goût du travail aux nageurs.
Il est également très direct et à la fois très
ouvert dans les relations. Il n’est pas avare
d’explications et parle à tout le monde."
Après quelques semaines à peine d’entraî-
nement, les nageurs aixois ont affiché des
progrès sensibles. On pense à des jeunes
tels que Rémy Lebeau, un des meilleurs
juniors français, Matthéo Baglio ou encore
Appoline Daucé qui vient d’avoir tout juste
15 ans et réalise déjà des chronos de
juniors.
Aux derniers championnats de France des
clubs, toujours à Montluçon, "où l’équipe
a évolué dans une grosse ambiance soli-
daire", comme le souligne le président, le
PAN a réussi à faire le podium (3e). Le
premier palier de la reconstruction est
franchi.
Quel objectif pour la suite ? "Retrouver le
statut de club français n°1 d’ici un an",
lance Guillaume Chemin. Pour rattraper
La Ciotat et Gravenchon, aujourd’hui aux

deux premières places, le PAN peut
compter sur un groupe jeune et plus motivé
que jamais.
Avec 107 licenciés recensés à l’automne,
un secteur "eau libre" en plein dévelop-

pement et une tradition mono palme
intacte, Pays d'Aix Natation peut poursuivre
son petit bonhomme de chemin comme
aux plus beaux jours, sous la présidence
de Guillaume Chemin.

Des animations sportives, animées par
Prépa-Sports, sont proposées au public,
les mercredis et samedis (entre 11h et
17h), à Décathlon Bouc-Bel-Air. Intéres-
sante expérience d’un partenariat d’une
durée de sept mois, entre l’institut forma-
teur de la Duranne - Aix et la célèbre
enseigne, très prisée du monde du sport
et des loisirs.
Le jeu consiste à tester du matériel, tout
en donnant l’occasion aux enfants de
s’amuser sur le site (magasin d’articles
de sport et Décathlon Village) grâce à
diverses activités : basket, tennis de
table, tir à l’arc et même football et rugby,
dans un petit espace technique. Une
animation vélo pourrait venir compléter
la liste des activités… sur laquelle le
water-polo (ceci dit en clin d’œil à Bernard

Porta) a peu de chance de trouver sa
place.
"Ce partenariat, indique la direction de
Prépa-Sports, doit nous permettre
d’informer un public de sportifs sur nos
formations et, après sept mois d’appro-
che, d’ouvrir une antenne formation sur le
site, notamment pour la préparation au
BPJEPS activités physiques pour tous."
Les activités proposées, essentiellement
à l’attention des enfants et ouvertes au
secteur handisport, sont animées par
Axel Tilmant, éducateur sportif. Cette
opération s’inscrit parfaitement dans la
politique de Décathlon qui consiste à
encourager la pratique d’activités
physiques, grâce à des animations et
organisations d’évènements sur son site
de Décathlon Village Bouc-Bel-Air.

Initiation pour les enfants à Décathlon
Bouc-Bel-Air.

Un président actif et bien entouré
Guillaume Chemin, 50 ans, est marié et
père de quatre grands enfants de 17, 20,
24 et 30 ans, tous passés par la nage
avec palmes.
Profession : technico-commercial dans
l’industrie (vérins hydrauliques).
Sports pratiqués : fait encore un peu de
bi-palmes en eau libre. Il a participé à
plusieurs éditions de l’Odyssée du 13,
au Cap Naio, à Cassis et, dernièrement,
à la 39e édition de la Descente du Rhône.
Entré au PAN en 2005, il fut rapidement
"embarqué" dans l’aventure par Manolis
Tsombos. Secrétaire du club pendant

dix ans, puis trésorier, il en est devenu
le président au printemps 2018,
pour succéder à son regretté ami.
Guillaume Chemin s’est bien entouré
en renforçant l’équipe dirigeante,
constituée de 10 membres très actifs et
sur laquelle il peut compter au quotidien.
Pour ne pas les citer : Corinne Le Flem,
Agnès Grandière, Philippe Pomies,
Emmanuelle Lacan, Jean-Paul Blanc,
Benoît Lebeau, Frédéric Dauce, Nedra
Labroui, Serge Baglio et Stéphane
Hubaut… auxquels il faut associer
les parents bénévoles.

Partenariat Prépa-Sports / Décathlon 

Le président aux côtés de ses nageurs et de l’encadrement, lors des championnats régionaux disputés le 3 févier dernier, à Venelles.
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Athlétisme

S i Thierry Thomas, conseiller sportif
passionné d’Aix Athlé Provence
depuis une bonne vingtaine d’années,

a accepté de prendre la présidence d’Athlé
Provence Clubs (clubs avec un "s", afin
de bien spécifier qu’il s’agit de l’entente
de plusieurs clubs qui restent attachés à
leur identité propre), ce n’est certainement
pas par souci de se mettre en avant. Mais
il ne pouvait pas se dérober à cette
responsabilité dans la mesure où il fut le
principal instigateur d’une démarche
novatrice et audacieuse à laquelle – nous
pouvons en témoigner – il réfléchissait
depuis plusieurs années .
"C’est vrai, admet Thierry Thomas, je suis
quelqu’un d’utopique…" Et d’ajouter
malicieusement : "L’utopie d’hier est la
réalité d’aujourd’hui."
Sans doute ce chirurgien dentiste spécialisé
en implantologie ressent-il une certaine
jubilation d’avoir réussi à implanter l’idée
de l’entente "… dont on avait dit qu’elle
ne se réaliserait jamais".
Comme il aime à souligner la belle adhésion
au projet manifestée dès le départ par

Il va falloir s’y faire. Lorsqu’un athlète
aixois réalisera une performance digne
de ce nom, elle sera estampillée "Athlé
Provence Clubs", la nouvelle structure
de compétition émanant de l’entente
de plusieurs clubs de la région et
créée dans le but d’acquérir
une véritable compétitivité dans
les compétitions nationales.

Georges Le Guillou, le président d’Aix
Athlé ("le premier à avoir accepté l’idée de
l’entente et à avoir favorisé sa mise en
place"), mais également par Franck Che-
valier, l’ancien DTN de la FFA,vice-président
d’Aix Athlé et véritable conseiller-fédé-
rateur", ainsi que Pierre Aletti, l’entraîneur
de référence de l’Athlétic Club Salonais,
pour n’en citer que quelques-uns.

L’union fait la force
Pourquoi avoir fait ce choix de rassem-
blement ? "Le monde de l’athlétisme,
explique Thierry Thomas, se complexifie
au niveau administratif. D’où l’intérêt de
constituer des ententes, comme Aix Athlé
le fait depuis plusieurs années avec ses
filiales de Trets, Pertuis ou Rognes. En
France, de très nombreux clubs, et même
des départements, s’associent afin de
mutualiser les moyens et avoir une véritable
représentation dans les championnats de
France par équipe, que ce soit sur piste
ou hors stade, chez les jeunes et les moins
jeunes."

ATHLE PROVENCE CLUBS

Lancé à point nommé

S’allier et se
serrer les coudes
pour porter haut
les couleurs de la
Provence sur les
pistes
d’athlétisme et
les courses hors
stade.

L’athlétisme provençal à
un tournant important
de son évolution, ici
avec le sprinter aixois,
Jonathan Davoine, par
ailleurs distingué au titre
des éducateurs de
l’année de notre
palmarès.

Athlé Provence Clubs a
pris son envol et

affiché ses ambitions
lors de la réunion

indoor organisée le 26
janvier dernier dans le

superbe stadium de
Miramas.

��

Photos S. Sauvage
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Le concept d’Athlé Provence Clubs part
du même principe. En élargissant l’entente
à une demi-douzaine de clubs, dont le très
important club de Salon, connu pour son
savoir-faire, notamment dans les disciplines
des lancers, la structure ainsi constituée
représente quelque 2150 adhérents (dont
les 2 tiers sont licenciés à Aix Athlé). Cela
en fait la 2e entité la plus importante de
l’athlétisme en France, derrière Sarthe
Athlétisme.
Autre motivation non masquée de l’entre-
prise Athlé Provence Clubs : "Faire face
au fort tropisme des clubs marseillais et à
la toute-puissance de la SCO Sainte-
Marguerite, risque Thierry Thomas. Offrons
une alternative aux athlètes évoluant déjà
à un certain niveau, afin de leur permettre
de progresser et ne pas être attirés par les
mirages phocéens."
L’ambition sportive de la structure "APC"
est affirmée : devenir le 1er club formateur
de France. Thierry Thomas va s’y atteler.
Le rôle du président consistera également
pour lui à trouver les moyens d’atteindre
cet objectif, tout en veillant à soigner
l’aspect humain ("Rassembler, mettre en
relation dirigeants, entraîneurs et athlètes,
complète-t-il).
Parmi les projets avancés : l’organisation
des championnats de France interclubs
(jeunes) en octobre prochain, à Aix. La ville
a donné son accord. On attend l’aval de
la FFA.
Pas question de perdre du temps. Le
mouvement est donné et au bon moment,
comme le rappelle Thierry Thomas, fidèle
à son sens de la formule : "Les conditions
étaient réunies. Les planètes étaient
alignées. Avant, c’eut été trop tôt. Après,
cela aurait été trop tard."
L’entente s’est réalisée à point nommé.
On nous promet que grâce à elle, et sans
que les clubs "associés" perdent leur
spécificité et leur autonomie, la Provence
sera plus présente que jamais dans les
compétitions d’athlétisme de niveau
national. Acceptons-en l’augure… 

Belle et saine ambiance, le 27 janvier
dernier, sur le site de Roques-
Hautes, à Beaurecueil, où l’AC

Aurélien, club rassembleur par excel-
lence, organisait la 16e édition du Trail

orientation "Les Ecureuils". Les concur-
rents s’en sont donnés à cœur-joie sur
les 6 circuits proposés (6, 12 et 20 km).
Et la soupe servie après l’effort aura été
fort appréciée.

Course d'orientation

3Thierry Thomas (ici en action lors des «
Bacchantes Aix ») ne ménage pas ses efforts
pour que l’entente se réalise pleinement.

  

L’ACA rassembleur

Du monde au départ… sans bousculade.

… même
pour les
plus jeunes

Mathieu Petit-
Gounelle (à

gauche), en passe
de prendre la

présidence du
club (à la suite de

Colette Jouve, qui
quitte la région)
sait qu’il pourra

compter sur
Pierre Delenne

pour assumer sa
nouvelle fonction.

Une partie de
l’équipe
d’organisation
prête à accueillir
les participants
à l’arrivée…�

�
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Tennis

Activités tous azimuts
La formation est certes priori-
taire au Set, mais elle s’accom-
pagne de nombreuses actions
qui constituent la force vitale
du club : "Nous faisons beau-
coup d’animations sportives,
complète Pottier. Notre politique
sportive s’articule aussi autour
de ces évènements qui font de
nous un club référent dans le
monde de la compétition."
Le rôle de Jérémy Pottier dé-
passe largement le cadre du Set
Club, puisqu’il doit également
assurer l’accompagnement de
ses élèves sur les tournois
(beaucoup participent au Tennis
Europe) et encadrer quelques

stages au Centre National
d’Entraînement à Paris ou à
Boulouris (sans parler de son
rôle de responsable de la
formation pédagogique des
moniteurs au CREPS et à la
Ligue). Sa présence sur les
tournois fait d’ailleurs partie du
job. "J'aime bien, dit-il, tout ce
qui touche à la compétition, aller
chercher des résultats, voir
comment ça se passe…".
Et les résultats sont parfois très
prometteurs, avec quelques
éléments susceptibles d'entre-
voir un jour le haut niveau. Si le
Set Tennis a perdu son meilleur
joueur, Clément Chiddek (classé
-2/6), parti en école d'ingénieur
à Toulouse, il fonde de gros
espoirs sur les deux gamines
les plus en vue du club, à savoir
Julie Armingol (née en 2007) et
Ophélie Boullay (2008), quali-
fiées pour le championnat de
France par équipe U12 qui aura
lieu en mars, à Valence. Et que
dire de ce petit diable de Jules
Rimbaud (2009), au potentiel
intéressant ? Ces trois jeunes
formés au Set figurent parmi les
meilleurs espoirs français dans
leurs catégories respectives.
Ophélie Boullay est d'autant
mieux barrée qu’elle partage
ses entraînements entre son
club et le centre de Ligue. "Cela
est bénéfique, assure Jérémy
Pottier. La relation est excel-

lente avec Sophie de Taxi, CTR
de la Ligue. On partage les
entraînements, les infos et la
programmation. Il y a une vraie
collaboration. Il en va de même
avec les cadres techniques de
la Ligue et du Comité dépar-
temental (Thierry Boutot)".
Jérémy Pottier sait que la bonne
entente avec ses confrères du
tennis est un facteur de réussite
pour les jeunes de tout bord.
Dans cet ordre d’idée, il n'hésite
pas à souligner la qualité du
travail effectué au sein du
Country Club et l'intérêt que
représente, pour la progression
des  j eunes  de  l a  r ég ion ,
l'organisation de l'Open du Pays
d'Aix, avec Arnaud Clément. Il
se  f é l i c i t e  éga l emen t  de
l’intelligente coopération avec
Marc Verpeaux, s’agissant de
l’organisation des tournois de
jeunes que le Set et le Country
organisent à la même époque,
durant les vacances de le
Toussaint.
Jérémy Pottier s'applique quoti-
diennement à bien faire les
choses au Set Tennis "véritable
laboratoire de la politique fédé-
rale", comme il le définit. Il nourrit
par ailleurs l’espoir de voir les
installations du Set Club un peu
rafraîchis dans les mois qui
v iennent ,  a f in  de pouvoi r
poursuivre sa mission dans les
meilleures conditions.

AVEC JEREMY POTTIER A LA DIRECTION SPORTIVE

Le Set Tennis rempli d’espoirs

Jean-Marc Schollé

Téléphonie courants faibles et réseaux d’entreprises

Distributeur Agréé

840, Av. du Camp de Menthe - 13090 Aix-en-Provence
Té l .  04  42  59  62  62 F ax  04  42  59  62  63

E-mail : emeraude@aix-telephone.com

Aix a la chance de posséder
deux grandes écoles de
compétition, rattachées au
Country Club Aixois et au Set
Tennis. Une saine rivalité
pousse ces deux entités,
réputées pour leur excellent
travail dans le domaine de
la formation, à aller toujours
de l’avant dans ce secteur
essentiel du parcours sportif.

Le directeur sportif 
Jérémy Pottier
Né le 16 août 1976, à Fontainebleau.
Vit en couple avec Mireille.
Il est père d'une fille de 16 ans, Lysa, qui
pratique la danse contemporaine et la course
à pied.
Jérémy, professeur de tennis, titulaire du
BE2, est directeur sportif du Set Tennis
depuis 2014  (... année de l'incendie du Set
Club). Il possède également un BE handisport
(il a participé à la préparation des athlètes
pour les Jeux Paralympiques de Sydney). 

Le sportif
Partagé entre le basket et le tennis dans son
enfance, Jérémy est venu à la compétition au
Tennis Club de Fontainebleau, à l'âge de 9
ans. Il a atteint son meilleur classement (4/6)
au début des années 2000. Aujourd'hui, il
joue avec l'équipe des plus de 35 ans du Set
qui est championne régionale. Il pratique
également le triathlon et le trail ("... histoire
de sortir de l'univers du tennis", dit-il).

C’est effectivement ce
que s’applique à faire
Jérémy Pottier. Le

directeur sportif du Set tennis
par le  avec pass ion de sa
mission pédagogique, démarrée
il y a un peu plus de 4 ans, sur
les courts du site du quartier
Pey Blanc.
"Au Set Tennis, explique Jérémy
Pottier, on s’est fixé une politique
ambitieuse basée sur la forma-
tion des jeunes. Cela commence
avec la détection effectuée au
sein de l’école de tennis, afin
d’orienter les meilleurs éléments
vers le groupe Avenir club."
Un groupe qui est encadré par
une solide équipe pédago-
gique, composée d’une demi-
douzaine de professionnels.
Outre Jérémy Pott ier,  el le
comprend des cadres tels que
Thomas Adriaens (pour la pré-
paration physique), Patrice
Edorh, Jorge Martin (chargés
de la formation), mais également
les deux anciennes pointures
du tennis que sont Dominique
Astier, ancienne championne
de France cadette (une des
meilleures joueuses de l’AUC
de la fin des années 70) ou Julien
Maes, ancien N°1 mondial chez
les juniors et joueur du circuit
ATP.

Jérémy Pottier prend
sa mission pédagogique
très à cœur.
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En compagnie d'un
groupe d'élèves et

de ses
collaborateurs de
l’encadrement du

Set Tennis.

Performants les vétérans du Country Club

Ophélie Boullay et
Julie Armingol,
symboles de la
formation made in
Set Tennis.

Les seniors du CCA se portent
bien, merci. Avec trois
équipes championnes de
Ligue PACA, qualifiées pour
les championnats de France,
les objectifs sont atteints.
En photos… 

1 - Les +35 intouchables avec
une équipe composée de
Ludovic Séverin  (4/6), Rodolphe
Cadart (-2/6), Arnaud Clément
(-4/6), Frédéric Jean-Claude
(-2/6), Jean-Christophe Santi
(15/2) et Bruno Clément (15). 

2 - Les +55, avec Gérard Sorba,
(15), Yann Renoux, (15/1),
Rémy de Tonnac, (15/2) et
Jean-Jacques Makarian (15/3).

3 - L’équipe +65. De gauche à
droite : Alain Verpeaux , Vincent
Brown , Pierre Cazanove, Marc
Verpeaux et Jean Mazzella.

2 3

1

A noter que derrière ces 3 équipes , les 45
ans hommes ont perdu en demi-finale et les
35 ans dames représenteront également le
CCA aux championnats de France.

�

�
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Jean-Claude Lagache,
avec l’esprit d’abnégation
et la fiabilité qu’on lui

connaît a donc mis un point
d’honneur à sortir le "Numéro
spécial Passage de relais", un
impressionnant recueil de 92
pages, retraçant les grandes
lignes de l’histoire de "Roue
Libre", avec les "repros" de
toutes les couvertures, du n°1
au n°167. Il est vrai que le solide
Lagache (75 ans) n’a pas peur
des efforts au long cours, lui qui
compte 30 années de cyclo-
tourisme dans les jambes et
continue de rouler à bicyclette
avec un plaisir intact.

Vocation précoce,
carrière tardive
Le vélo, Jean-Claude en a rêvé
toute son enfance, mais il a
attendu ses 18 ans pour en
découvrir les joies. "…Un vieux
vélo avec des boyaux que je
recousais moi-même", se rap-
pelle-t-il.
Son premier vrai vélo, il l’acheta
à l’âge de 45 ans, alors qu’il
exerçait son métier de pro-
fesseur de physique-chimie au

Lycée Mignet. "Un vélo carbone
acheté chez Ricci, précise-t-il.
C’est alors qu’Arlette Ricci m’a
encouragé à prendre une licen-
ce au CSP."
Après un essai pas très con-
cluant avec le groupe 1, Jean-
Claude Lagache a t rouvé
peloton à son pied en rejoignant
le groupe 2, celui des Roger Rua,
Gérard Nicolas, Max Richard,
Pierre Mège, Christian Ranguis
et autres Michel Fresia et Claude
Beckman.
Puis il se prit au jeu des grandes
cyclos sportives à la fin des
années 80, au point de participer
à des classiques comme l’Eper-
vier, la Louison Bobet, la Mar-
motte, la Bahamontes, etc. Il

poussera l’aventure encore plus
loin en s’alignant sur le Paris-
Brest-Paris en 2011, à l’âge de
67 ans, en compagnie de Ber-
nard Rousseau, juge à la Cour
d’Appel.
Sa plus grosse galère de cyclo ?
"Une ascension du Glandon",
avance-t-il avant de se raviser :
"Plutôt le brevet de 400 km, qua-
lificatif pour Paris-Brest-Paris.
J’en ai bavé."
Et le meilleur souvenir ? "L’arri-
vée de Paris-Brest-Paris, préci-

sément. Je pensais qu’à 67 ans,
je n’arriverais jamais au bout."

Au service du club
Après 9 ans de rédaction en
chef de Roue Libre et de mises
au point des sorties du diman-
che, Jean-Claude Lagache s’est
décidé à prendre un peu de recul
en même temps que son ami
Jean-Paul Joly, qui a cédé la
présidence après 6 années de
mandat. "… Mais je reste béné-
vole du club, précise-t-il, pour
m’occuper du Salon des Sports,
fabriquer les parcours et m’oc-
cuper des plus jeunes. Je parti-
cipe aux sorties du groupe 3, le
dimanche, avec Jean-Paul."
La page "Roue Libre" tournée,
le Venellois n’est pas prêt de
lâcher cette bicyclette dont
gamin, il avait tellement rêvée.
"Le CSPA, le vélo, c’est ma vie… ",
dit-il avec un rayon de soleil dans
le regard. Et connais-sant sa
capacité à durer, on imagine qu’il
faudra du temps pour le faire
descendre de son vélo.

Un cyclo qui a du fond

Ets CHAUVIN
deux sociétés… 

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

E.G.E.C.
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

Clin d’œil JEAN-CLAUDE LAGACHE

Si le Cyclo Sport du Pays d'Aix tient si bien la route depuis sa
création, en 1972, elle le doit à la passion et à l’endurance de ses
dirigeants. Ainsi, en 46 ans d’existence et avant la prise de
fonction de Martial Montoya, en novembre dernier, le club
préféré des cyclos aixois n’aura connu que 8 présidents. Le
record de longévité étant détenu par Lucienne Saintillan avec 16
années de présidence (en deux temps, entre 1983 et 2007). La
liste des principaux dirigeants du CSP (devenu CSPA en 2013)
figure d’ailleurs en bonne place dans le n°167 de "Roue Libre", le
formidable bulletin trimestriel, dont les parutions n’ont jamais
été interrompues depuis le lancement, en 1975. Parmi les
"forçats" de cette route interminable, comment ne pas adresser
un clin d’œil particulier à l’ami Jean-Claude Lagache qui a porté
Roue Libre à bout de bras durant 9 ans et alors que la formule
papier va s’effacer pour faire place à une newsletter version
numérique sur le site du CSPA ?

En visite à Sport-Santé, le dernier "Roue Libre" en mains, Jean-Claude
Lagache "crève l’écran".

Un solide cyclo
de fond, ici sur
les 1230 km de
Paris-Brest-Paris,
le 22 août 2011…
à 12 h 22.

A 75 ans, toujours
aussi fier de
porter le maillot
du CSPA.

�

�

En bref
Né le 23 décembre 1943 à
Cesseras (34)
Ancien professeur de physique-
chimie (au lycée Mignet de 1970
à 2000).
Réside à Venelles depuis plus de
40 ans.
Marié à Jocelyne. Ils ont deux
enfants, Lise (51 ans) et Marc
(45 ans), un sapeur-pompier
professionnel qui court le
marathon, pratique le VTT et
l’escalade.
Ils ont deux petits-enfants… et
une arrière-petite fille de 9 mois.
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Après une année de pause, la cérémonie des
"Trophées des Sports de la ville d’Aix" s’est
relancée de plus belle. Cela s’est passé le 10

décembre dernier, dans un gymnase du Val de l’Arc
parfaitement agencé pour l’occasion. Plus de 900
personnes, parmi les plus concernées par le sport
aixois, ont vécu une belle soirée dédiée aux
champions… et aux valeurs qu’ils véhiculent.
Ainsi, outre l’imposant défilé des plus performants
de nos sportifs et notamment des trois plus grosses
équipes aixoises, présentées au grand complet, le
public a pu apprécier la présence de Muriel Hurtis,
dans le rôle de marraine de la soirée, les paroles
sobres et bien pensées de Maryse Joissains Masini,

maire d’Aix-en-Provence et de son adjoint aux
sports Francis Taulan et l’intervention de Thierry
Pomaret, directeur général du Crédit Agricole
Alpes-Provence, fondateur du concept "Le
Sport pour Valeur", auquel notre magazine est
invité à faire régulièrement référence.
Les "Trophées des Sports", rendez-vous
majeur que la direction des sports de la ville
d’Aix prépare toujours avec le plus sérieux,
fait partie de ces manifestations qui créent
du lien entre les clubs et permettent aux
dirigeants, trop souvent centrés sur leurs
propres actions, de pouvoir apprécier ce
qui se fait "ailleurs". Question d’ouverture…

A l’honneur…
Sur la scène du Val

de l’Arc, quelques-uns
des meilleurs

performeurs de l’année
2018, parmi lesquels

les athlètes Martin
Fraysse, Mathéo
Bernat, Thomas

Fanica (Kendo) et
Marie Caillat (natation

synchronisée).

Bouquet final
Autour de Maryse Joissains

Masini et Francis Taulan, sept
champions ou anciens

champions au label olympique
: Erwann Le Pechoux, Virginie

Dedieu, Nicolas Savant-Aira,
Geneviève Clot, Eric Quintin,
Jérôme Fernandez et Muriel

Hurtis (de g. à dr.).

Les joueurs de Provence
Rugby, du PAUC Handball
et du PAN water-polo
rassemblés sur la scène
du Val de l’Arc avec, en
toile de fond, "Le Sport
pour Valeur" promu par
Thierry Pomaret, au titre
du Crédit Agricole Alpes-
Provence.

�

Des champions et des valeurs Muriel Hurtis, une
marraine appréciée

du sport aixois.

AIX-EN-PROVENCE
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SELECTION DES PRINCIPAUX RESULTATS  CONCERNANT
LES SPORTIFS AIXOIS. NOTES DE UN POINT (�) A SIX

POINTS (������) EN FONCTION DU NIVEAU DE PER-
FORMANCE. 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.

D E S  “ S P O R T I F S  D E  L ' A N N E E ”Challenges

• ESCRIME – Pour sa rentrée (après avoir
soigné une blessure au poignet) Erwann
LE PECHOUX (�) s’offre un tableau de
huit au classique Challenge International
de Paris.

• BADMINTON –Début d’année fructueux
pour l’AUC Bad qui gagne à Ezanville (6-
2) et à Aix, face à Talence (5-3). En
Normandie, on note le joli match remporté
par Alexandre FRANÇOISE face à son
ancien camarade de l’AUC, Tanguy Citron
(22-20) et le succès en double mixte de
l’espoir Juliette MOINARD (�) associée
à Ronan LABAR. A Aix, ce sont encore les
"nanas" qui assurent avec les victoires de
Lianne TAN (�), Mariya MITSOVA (�)
dans les simples et d’Anne TRAN (�)
dans les doubles (dames et mixte), même
si le point décisif est marqué en double
hommes par Ronan LABAR (�) et Sylvain
GROSJEAN (�).

• CYCLO-CROSS – Au championnat de
France de cyclo-cross, à Besançon, le
champion sortant, l’Aixois Steve CHAINEL,
doit se contenter de la 16e place.

• COURSE D’ORIENTATION – Belle
performance du Sportif de l’année, Adrien
DELENNE (�), qui se classe 3e d’une
course internationale, au Portugal.

sport "co"sport "co"

sport "co"sport "co"
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• WATER-POLO – Le déplacement
périlleux en région parisienne pour affronter
Noisy-le-Sec ne pose finalement pas de
problème au PAN, vainqueur 16 à 10.

• VOLLEY – Les célèbres Rebelles
démarrent l’année 2019 sur les chapeaux
de roue : quatre victoires en janvier pour
le PAVVB face à Vandoeuvre – Nancy (3-
1), à France Avenir (3-0), à Venelles contre
Stade Français St Cloud (3-2) et au Cannet
– Rocheville (3-2).

• RUGBY – Après sa défaite à Vannes (43-
29), PROVENCE RUGBY aligne deux
victoires. Si la première, obtenue à Aix face
à Bourg-en-Bresse, est un peu tirée par
les cheveux (12-11), la seconde décrochée
à Mont-de-Marsan (20-16) constitue une
grosse performance.

Classement général du Challenge AGL
Services / Eurlirent 2018 est en page 7.

• CYCLO-CROSS – L’Aixois Steve
CHAINEL (�) s’envole pour le Japon où
il remporte l’Utsunomiya City, épreuve
internationale.

• BADMINTON – L’AUC finit bien l’année
en championnat par équipe. Le match nul
obtenu à Aix face au champion de France,
Chambly (4-4) est significatif. A souligner
la superbe victoire en double mixte d’Emilie
TRAN (��) et Ronan LABAR (��), face
à Lauren Smith et Marcus Ellis, 12e paire
mondiale. Dans les simples, les points
aixois sont marqués par Indra BAGUS
(�), Mariya MITSOVA (�) et Lianne TAN
(� ). Lors de la rencontre suivante,
remportée à Mulhouse (5-3), on note les
victoires en simples de Lianne TAN (�),
Emilie TRAN (�), Mariya MITSOVA (�)
et dans les doubles de Ronan LABAR (�)
et Sylvain GROSJEAN (� ), chez les
hommes et d’Emilie TRAN (�) et Mariya
MITSOVA (�) chez les dames.

• COURSE A PIED –Grosse performance
de Nicolas NAVARRO (��) qui boucle
le marathon de Valence à la 16e place en
2h 12mn 39 (meilleure performance
française de l’année).

• BOXE – Au gala du Noble Art du Pays
d'Aix, à Venelles, les Aixois Sofiane
BELLAHCENE (�) et Abdel ACHOUR
(�) sortent vainqueurs de leurs combats
respectifs, face aux boxeurs de l’Est, le
Georgien Khvicha Gigolashvil i et le
Biélorusse Alexei Pashouski (jet de l’éponge
au 4e round).

• WATER-POLO – Fin d’année inté-
ressante pour le PAN qui submerge Sète
(20-6), domine son sujet à Douai (14-4) et
remporte une victoire historique face au
CNM (12-4) dans un Centre nautique
Sainte-Victoire en ébulition... avant d’aller
faire une petite contre-performance à Lille-
Tourcoing (9-9).

• HANDBALL – Le PAUC retrouve la
sérénité en LNH : victoire à Cesson (28-
21) et face à Ivry (30-19). Entre temps, les
handballeurs aixois se qualifient en Coupe
de France à Besançon (37-30).

• VOLLEY – Le PAVVB perd à Saint-
Raphaël (3-2) et à Venelles, face à Nantes
(3-1).

• RUGBY – PROVENCE RUGBY impérial
à domicile : victoires face à Brive (22-20),
puis (après une défaite à Angoulême 36 à
20) face au leader, Bayonne (21-16), pour
le plus grand bonheur du public du stade
Maurice-David (5000 spectateurs).

Un mois de janvier de folie
pour la Sportive de l’année
Tamara Matos Hoffman et
les volleyeuses venelloises.

P.
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La pente est ardue pour Steve Chainel au
Japon, mais la victoire est au bout.

Rétro
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Une fois n’est pas coutume, le choix
du "Sportif du mois" n’aura pas été lié
aux résultats de son équipe. Car il faut
bien reconnaître que les basketteurs
de Basket Métropole Aix Venelles
galèrent un peu dans cette Nationale
2, où ils vont devoir se battre pour
assurer le maintien. Raison de plus
pour encourager leur meneur de jeu
Jérémy Niflore, un pur produit du cru.
Son talent et ses qualités morales
valaient bien ce détour par la rubrique
du "Sportif du mois", une distinction
qui avait été accordée, il y a cinq ans,
à Cyril Guillarme, autre élément très
en vue de l’équipe du BMAV. Une équipe
qui, faut-il le rappeler, a remporté le
titre de champion de France N3, au
printemps dernier.
Gros plan donc sur Jérémy Niflore,
brillant élément d’une fratrie de quatre
basketteurs très attachés à la culture
familiale.

Jérémy
Niflore
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Digest
meneur, "le meilleur poste pour
toucher souvent le ballon", dit-il
plaisamment. 
Avec les benjamins du VBC,
invaincus de la saison, il est
champion de Provence. Avec
la sélection du Comité
départemental, où évolue
également Baptiste Chabaud
(actuel coach des féminines),
il est vice-champion de France,
à Tours. Capitaine de l’équipe,
il est fier d’être récompensé par
Jackson Richardson ("un
Réunionnais… comme mon
père", tient-il à compléter).
Parallèlement, Jérémy va
également faire deux ans de
tennis et remporter un titre
départemental avec le TC
Venelles.
Priorité au basket et aux
minimes de l’UAVB (Union Aix
Venelles) entraînés par Boualem
Taïeb. L’équipe, où évolue son

copain Quentin Sobczak se
qualifie pour les phases finales
du championnat de France.
Cadet première année, Jérémy
est déjà appelé en seniors
(Pré-nationale) où joue son frère
aîné, Teddy. La saison suivante,
il met le cap sur Fos. Il évolue
en cadets nationaux et signe
son premier contrat de stagiaire
pro à l’âge de 16 ans. "Je suis
arrivé le lundi, se rappelle-t-il, et
le mardi, j’étais à l’entraînement
avec la Pro B et un certain Louis
Labeyrie."
Au cours de ses deux années
de cadets à Fos (ou il côtoie au
lycée ses copains handballeurs
Matthieu Ong et Gabriel Loesch),
Jérémy fait un peu "banquette"
en Pro B, comme il le reconnaît.
Passé en seniors, il est détaché
au SMUC, puis signe son premier
contrat Pro à Fos en 2012-2013.
L’équipe est battue en demi-

finale du championnat de France
Pro B.
A la rentrée 2013-2014, Niflore
part à Boulazac, club de Pro B.
Mais il évolue le plus souvent
avec l’équipe espoirs en N3. Dès
la saison suivante, il revient à Aix
au sein de l’équipe N3 de l’Union
Venelles Golgoths, laquelle va
accéder à la N2 en 2016,
redescendre en 2017… et
remonter en 2018, titre de
champion de France N3 en
prime, avec un nouveau sigle
(BMAV) et Baptiste Chabaud
comme coach…
Il repart donc en N2 cette saison,
sous la direction de Geoffroy
Seltzer.

Sa fiche
1,81 m – 80 kg
Né le 20 juin 1993 à Aix.
Trois frères : Teddy (29 ans),
ingénieur en Guadeloupe,
Thomas (22 ans) et Martin (16
ans), tous basketteurs.
Jérémy, qui a travaillé deux
années comme vendeur à la
concession Nissan Couriant,
est aujourd’hui courtier en prêt
immobilier.

Parcours sportif
Quand on est fils de basketteuse
(Sylvie Chevalier, aujourd’hui
présidente du club), on se met
tôt au basket. Le petit Jérémy
n’a que cinq ans lorsqu’il tente
ses premiers paniers à l’école
du Venelles BC. Il dispute ses
premiers matchs officiels avec
l’équipe poussins, championne
départementale (sous la coupe
d’Agnès Manfredi). Il joue déjà

J É R É M Y  N I F L O R E
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(suite p. 34)

L’ instant présent, après
deux sévères défaites
en championnat N2,

n’est pourtant pas le plus gra-
tifiant. "C’est un peu plus
compliqué cette saison, re-
connaît Jérémy. On est monté
d’un niveau. On forme une
bande de potes et les nou-
veaux ont été bien intégrés.
On s’entend bien. Et pourtant,
sur le terrain, nous avons un
peu de mal à jouer ensemble,
à défendre ensemble."
Qu’est-ce qui manque à
l’équipe ? "Un peu de dureté.
Sans être méchant, il faudrait
un peu plus de combat phy-
sique. A côté de cela, on a la
chance d’avoir un coach
(Geoffroy Seltzer) qui fait tout
pour nous mettre sur de bons
rails."
L’équipe ne manque pourtant
pas d’atouts, avec des joueurs
d’expérience tels que Cyril
Guillarme et Clarence Juillet et
l’alchimie avec les jeunes
(Cheikh Gassama, pour n’en
citer qu’un) est plutôt bonne.

Un basketteur
de caractère
Aujourd’hui, Jérémy est rede-
venu un pur amateur, loin du
monde pro. Pas de regrets ?
"Non, vraiment pas, assure-t-
il. Même si j’ai des amis dans
le haut niveau, ce qui m’a
déplu dans le monde des
pros, c’est l’absence de vie
sociale. On ne voit personne
en dehors de l’équipe. Je suis
plus heureux aujourd’hui. Je
prends du plaisir. Je suis bien
dans ma vie."
Le Sportif du mois est d’au-
tant moins nostalgique qu’il
ne s’est jamais pris pour
meilleur qu’il n’est, même si
on lui reconnaît des qualités
de vitesse, une bonne vision
du jeu et une certaine adresse
au shoot. "Je pense que
j’étais limité, dit-il avec réa-
lisme. Et d’ajouter avec un
sourire entendu : "… et je ne
suis pas le meilleur défenseur
qui existe."

Je suis bien dans ma vie 
Rendez-vous au siège de Sport-Santé avec le "Sportif du
mois". Première bonne note : Jérémy est pile à l’heure.
Plutôt cool, il ne semble pas dépaysé par l’aspect vieillot de
notre bureau et dira même « qu’on sent que ce lieu a une
histoire ». On comprend mieux le regard que l’intéressé
porte aujourd’hui sur ce club familial dont il défend
fidèlement les couleurs, sans manifester la moindre
frustration de s’être éloigné d’une éventuelle carrière pro.

Jérémy en compagnie de ses deux petits frères, Thomas (à g.) et Martin.

Un garçon prometteur qui a côtoyé
très jeune le haut niveau avec Fos.

En revanche, il se reconnaît
volontiers un certain carac-
tère. "Je le mettrai à la fois
dans les qualités et les dé-
fauts. Sur le terrain, je suis
une teigne et parfois, je peux
montrer trop de caractère
pour un sport collectif."
Jérémy Niflore  montre da-
vantage de bienveil lance
lorsqu’il s’agit de parler des
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TAC au TAC
Si tu devais te définir en un seul
mot ?
« Fou. »

La qualité que tu te reconnais
volontiers ?
« La générosité. »

Le défaut que tu aimerais
cacher ?
« Mon oreille gauche… je la
trouve décollée (mes amis vont
rigoler). »

Le plus grand champion de
l’histoire ?
« Michael Jordan. »

Le  numéro un dans  ta
discipline ?
« Luka Doncic, un Slovène qui
joue à Dallas, en NBA. »

Le  nom d’un sport i f  qui
t’agace ?
« Mitroglou. »

La personne publique avec
laquelle tu refuserais de boire
un pot ?
« Dugarry… je ne le supporte
pas lorsqu’il parle de l’OM. »

Ton plus beau souvenir sportif ?
« Mon panier à trois points qui
nous a qualifiés pour la finale du
championnat de France jeunes,
avec la sélection du Comité. »

Ta plus grosse galère ?
« Avoir pété le moteur de ma
voiture sur une petite route de
campagne, à deux heures du
matin, en revenant de chez ma
copine. Sinon, au basket, une
fracture ouverte du nez, à Fos.
J’ai joué pendant un mois avec
un masque. »
Si tu n’avais pas fait du basket ?
« J’aurais fait du tennis. »
Tes loisirs ?
« La Salsa… et Netflix. »
Qu’est-ce que tu écoutes ?
« Céline Dion et Christophe
Maé. »
Un film ?
« Django ou American Sniper. »
Un acteur ?
« Une actrice : Mila Kunis. »
Qu’est-ce que tu lis ?
« L’I.O.B.S.P… la formation des
courtiers immobiliers (150 heures
de lecture). »
Ton plat préféré ?
« La carry de poulet, spécialité
de la Réunion, cuisiné par mon
père… et ma mère. »
Qu’est-ce que tu bois ?
« Comme tout sportif, de l’eau…
Sinon un verre de vin blanc à petit
grain de chez nous. »

autres (… ceux avec lesquels
il n’a pas eu de problème, car
il peut, à l’inverse, se montrer
un tantinet rancunier), surtout
s’agissant de la famille. Il
semble plutôt fier, sans trop
l’exprimer, du parcours de sa
présidente de mère ; il se ré-
jouit que son père, Johnny
Niflore, qui a joué au basket
en loisir, soit dans le coup ("Il
est toujours là pour nous") ; il
parle volontiers de ses frères
Teddy, aujourd’hui ingénieur
en Guadeloupe et Thomas,
son coéquipier de l’équipe
seniors ; et plus encore de
Martin, un garçon de 16 ans
qui promet. "Le petit est très
bon, assure-t-il. J’espère qu’il
sera meilleur que moi. Il est le
leader de l’équipe U18 élite
du BMAV que j’entraîne. Il
tourne à 20 points de
moyenne par match."
Là, c’est le grand frère et le
coach qui parlent. Car, en
plus de ses entraînements
avec les seniors, Jérémy as-
sure ceux des juniors trois
soirs par semaine et coache
le dimanche.
"Je me régale de voir ces jeu-

nes évoluer, lance-t-il. Je sais
que cette catégorie d’âge
n’est pas la plus facile à tenir…
C’est peut-être d’ailleurs pour
ça qu’on me l’a confiée, en
pensant que j’en avais la capa-
cité, vu mon fort caractère."
Jérémy passe donc beau-
coup de temps sur le terrain
et s’intéresse également à la
vie du club. Il apprécie la
bonne entente du duo de pré-
sidents du BMAV que
constitue sa mère et l’impo-
sant Cyril Jurrhy ("Il est génial,
dit-il. Il est devenu un ami de
la famille"). Il se réjouit de
jouer devant un bon public
("avec des jeunes qui mettent
l’ambiance") et apprécie par-
ticulièrement la soirée du
mardi… parce que c’est celle
où il voit autre chose qu’un
ballon de basket. Jérémy est
en effet devenu un accro de la
salsa et ne rate pas une
séance avec Monique, à la
Clave Del Sol, à Venelles
("Mon petit monde à moi, dit-
i l ) .  Sa troupe prépare un
spectacle. Et dans cette
équipe, pour une fois, Jérémy
ne sera pas  le meneur.

SPORTIF du MOIS      J É R É M Y  N I F L O R E

Jérémy Niflore au coaching des U18.

Un basketteur de tempérament qui
relève le niveau de l’équipe. 
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