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CHAMPIONS DU MONDE
LES FRERES KARABATIC !

Si on nous avait dit, il y a quelques années, qu’un Aixois ferait
partie d’une équipe championne du monde, nous aurions eu
du mal à le concevoir. Cela vient pourtant de se produire,
grâce à Luka Karabatic, un des héros de l’équipe de
France de handball qui a rapporté une 5ème étoile des
Championnats du Monde au Qatar.
Arrivé la saison dernière au PAUC, où il a eu le bonheur
d’évoluer plusieurs mois aux côtés de son frère Nikola,
véritable monument du hand français, Luka s’impose
aujourd’hui comme un défenseur incontournable,
en équipe de France comme au PAUC.
Quelle fierté et quelle joie pour son club et
ses supporters du Pays d’Aix de l’avoir vu,
aux côtés de son frère Nikola, soulever
ce trophée qui vaut son pesant d’or !

Luka, fierté du Payx d'Aix

Défenseur hors pair,
Luka Karabatic a également

été efficace en attaque au Qatar.

Photos S. Pillaud / FFHB 
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Quelle liberté ? 
Les évènements dramatiques du début janvier, outre le problème de société
qu’ils posent, ont remis à l’ordre du jour la question de la liberté d’expression
et plus spécifiquement de la liberté de la presse, pour la défense de laquelle
« Charlie Hebdo » a payé un lourd tribut. Une question qui concerne
évidemment Sport-Santé au premier chef, même si notre magazine n’a
pas la prétention de jouer dans la cour des grands, loin de l’impact que
certains périodiques peuvent avoir auprès du public, au niveau
national, voire international.
Le fait d’être exempte de toute contrainte d’ordre hiérarchique et d’être
totalement indépendante, a permis à la rédaction de Sport-Santé de jouir
d’une liberté de propos à laquelle certains journalistes doivent
malheureusement parfois renoncer, contraints d’obéir à des consignes
venues de « plus haut ».
Nous devons néanmoins reconnaître que cette liberté, d’une valeur
inestimable a pourtant… un prix. Celui que des personnes visées par le
contenu d’un article aimeraient faire payer à son auteur.
Ainsi, dans les années 70-80, des dossiers concernant des dirigeants de
clubs aixois, même si nous les avions ouverts en connaissance de cause
et avec une certaine mesure, nous ont valu des inimitiés, voire quelques
représailles de la part des personnes mises en cause. Ceux-là ont sans
doute voulu exercer leur « liberté de vengeance ».
Sur les millions de personnes qui sont allées marcher dans la rue pour
défendre la liberté d’expression, combien seraient capables de maintenir
le cap dans l’éventualité où ils seraient personnellement mis en cause dans
un écrit, un dessin humoristique ou à l’antenne? A vous de vous faire
une idée.
Au niveau local, la critique, même fondée et constructive, est perçue
comme une injustice et une offense par ceux qui sont concernés. « Vous
avez la liberté d’écrire tout ce que vous voulez, à condition de ne pas
me prendre pour cible ».
En résumé, si on nous accorde la liberté d’écrire ce que bon nous
semble, il n’est pas certain que tous nos lecteurs soient suffisamment
« libres et larges d’esprit » pour nous accorder ce droit d’expression
que l’on dit « intouchable » et qui est bien souvent contesté.
Vive la liberté de la presse… tant bien que mal !

A. Crespi

Honneurs aux "Sportifs de l’année"
présents sur la scène du Hot Brass.
Au premier plan : Gabriel Loesch et
Sébastien Bisciglia. Debout, aux côtés
de Francis Taulan : Aaron Harris,
Tamara Matos Hoffmann,
Petar Tomacevic et Anthony Maldonado
(photo A. Tarditi).
Présents également à la Une :
l’escrimeur Erwann Le Pechoux,
Sportif de l’année en sports individuels,
Eric Quintin et Mathieu Chasseboeuf,
"artisans" du Hand’ Master Provence et
la Sportive du mois, Camille Crousillat
(photos S. Sauvage).
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Comment vivre le 1er jan-
vier comme un jour de
fête lorsque on apprend la

mort d’un chouette copain ? René
Chauvin s’en est allé dans son
sommeil aux premières heures de
l’année 2015. Il n’avait que 60 ans.
Lui qui prenait toujours les évè-
nements avec un flegme "britan-
nique" et possédait le chic d’évo-
quer avec le sourire, pour ne pas
dire avec dérision, les tracasse-
ries de la vie quotidienne, n’aurait
sans doute pas imaginé que sa
disparition puisse susciter une
telle émotion. Au sein de sa pro-
pre famille, bien sûr, mais égale-
ment dans le monde du sport et
des boules en particulier, où il ne
comptait que des amis et des ad-
mirateurs.
René Chauvin aura effectivement
marqué le sport bouliste de son
empreinte. Il a toujours pratiqué
le jeu provençal comme un art,
avec un talent unanimement re-
connu, y compris par les plus
grands champions de la disci-
pline.
"Je me rappelle avoir gagné un
concours avec lui, alors qu’il
n’avait que 14 ans, dit aujourd’hui
Elie Vian, un de ses illustres aî-
nés. Et d’ajouter, une lueur dans
le regard : "Il fallait voir comment
le gamin lançait les boules…"
Dans la famille Chauvin, où la
passion des boules se cultivait de
père en fils, René faisait figure de
surdoué. Papa Marcel se montrait

très fier de voir le "petit dernier"
dépasser ses grands frères
Claude et Guy, joueurs expéri-
mentés. Champion de Provence
juniors à pétanque à l’âge de 15
ans (associé à Robert Vian et
Maurice Denza), René allait vite
grandir en disputant des
concours à la longue aux côtés de
cracks de l’époque, les Cantarel,
Vian, Carbuccia, Barnouin et au-
tres Gilloux et Pugliesi.
En 1975, ses titres de champion
des Bouches-du-Rhône tête à
tête et de vice-champion "dou-
blettes" (avec Pugliesi), ajoutés à
d’autres exploits, dont une presti-
gieuse victoire à Digne (son frère
Guy en parle encore avec émer-
veillement), lui avaient valu d’être
distingué au titre de "Sportif du
Mois" et de figurer à la Une de
Sport-Santé. Il avait alors déclaré
que son rêve serait de gagner "Le
Provençal" ("… notre Tour de
France à nous" disait-il). Il n’ima-
ginait pas que ce rêve allait se
réaliser quelques mois plus tard,
à l’été 1976, aux côtés de son
frère Guy et de leur ami Lucien
Barnouin. La triplette de la Petite
Vitesse créait en effet la sensa-
tion en battant en finale du my-
thique concours les monstres sa-
crés du jeu provençal qu’étaient
André Massoni, Jean-Pierre Pi-
ronti et Franck Racanelli.

Priorité aux jeunes
Mais, à peine révélé au plus haut

niveau, René Chauvin commen-
çait à faire passer sa propre car-
rière au second plan, motivé qu’il
était par le développement de son
sport. A 23 ans, i l  était déjà
tourné vers la formation des
jeunes et se démenait au sein de
l’Avenir Bouliste du secteur d’Aix,
inspiré par "Maître" Elie Vian et
présidé par son ami Jean-Louis
Poupon.
Sa vocation d’éducateur et de di-
rigeant n’allait jamais se démen-
tir, comme le montrent son inves-
tissement au sein du Comité
départemental, au titre de prési-
dent de la Commission des
jeunes.
René Chauvin avait très tôt pris
des responsabilités au sein de
l’entreprise familiale ("M. Chau-
vin et ses Fils") dont il assurait la
comptabilité, avec une minutie et
une intelligence qu’on allait re-
trouver tout au long de son par-
cours d’homme. Que ce soit à la
tête de l’organisation du presti-
gieux Challenge "Souvenir Marcel
Chauvin", dans le cadre gran-
diose du Tholonet, pendant 10
ans (de 1984 à 1993), ou comme
trésorier du Super Challenge,
René Chauvin devait toujours
donner le meilleur de lui-même,
sa propre carrière de joueur pas-
sant pour ainsi dire au second
plan.
Cela ne l’a cependant pas empê-
ché de se rappeler au bon souve-
nir de ses supporters et amis par
quelques exploits réalisés "sur la
classe" et de préférence en
bonne compagnie. En 1987, par
exemple, il avait à nouveau joué
la finale du Provençal (11 ans
après), toujours avec son frère
Guy et José Iglesias, ainsi que la
finale du GP de la République, à
Toulon, associé à Elie Vian. Et, au

printemps dernier encore, i l
s’était amusé de sa victoire sur-
prise dans le concours national
des Brusc, sans préparation et, on
peut le dire aujourd’hui, au mé-
pris d’une fatigue qu’il ressentait
déjà sans vouloir lui donner de
nom.
Au-delà de son parcours de
joueur et de dirigeant, René
Chauvin occupait une place très
importante au cœur d’une famille
particulièrement soudée, que ce
soit au travail (40 années passées
dans le même bureau que Guy, à
l’étage des Etablissements Chau-
vin, où ses fils assurent la conti-
nuité) ou en dehors. Il était très
fier (tout comme son épouse Pas-
cale) de ses trois grands garçons
qu’il avait vu grandir dans le sport
et faire un brillant petit bout de
chemin dans les boules, culture
familiale oblige.
Sébastien et Vincent étaient pas-
sés allègrement des jeux de
boules aux terrains de foot, dans
les catégories jeunes, "Seb" al-
lant même prolonger comme
éducateur à l’US Puyricard, avant
de se consacrer à ses études
d’expert-comptable. Quant à Ro-
main, le plus jeune des fils, il
avait réussi à traîner son père
dans les salles de basket à
l’époque où il jouait au Venelles
BC et avait montré qu’il était éga-
lement doué pour les boules en
remportant "Le Provençal" des
jeunes.
Que ce soit pour le travail, les
boules ou la famille, René s’est
toujours montré disponible, géné-
reux et particulièrement clair-
voyant. Et s’il a parfois oublié de
s’occuper de lui-même, on ne
peut qu’admirer son parcours de
vie, sans doute trop tôt inter-
rompu, mais tellement riche et
estimable.
René Chauvin va beaucoup man-
quer à tous ceux, dont nous fai-
sons partie, qui ont eu la chance
de le connaître et de l’aimer.

A. Crespi
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Une grande figure aixoise nous a quittés

René Chauvin, le Prince des boules

Après l’exploit du Provençal 1976, René en tête de la photo
familiale, sur la place des Trois Ormeaux, en compagnie de
ses frères Guy et Claude, de leur père Marcel et du neveu Eric.
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Lors de notre palmarès
du 6 janvier 2014, René était
présent sur le podium du Hot Brass
pour saluer ses amis boulistes
Jean-Paul Ré et Elie Vian.

Un jeune champion
de 21 ans à la Une de
Sport-Santé, il y a 39 ans.
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Dans notre précédent jeu, il
fallait reconnaître ce cou-
reur à pied "à l’allure prin-
cière", dévalant le Cours
Mirabeau à l’occasion de
"Jazy 50", en 1986. Nous
précisions qu’il avait parti-

cipé à cinq Jeux Olympiques d’hiver, en
bobsleigh, sous les couleurs de Monaco.
Il s’agissait bien sûr du prince Albert de
Monaco, grand passionné de sport devant
l’éternel. La réponse gagnante est celle de
M. Guy Fabre (Trets) qui
recevra le cadeau Igol
Provence. 
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........................................................................................................................................................................................................................................................................
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accompagné du règlement (par chèque bancaire à l'ordre de Sport-Santé)

✄

le méchant

Dotation

Qui est-ce ?

Réponse au
"Qui est-ce" du n°310

Grâce à l’organisation du Challenge
Licciardi et aux résultats de ses fleu-
rettistes, Erwann Le Pechoux et Mar-
cel Marcilloux  en tête, Escrime Pays
d'Aix met en lumière un sport qui, à
Aix, doit beaucoup au travail accompli
dans le passé par de grands diri-
geants, ceux qui ont donné l’impul-
sion dans les années 50-60.
Parmi eux, celui dont nous publions
ici la photo (signée Henry Ely – Aix)
n’aura pas été le moins important. Si
on vous dit qu’il a laissé un nom et
des descendants toujours incontour-
nables dans la discipline et qu’il était
très Aimé, nous vous aurons bien faci-
lité le travail.
Prêts… allez ! Adressez-nous votre
réponse. Elle vous permettra peut-
être de gagner le cadeau Igol Pro-
vence (deux bidons d’huile "Profive
Diamant 5w40").

Je suis Charlie
Généralement, je m’en prends aux autres. Mais cette fois-ci, c’est moi
la cible. Car si je suis Charlie et Méchant, ce qui n’est pas incompatible,
bien au contraire, je trouve que je commence à me ramollir de la plume.
Je m’explique : il fut un temps où je découpais des blaireaux en
rondelles et les livrais en pâture à mes lecteurs, ravis de l’aubaine.
D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si la plupart des abonnés désigne « le
Méchant » comme étant leur rubrique préférée, sans doute parce que
c’est la plus vite lue (bande de feignasses !) et qu’elle s’en prend aux
autres… du moins le croit-on.
Seulement voilà, il y a une vingtaine d’années, parce que j’ai traité
nommément d’abruti un avocat… que je ne citerai pas aujourd’hui, Sport-
Santé a été condamné par la justice à payer le franc symbolique.
Liberté de la presse oui, mais faut pas déconner quand même !
Depuis, j’exerce ma méchanceté à coup de généralités et m’attaque à des
types sans les citer, de peur que la justice ne nous tombe dessus et
parce qu’on m’a expliqué que c’était plus convenable ainsi. Si bien
qu’aujourd’hui je joue petit bras en comparaison de mes confrères de
Charlie Hebdo, des Guignols de l’Info ou du Canard Enchaîné qui, eux,
pratiquent la liberté d’expression à tout berzingue et font rire des gens
connus avec tellement de force et de hauteur que même la justice n’arrive
pas à les atteindre. Je les envie… et je les défends.
Moi, pendant ce temps, je ronge mon frein et évite de donner des noms
de minables pour ne pas être poursuivi ou pris pour cible par des culs
serrés qui ont du mal à exercer le droit d’excrétion et n’hésitent pas,
hypocritement, à prôner le droit d’expression et crier aujourd’hui : « Je
suis Charlie ».
Avant de lancer ce cri de liberté, certains feraient mieux de se poser la
question de savoir qui ils sont. Réellement.



Au siège de Sport-Santé, Colomba et Coline se plient au jeu
des photos.
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Stage d’observation

Elles ont choisi Sport-Santé

Dans le cadre de leur stage d’observation,
en décembre dernier, deux élèves des classes de 3ème

du collège du Rocher du Dragon ont fait le choix
audacieux "d’infiltrer" la société Aix-Presse qui
publie le magazine Sport-Santé. Une occasion pour
Colomba Theric et Coline Boursier de se familiariser
avec le domaine de la presse, au travers d’une petite
structure artisanale aux activités variées. Ainsi, nos
deux stagiaires ont découvert les différents aspects
de la fabrication d’un magazine, de la conception à
la diffusion, en passant par les phases rédaction,
photos, maquettes, impression, façonnage et
routage. Une occasion aussi pour ces deux
collégiennes sportives de porter un regard global sur
le sport aixois, notamment en assistant à la remise
des "Trophées du Sport de la Ville d’Aix".
Intéressées par la question du journalisme, Colomba
et Coline ont accepté d’évoquer leur rapport au sport
en quelques lignes. Nous les publions dans
cette page de Sport-Santé qui est la leur.

« J'ai été amenée très jeune a dé-
couvrir le sport, d'une part grâce à
mes parents, amoureux de la nature
et de la diversité des activités phy-
siques, d'autre part grâce à des édu-
cateurs sportifs dévoués, impliqués
et pédagogues, qui ont su me trans-
mettre leur passion. 
Ce que j'apprécie dans le sport, en
dehors du fait qu’il permet pour cer-
tains d’être en contact avec la na-
ture, comme la randonnée ou la
plongée, c'est les sensations qu'il
nous apporte. Se défouler en prati-
quant la natation, le snowboard, le
ski, le wake, le ski nautique ou le
surf permet d’acquérir de l’endu-
rance et d’apprendre à se
dépasser. Des sports col-
lectifs comme le volley-
ball, le badminton l'ulti-
mate ou le basket vous
prépare au travail
d’équipe. Des disciplines
comme l'escalade ou la
voile vous apporte une
bonne dose d’adrénaline.
C'est cette diversité que
j'aime et qui me donne la
soif de connaître et d’ex-
périmenter encore d'au-
tres sports. 
Cependant, j'ai fait le
choix d'approfondir plus
particulièrement deux do-
maines. En premier l'es-

calade, mélange de travail individuel
et de travail d'équipe basé sur la
confiance, le contact et l'entraide.
Cette implication m’a d’ailleurs per-
mis d’être championne régionale
avec mon équipe (8ème du Champion-
nat de France) dans notre catégorie.
J'ai également décidé de m'investir
dans la danse, un art physiquement
très exigeant que je pratique depuis
déjà 11 ans et qui m’apporte beau-
coup.
Le sport à en outre l’avantage de
procurer une bonne hygiène de vie
et de permettre, sans culpabiliser, de
goûter un peu aux bonnes choses. »

Coline

« J'ai débuté le sport à l'âge 5 ans.
Je me suis essayée à plusieurs acti-
vités physiques, telles que le poney,
la danse classique, le tennis, la gym,
l'escalade, le judo, le handball, la
zumba et la danse moderne jazz. J'ai
ensuite pratiqué le ski en famille, le
karting, le ski nautique, l'accro-
branche et le vélo. J'ai fait égale-
ment des sports mécaniques tels le
karting, le jet-ski, le quad ou bien la
moto, qui reste le sport dominant
dans ma famille où, effectivement,
on compte quelques champions.
Comme vous l'aurez compris, je ne
suis pas une sportive assidue, mais
je suis toujours partante pour décou-
vrir de nouvelles disciplines. En fait,
le sport c'est comme la cuisine, il
faut y goûter pour savoir si l'on aime.
En fin de compte, je suis une spor-
tive complète. J'aime et pratique la
danse, qui n'est pas un sport à pro-
prement parler, mais plutôt un art
physique qui allie grâce, souplesse
et coordination. J’a,ime aussi le ski
nautique ou alpin, sports de glisse,

pour le contact avec l'eau et les
grands espaces et enfin le karting,
un sport mécanique qui demande un
esprit combatif et compétitif. 
Le sport apporte des valeurs essen-
tielles comme le courage, le respect
et le dépassement de soi. Alors, vive
le sport ! »

Colomba

Ouverte à toutes les disciplines

Les sensations sportives

Visite au cœur de l’imprimerie Esmenjaud, à Septèmes.
Les deux stagiaires sont encadrées par Sylvain Baude, Sylvain So,
Guy Fabre et Joël Dugand.

La moto au coeur dans la culture
familiale.

Ecrits de stagiaires

Lors des Trophées
des Sports,

au Pasino, rencontre
avec Luc Alphand,

le parrain de
la soirée.
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TROPHÉES DES SPORTS

L’INFORMATION
au cœur de la fête

2014

En termes de remise de trophées,
on ne fait pas mieux dans la ré-
gion. Les "Trophées des Sports"
de la ville d’Aix ont encore battu
les records d’affluence, le 15 dé-
cembre dernier, au Pasino. Près
d’un millier de personnes a as-
sisté au grand show "présidé" par
l’adjoint aux sports Francis Taulan,
parrainé par ce grand bonhomme
du sport qu’est Luc Alphand (vrai-

ment sympa et disponible !) et
présenté avec sobriété par Rosalie
Floutier Gévaudan, journaliste à
LCM.
Pour cette édition 2014, la Direc-
tion des Sports a choisi de chan-
ger un peu le caractère de la soi-
rée des Trophées en y apportant
une touche "éducative". En effet,
dans le discours de Francis Taulan
et les nombreuses vidéos propo-

sées au public, le souci
d’information à propos de
ce qui fait le quotidien du
sport aixois, a été mani-
feste. Le monde du sport a
apprécié cette approche,
comme la mise en lumière
des nombreux lauréats
présentés sur la scène du
Pasino.
Une soirée très réussie…
qui va obliger la Direction
des Sports, dans sa vo-
lonté de réussir toujours
mieux, à faire de nouvelles
trouvailles pour 2015.

LES PLUS NOMBREUX

LE PLUS TITRÉ

LES PLUS LOURDS

LES PLUS PETITS

LE PLUS COOL

L'ÉQUIPE

LE "BOSS"

Tous les lauréats (ou presque)
rassemblés sur la scène du Pasino
pour le "bouquet final".

C’est lui, Bertrand Billard, champion
du monde de triathlon LD, félicité par
Luc Alphand.

Les Argonautes, champions de France N2, ont fait une apparition musclée sur la scène.

Francis
Taulan,
maître de
son sujet et
plus détendu
que jamais.

Celle de la Direction des Sports, renforcée par
Arnaud Clément et Luc Alphand.

En tentant un selfy (… raté),
Pierre Manuguerra a déclenché
l’hilarité de Luc Alphand.

Micro tendu aux petits footballeurs de Luynes
Sports, avant la remise du Trophée au
président Stéphane Banos, au titre de
l’organisation de la Pitchoun’s Cup.

REPORTAGE PHOTOS ANDRE TARDITI
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Les éclopés de l’année
Il y a eu de la casse, en décembre dernier, pour deux grands copains du
sport, adeptes des deux roues. Le 4 décembre, sur l’avenue Brossolette,
Hervé Liberman a violemment percuté une auto sortie d’une rue trans-
versale. Bilan : un genou "bousillé" (grosse luxation avec arrachement li-
gamentaire), une épaule luxée et une cheville abîmée (tout du côté
gauche). Lourd bilan qui, de l’aveu d’Hervé, aurait pu être beaucoup plus
grave. Le gars est solide.
Le 17 décembre, alors qu’il participait à
la course cycliste du Handicap, Thierry
Fournier a malencontreusement glissé
au rond-point de Pélissanne rendu glis-
sant par l’humidité. Résultat : une frac-
ture du fémur nécessitant l’intervention
chirurgicale du Dr Turcat.
Et voilà nos deux gaillards, par ailleurs
férus de rugby, associés pour un long
programme de rééducation chez l’ami
Bernard Achou, habitué il est vrai à ré-
parer de gros dégâts chez les sportifs.
Cela se passe bien sûr dans la bonne
humeur, même si nos deux "éclopés de
l’année" ont déjà donné dans ce do-
maine. Si l’on fait un petit bilan des
blessures subies dans leur passé de
sportifs, on constate que Bouchon et
Hervé ne manquent effectivement pas
de "références".
Petit inventaire ne tenant pas compte
des bobos "secondaires"…

Hervé Liberman le judoka
Il fut un des cracks du Judo-Club Aixois et a payé de sa personne. 
Pour résumer son "palmarès" blessures :
- Un ménisque droit, avec arrachement de ligaments

- Luxation acromio-claviculaire (droite)… à deux reprises
- Entorses aux deux chevilles
- Deux hernies discales, cervicales C4 - C5
Et en avant-première, à l’âge de 16 ans ( suite à un accident de moto),
trois fractures, dont une ouverte (tibia-péroné jambe droite).

Thierry Fournier le rugbyman
En jouant au rugby entre 15 ans et 32 ans (ARC, Toulon et ARC à nou-
veau), Bouchon a pris un certain nombre de "pètes" et subi 7 opérations.

Principales blessures :
- Fracture tête humorale en juniors
- Fracture de la malléole avec rupture
ligamentaire

- Nez cassé
- Fractures et luxations des épaules, à
gauche et à droite

- Opérations des genoux, après rup-
tures des croisés antérieurs, puis des
croisés postérieurs.

Ce petit bilan ne tient pas compte des
entorses, claquages, ménisques et au-
tres plaies jugées «"secondaires" par
un sportif qui s’est qualifié lui-même
de "joueur fragile".
Mais on peut compléter le tableau en
mentionnant qu’à l’âge de 16 ans,
Thierry avait été victime d’une double
fracture tibia-péroné… en faisant du
ski.

Une longue rééducation attend nos
deux éclopés, lesquels se rappellent
avoir déjà souffert ensemble dans une

chambre d’hôpital, lorsqu’ils avaient 16 ans. Ils se retrouvent au-
jourd’hui, près de 40 ans plus tard, entre les mains de ce diable de Ber-
nard Achou qui n’a pas l’intention de les ménager. "Aïe… pitié !"

Echos santé

Echos photos
Le rugby,
ça "dépote"

Les matchs de rugby du
PARC passionnent le public
du stade Maurice-David et
i nsp i ren t  no t re  am i
photographe Sy lva in
Sauvage. Des les images
qui parlent…

Thierry Fournier, Bernard Achou et Hervé
Liberman se marrent bien entre deux séances
de rééducation. Mais pendant…  

S
. 
S
au

va
ge

Quant les avants poussent
plein pot en mêlée, ils
dégagent de l’énergie, de
toute évidence. Espérons,
côté émanations, qu’ils
marchent à l’essence et non
au diesel.

Un sport
renversant où l’on
se bat bec et
ongles… même
lorsqu’on a la tête
à l’envers.
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17 points

1er - Erwann LE PECHOUX 
ESCRIME PAYS D'AIX

15 points

2ème - Grégory GAULTIER 
SQUASH PASSION

12 points

3ème - Raihau CHIN 
AUC TAEKWONDO 

11 points

4ème - Anthony MALDONADO 
AVC AIXOIS

" - Valentin PRADES
AUC PENTATHLON 

10 points

6ème - Indra BAGUS
AUC BADMINTON 

9 points 

7ème - Axelle ATTOUMANI
AUC TAEKWONDO 

" - Anne-Caroline GRAFFE
AUC TAEKWONDO 

8 points 

9ème - Bertrand BILLARD
TRIATHL’AIX

7 points 

10ème - Ronan LABAR 
AUC BADMINTON

" - Clément PENVEN 
AVC AIXOIS

6 points 

12ème - Virgil COLLINEAU 
ESCRIME PAYS D'AIX

" - Floriane LIBORIO 
AUC TAEKWONDO

— Gabriel LOESCH
PAUC HANDBALL

— Tamara HOFFMANN
PAYS D’AIX VENELLES VB

— Petar TOMACEVIC
PAN WATER-POLO

— Sébastien BISCIGLIA
PAYS D’AIX RUGBY CLUB

— Aaron HARRIS
PAYS D’AIX BASKET ASPTT

Erwann Le Pechoux
reprend la main

blessure à la cuisse ne l’avait privé des
opens internationaux de l’automne.
On retrouve également en bonne
position au classement du Challenge
AGL Services Eurlirent l’athlète de l’AUC
Pentathlon moderne, Valentin Prades,
champion du monde en relais, le
sprinter vedette de l’AVCA, Anthony
Maldonado, omniprésent en 2014,
le génial joueur de l’AUC Badminton,
Indra Bagus ou encore les autres
pointures de l’AUC Taekwondo que sont
la médaillée olympique Anne-Caroline
Graffe et la jeune espoir Axelle
Attoumani, médaillée
des Championnats du Monde et
d’Europe en juniors.
En sports "co", le cinq majeur est
traditionnellement constitué à partir des
choix des entraîneurs et dirigeants de
club. Choix qui se sont portés sur
Gabriel Loesch (handball), Tamara
Matos Hoffmann (volley), Petar
Tomacevic (water-polo), Sébastien
Bisciglia (rugby) et Aaron Harris
(basket). Un joli "cinq majeur".

Le chassé-croisé à la tête du Challenge
du Sportif de l’Année entre l’escrimeur
Erwann Le Pechoux et le champion de
squash Grégory Gaultier, se poursuit
depuis 2004, après le règne sans
partage de Virginie Dedieu (9 titres
entre 1995 et 2003).
Vainqueur en 2013 pour la 7ème fois,
Greg Gaultier doit se contenter de la 2ème

place en 2014, derrière un excellent
Erwann Le Pechoux, revenu à son
meilleur niveau après une année 2013
en demi-teinte.
Le crack d’Escrime Pays d'Aix reprend
donc la main au Challenge, grâce
notamment à  sa médaille de bronze au
Championnat d’Europe individuel et de
grosses performances avec l’équipe de
France, championne d’Europe et du
monde au fleuret.
Derrière le tandem Le Pechoux-Gaultier,
pointe le jeune prodige de l’AUC
Taekwondo, Raihau Chin, champion de
France et champion du monde
universitaire. Celui-ci aurait même pu
inquiéter le duo de tête, si une sévère

Sports
individuels

Sports
collectifs

CHALLENGE

Tamara Hoffmann,
sportive de l’année
"volley", sourit aux
anges… et aux
éloges de son
président du PAVVB,
Bernard Soulas.

Anthony
Maldonado,
4ème du
Challenge
(sports
individuels),
est félicité par
Francis
Taulan.
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N°1

Erwann
LE PECHOUX
Escrime Pays d'Aix
Il est sportif de l’année
pour la 4ème fois après
une grosse saison inter-
nationale : médaillé de
bronze aux Champion-
nats d'Europe indivi-
duels, médaillé d’or par
équipe et, surtout, cham-
pion du monde par
équipe avec la France. Il
a par ailleurs contribué à
la 4ème place d’Escrime N°2

N°4

Valentin PRADES
AUC Pentathlon Moderne
Valeur reconnue au niveau inter-
national, il est vice-champion
d’Europe et champion du
monde en relais avec Belaud.

Anthony MALDONADO
AVC Aixois
Sprinter vedette de l’AVCA, il a
remporté 5 victoires et obtenu
24 podiums en 2014. Il a gagné
sa place chez les pros.

Raihau CHIN
AUC Taekwondo
Il a fait partie des meilleurs combattants français de
l’année, notamment avec une médaille d’or au Cham-
pionnat de France, plusieurs podiums dans les opens
internationaux et, surtout, le titre de champion du
monde universitaire. Sa fin d’année a été malheureuse-
ment gâchée par une grave blessure à la cuisse.

Grégory GAULTIER
Squash Passion
Incontournable champion de Squash Passion (sportif
de l’année à 7 reprises), "Greg" a goûté à nouveau à la
place de n°1 mondial en 2014, notamment après avoir
gagné l’Open de Chicago et le British Open. Il a rem-
porté son 8ème titre de champion d’Europe individuel et
disputé la demi-finale du Championnat du Monde.

Le top 5 des sports individuels

N°3
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Tamara MATOS HOFFMANN
Une des "Rebelles" les plus perfor-
mantes et les plus sympathiques du
Pays d'Aix Venelles Volley-Ball. Ta-
mara la Brésilienne excelle au poste
de centrale dans une équipe qui tient
bien la route en Ligue A féminine.

Basket

Rugby

Water-polo

Aaron HARRIS
La bonne surprise de l’année, au sein de
l’équipe du PABA qui a survolé sa poule
de N3 et enchaîne sur le même tempo
cette saison en N2. A 36 ans, Aaron
"l’artiste" déborde de talent et d’énergie.

Sébastien BISCIGLIA
Le capitaine et l’âme de l’équipe du
PARC qui "voltige" en Fédérale 1. Fidèle
au maillot noir depuis 2006, "Bibi" s’af-
firme comme un combattant irréprocha-
ble au poste de talonneur.

Petar TOMACEVIC
Le capitaine de l’équipe de l’équipe
du PAN qui joue le haut du tableau en
Pro A. International A, Petar est pour
ainsi dire le moteur d’un groupe au-
quel il apporte son talent et sa puis-
sance (1,91 m, 97 kg).

Le Cinq majeur en sports "co"

Volley

Gabriel LOESCH
Le plus jeune joueur aixois, mais pas le
moins talentueux, évoluant en LNH
avec le PAUC. Appelé au poste d’ailier
droit (en doublure de Vincent Vially) à
affronter les "gros bras" de l’élite, Ga-
briel symbolise la qualité de la forma-
tion aixoise.

Handball

Photos S. Sauvage
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Entraineurs de l’année
Christian LABIT
(Pays d'Aix Rugby Club)
L’entraîneur en chef (avec Franck
Comba) de l’équipe seniors du PARC
qui domine son sujet en Fédérale 1 et se
dirige tout droit vers la Pro B. Le savoir-
faire et le charisme de Christian Labit,
un des "monstres sacrés" du rugby
français, constituent un des meilleurs
atouts d’un club aux grandes ambitions.

Amir SHABAKEHSAZ
(Escrime Pays d'Aix)
Maître d’armes et entraîneur d’un club
qui forme beaucoup de jeunes fleuret-
tistes et obtient des résultats significa-
tifs au niveau national et international.
Amir s’affirme comme un excellent en-
cadrant dans l’esprit d’Escrime Pays
d'Aix.

Nicolas WAGNER
(AUC Escrime)
L’entraîneur de l’AUC Escrime, club for-
mateur de jeunes et notamment de l’es-
poir de l’épée française, Baptiste Cor-
renti. Nicolas Wagner est également le
coach de l’équipe seniors vice-cham-
pionne de France N2 qui a gagné sa
place en Nationale 1, grâce à Andrea
Tundo, Didier Bonnaire, Pierre Simoni et
Baptiste Correnti. Un maître d’armes qui
ne cesse de démontrer sa connaissance
de l’escrime et depuis de nombreuses
années.

EQUIPE FEMININE DU PAYS D’AIX VENELLES VB
Une équipe "de charme" et de très haut niveau qui évolue dans une ambiance particuliè-
rement chaleureuse. Une équipe que Gilles De Luca a choisi de distinguer au titre du
"Clin d’œil du Hot Brass"… pour le plus grand plaisir de l’assistance.

Richard Benoît, président de la Ligue d’escrime, a remis les challenges aux entraîneurs Nicolas Wagner,
Amir Shabakehsaz et Christian Labit (de g. à dr.).

Clin d'œil

Une belle "brochette" de volleyeuses aux côtés de Gilles De Luca et du président du PAVVB, Bernard Soulas.



…remise par
Jean-Noël

Nédélec, de la
direction de

France-Sport. 
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Equipes de L’année

EQUIPE SENIORS DU PAYS D’AIX BASKET ASPTT
Une équipe finaliste du Trophée Coupe de France et invaincue en
phase régulière du Championnat N3, la saison dernière. Une équipe
qui a bouclé l’année 2014 nettement en tête de sa poule de Natio-
nale 2, après avoir débuté le championnat par neuf victoires de
rang. En route pour la Nat.1 ?

Intouchables aux Cham-
pionnats de France Elite
à Nantes, en ballets
d’équipe juniors comme
au combiné seniors, les
Aixoises restent plus que
jamais la référence dans
la discipline reine de la
synchro.

EQUIPES DU
PAN NATATION 
SYNCHRONISEE

Une partie de l’équipe
championne de France

présentée au Hot Brass
par Virginie Dedieu,

en présence de
la présidente de

la synchro,
Claudette

Dedieu.

Une solide équipe de Basket sur le devant de la scène,
avec l’imposante coupe d’Equipe de l’Année…

Reportage photos André Tarditi / S. Sauvage
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Dirigeants de l'année

Organisateur

Lucien SIMON
(Pays d'Aix Rugby Club)
Le président emblématique et l’âme du
PARC, un club auquel il consacre l’es-
sentiel de son énergie et plus encore.
Lucien Simon a su rassembler autour de
l’audacieux projet du rugby aixois, du
simple éducateur de jeunes jusqu’au
plus indispensable des "promoteurs" et
notamment son ami Denis Philippon,
président de la structure pro.
Si le PARC domine le rugby régional
chez les jeunes, si le PARC a su se doter
aujourd’hui des structures et des
moyens indispensables pour réussir
chez les pros et si le PARC compte de
plus en plus de supporters, on le doit en
grande partie à son président, un des
grands dirigeants du rugby en France,
par ailleurs élu au Comité directeur de la
Ligue pro.

Stéphane BANOS
(Luynes Sports)
Président d’un club qui a connu une an-
née 2014 extraordinaire au niveau orga-
nisations avec ses beaux tournois de
jeunes et notamment la fameuse "Pit-
choun’s Cup" qui a amené sur le stade
Ruzzettu, à Luynes, quelques-uns des
plus grands clubs européens. Un évène-
ment salué comme il se doit lors de la
cérémonie des "Trophées du Sport
Aixois". Stéphane Banos a le don de fé-
dérer et dynamiser les énergies dans un
club également reconnu comme un des
plus performants de la région dans le
domaine de la formation.

CLUB HANDISPORT AIXOIS
Organisateur des Championnats de France de natation handi-
sport, du 27 au 29 mars 2014, à la piscine Yves-Blanc, où
l’Aixois Cyril Missonnier a décroché deux titres. Une belle sa-
tisfaction pour le directeur sportif Azzedine M'Zouri et pour le
président Charles Weiss, quelques mois avant qu’il ne confie
la présidence du CHA à son jeune camarade Emeric Jego.

Association du SET CLUB
Pour son dynamisme dans l’animation sportive et sa capa-
cité à organiser de belles manifestations. On retient pour
2014, les deux beaux tournois de tennis (Open du Set et
Grand Prix des Jeunes) ; la course pédestre "Sept du Set" ;
le Challenge des Collèges 13 du 13 et le Championnat de
France des vétérans de squash ; le Tournoi international de
padel  et le Grand Prix du Set Golf. Un dynamisme qui doit
aujourd’hui se doubler d’un sacré courage, après l’incendie
qui a ravagé le Set Club à la mi-décembre.

Jean-Bernard SOUTY
(Aix VTT)
Dirigeant essentiel d’un club en pleine
réussite, notamment grâce à sa fille
Laure, championne de France juniors,
Jean-Bernard Souty s’implique dans

tous les secteurs de la vie du club. Le
président Alexandre Kiatibian, très pris
par ses activités professionnelles, sait
qu’il peut compter sur ce secrétaire très
actif, également présent sur le terrain en
soutien de l’entraîneur Loïc Paget.

Les dirigeants de l’année, Stéphane Banos,
Lucien Simon et Jean-Bernard Souty
solidement entourés avec Raymond Michel,
alias "Momus" et le conseiller général
(ancien adjoint aux sports) André Guinde.

Prix de la bicyclette bleue

Thomas Adriaens, Jean-René Arcucci, Nicolas Arnoux et Jean-Michel
Arcucci (de g . à dr.), quatre responsables très actifs des sections squash
et tennis du Set Club, se tournent vers l’avenir avec un sourire entendu.

Le jeune président Emeric Jego, Fred
Asmus et le directeur sportif du CHA,
Azzedine M’Zouri félicités par le docteur
Jean-Pierre Bouvet, conseiller général.
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Animateurs - Educateurs
Françoise BERNARD
(Cyclo Sport du Pays d'Aix)
Une des grandes figures du
cyclotourisme en Pays d'Aix,
toujours prête à aller de
l’avant. Françoise pédale allè-
grement (près de 12 000 kms
parcourus en 2014), participe
à toutes les activités du
CSPA, club dont elle est tré-
sorière et reste toujours dis-
ponible pour donner un coup
de main dans des organisa-
tions, notamment du côté de
l’AVCA. Une animatrice émi-
nemment positive.

Benoît CASSIMALY
(AUC Rugby)
Ancien rugbyman dans la ré-
gion parisienne, il est devenu
un des piliers de la formation
à l’AUC Rugby, club où il est
entré il y a 7 ans. Entraîneur
des poussins champions dé-
partementaux et 3ème du
Tournoi national de Périgueux
la saison dernière, Benoît di-
rige aujourd’hui les minimes
du club.

Clément DENEUVILLE
(AUC Football)
Entraîneur de l’équipe U13
qui a terminé en tête de son
groupe et accédé en Pré-ex-
cellence, Clément se consa-
cre cette saison aux U15. An-
cien joueur de très bon niveau
chez les jeunes, cet éduca-
teur fédéral de 23 ans évolue
en parfaite harmonie avec les
valeurs défendues par l’AUC
Foot.

Guillaume DUTERME
(Luynes Sports)
Entraîneur de l’équipe U13
Pré-excellence championne
de Provence de la catégorie,
au printemps dernier. Pur
Luynois, ancien joueur et fils
de dirigeant, Guillaume est
tout à fait dans la ligne d’un
des meilleurs clubs forma-
teurs de la région.

Moumen ENNEDDAM
(Pays d'Aix Football Club)
Un des éléments de base du
dispositif de formation du
PAFC inspiré par Thierry Du-
mortier et Cyril Granon. Après
avoir dirigé les U15 de l’ASA
la saison dernière, Moumen
Enneddam a pris en charge
les U13 du PAFC qu’il fait pro-
gresser avec le sens pédago-
gique et la connaissance du
football qui le caractérisent.

Pierre GROUES
(Amical Vélo Club Aixois)
Un élément précieux pour les
vert et noir depuis une hui-
taine d’années. Mécano (ad-
joint de Jean-Claude Cheffre)
ou éducateur de l’école de
cyclisme, Pierre donne tou-
jours le meilleur de lui-même
avec un bel attachement à
son club et le souci de faire
encore mieux, puisqu’il a re-
pris sa formation BPJEPS à
Prépa-Sports.

Stéphane LEFEVR
(AS Val Saint-André)
Dans un club qui a fêté son
50ème anniversaire l’été der-
nier, l’équipe seniors du Val
obtient des bons résultats en
1ère Division en partie grâce à
un entraîneur qui a le tact et la
pédagogie nécessaires pour
tirer le meil leur de ses
joueurs. Passionné de foot-
ball (il joue toujours en vété-
rans), amoureux du beau jeu,
Stéphane fait beaucoup de
bien à ce club qu’il aime et
qui le lui rend bien.

Florian LOPEZ
(US Puyricard)
Un jeune éducateur qui a en
charge l’équipe U13 Pré-ex-
cellence de Puyricard depuis
trois saisons et réussit parfai-
tement à faire passer le cou-
rant avec les enfants dont il
est très apprécié. Titulaire
d’un BPJEPS passé dans le

cadre de Prépa-Sports, Flo-
rian se montre précieux pour
la formation des  jeunes à
l’USP.

Jessica SAGOUS
(AUC Judo)
Omniprésente dans la vie
d’un club où elle évolue de-
puis toute jeune. Jessica a été
une bonne compétitr ice,
championne de France uni-
versitaire. Elle est aujourd’hui
une jeune dirigeante dyna-
mique (…vice-présidente),
précieuse lors de l’organisa-
tion du Tournoi international
de Noël et pour tout ce qui
touche au développement de
l’AUC Judo.

Claire SAHUT
(AUC Badminton)
Une animatrice polyvalente
qui a re-dynamisé la Commis-
sion des jeunes de l’AUC
Badminton par l’organisation
de tournois, lotos, tombolas
et autres animations. Membre
du Comité directeur du club,

Claire a fait partie en 2014
des cinq organisatrices des
fameux play-offs, au prin-
temps dernier, au gymnase
Bobet.

SONO ÉCLAIRAGE VIDÉO
VENTE LOCATION INSTALLATION

505, RUE FREDERIC JOLIOT
POLE D’ACTIVITE AIX LES MILLES

13290 AIX EN PROVENCE

Tél : 04 42 24 27 87
Fax : 04 42 39 20 60

www.azur-sono.com

Le groupe des éducateurs-animateurs de l’année
encadrés par Francis Taulan, Albert Arstanian (à g.)
et Jacky Pin (à dr.).

Jacky Pin
félicitant

Jessica
Sagous, de

l’AUC Judo.
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Léa DESJARDINS
(Pays d'Aix Natation)
Membre du collectif jeunes de
la FFN, cette nageuse née en
2001 a disputé les Champion-
nats de France d’hiver et réa-
lisé le meilleur temps de sa
catégorie au 50m dos en
30’’61. Avant cela, elle s’était
qualifiée pour la finale natio-
nale du Trophée Lucien Zins
(24ème au combiné). Nul doute
que Léa, dont ses dirigeants
souligne le sérieux et l’impli-
cation, va continuer à pro-
gresser sous la coupe du
nouvel entraîneur du PAN,
Lionel Moreau.

Guilhem ELIAS
(Athlétic Club Aurélien)
A 14 ans, il est déjà désigné
comme un grand espoir de la
course d’orientation. Pur pro-
duit de l’ACA, Guilhem Elias
domine dans sa catégorie
d’âge comme le montrent ses
deux titres de champion de
France cet été dans les
Hautes-Alpes. On dit de lui

qu’il marche allègrement sur
les traces du champion ju-
niors aixois Adrien Delenne.

Zayneb EL KHATOURI
(Gym du Pays d'Aix)
Une des plus jeunes espoirs
du Challenge (10 ans). Au
club depuis l’âge de 6 ans,
cette élève d’André et Lucie
Chydzinski, intégrée au dis-
positif ESE, est déjà très per-
formante puisqu’elle a fait
partie de l’équipe de GPA
vice-championne de France
Critérium 2014 (4e en indivi-
duel) et s’est classée troi-
sième des Coupes nationales.

Antoine FALDUTO
(Triathl'Aix)
Un espoir polyvalent de
Triathl'Aix, performant en
triathlon (vice-champion de
France par équipe, 1er en ca-
dets à Antibes…) comme en
duathlon (champion de ligue,
5ème du Championnat de
France, 2e par équipe), en run
and bike (champion de ligue

avec Djawad Djellal i ) ,  en
aquathlon (3e de l’Iron Kids) et
en cross-country (2ème du
Championnat régional, 5ème de
l’Interrégion). A quand les
courses cyclistes ?

Isaure MEDDE
(Aix VTT)
Une jeune fille de 14 ans qui
pointe derrière les deux
championnes d’Aix VTT Laure
Souty et Cléa Cochelin. Isaure
a tout gagné en minimes en
2014, remportant les 7
manches du Trophée Odanak
et les 6 épreuves du TRJV.
Seulement 6ème du Trophée
national à cause d’une crevai-
son, cette élève de Loïc Pa-
get, teigneuse et ambitieuse,
va faire sa place en 2015 chez
les cadettes.

Alix MOGNO
(GR Aix)
La benjamine du Palmarès.
Alix n’a que 9 ans et attaque
déjà sa 4ème année à GR Aix à
raison de 12 heures d’entraî-
nement par semaine, sous la
coupe des entraîneurs Valérie
Maggio, Stéphanie Arnoux,
Sandra Trabbia et Clémence
Vellieux. En 2014, elle a ter-
miné 2ème du Championnat dé-
partemental et 6ème de la
demi-finale nationale, ce qui
la qualifie pour les Champion-
nats de France de fin janvier
2015.

Arthur PY
(Ski Club du Pays d'Aix)
Un des bons skieurs du Pays
d'Aix, à la fois doué et très
assidu aux entraînements et
aux stages du club. En 2014,
Arthur a terminé troisième de
la Coupe de la Fédération à
l’Alpe d’Huez et s’est classé
premier en U16 au circuit ré-
gional Citadin.

Angèle PEREZ
(Union du Pays d'Aix Bouc
Handball)
Elle a joué la saison dernière
avec l’équipe de l’UPAB qui a
terminé 3ème en 14 ans ligue et
a été capitaine de la sélection
des Bouches-du-Rhône.
Cette saison, cette joueuse
aussi prometteuse que tra-
vailleuse est surclassée pour
évoluer en 16 Méditerranée
avec le meilleur club de hand-
ball féminin du Pays d’Aix.

Horace QUINTIN
(PAUC Handball)
Il est né un ballon de handball
dans les mains et montre,
avec les moins de 16 ans du
PAUC entraînés par Yannick
Vignol et avec la sélection de
Provence, qu’il a tout ce qu’il
faut pour faire un bon joueur.
Produit de la formation
aixoise, élève du pôle espoirs
d’Aix dirigé par son ancien in-
ternational de père Eric Quin-
tin, Horace fait partie de ces
jeunes handballeurs sur les-
quels le PAUC fonde gros es-
poirs.

Gabin VERWEIDE
(PAN Water-Polo)
Fils d’un ancien  poloïste in-
ternational, ce pur produit de
l’école aixoise de water-polo
grandit bien (…1,84m) au sein
de l’équipe moins de 15 ans
du PAN qui s’est classée 5ème

du Championnat de France
2014, sous la coupe de Julien
Aspar. Gabin a par ailleurs
remporté le titre de champion
de France des ligues avec la
sélection régionale. Nul doute
qu’Alexandre Donsimoni a
déjà un œil sur ce poloïste de
14 ans doté d’une envergure,
d’une vitesse et d’une tech-
nique individuelle intéres-
santes. 

Nans ANDRE
(Aix Athlé Provence)
La grande révélation de
l’année avec deux titres de
champion de France cadets
sur 100 m et 200 m. Avec
un chrono de 10’’67 au 100
m, l’élève de Stéphane Laz-
zarini s’annonce comme un
grand espoir du sprint fran-
çais. A suivre… en courant
très vite.

Maelle LECOEUR
(PAN Nage avec palmes)
17 ans. Cinq médailles d’or

aux Championnats de
France juniors, championne
de France élite au 50 apnée
et vice-championne dans
cinq disciplines, Maelle est
dans le Top 5 des Cham-
pionnats du Monde juniors
au 50 apnée (6ème au 100 SF)
et médaillée de bronze aux
Championnats d'Europe
avec le relais 4x100 de
l’équipe de France. Bre-
tonne d’origine, Maelle a
bien fait de venir à Aix où
elle mène son double projet
sportif et scolaire grâce au
dispositif ESE.

Dix espoirs

Espoirs nationaux

Les dix espoirs en compagnie de Xavier Quintin et Eric Bernard (ESE).

Les espoirs nationaux, Nans André et Maëlle Lecoeur ont reçu leur
coupe des mains de Bernard Porta (Prépa-Sports) et Jacques Agopian,
ancien adjoint aux sports.
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Partenaire désormais insti-
tutionnel des Challenges

des Sportifs de l’Année, au
nom d’AGL Services / Eurli-
rent (sociétés de location de
véhicules), Alexandre Kiati-
bian n’a cependant pas pu
être présent le 12 janvier der-
nier, sur la scène du Hot
Brass. Un souci professionnel
survenu juste avant la récep-
tion, l’a contraint de déclarer
forfait pour une remise de prix
qui le concerne portant au
premier chef.
Que ce soit au titre de parte-
naire de notre magazine…
depuis plus de 30 ans (dont
15 comme support des chal-
lenges de Sport-Santé) ou
comme président d’Aix VTT,
club qu’il a fondé en 1995,
Alexandre Kiatibian est pour-
tant très présent dans la vie
sportive aixoise, même si ses
obligations professionnelles

ne lui permettent pas d’être
présent à coup sûr dans les
manifestations qui le tou-
chent.
"Ce n’est pas le plus impor-
tant", dira cet homme d’ac-
tion qui part du principe "qu’il
vaut mieux être là quand il
s’agit d’aider que pour s’affi-
cher en public". Une forme de
discrétion qui l’honore, même
si le chef d’entreprise qu’il est
ne peut pas se soustraire à
l’obligation de "rencontrer du
monde", et même s’il aurait le
droit d’exprimer haut et fort
son goût pour le sport ou faire
savoir au public que son fils

William (24 ans),
dont nous avions
eu l’occasion en
son temps de sou-
ligner les aptitudes
pour le football et
le tennis, est em-

barqué aujourd’hui dans le
métier de la promotion immo-
bilière, au nom de la société
"Arvest Immobilier".
Timide, Alexandre Kiatibian ?
Sans doute un peu, quoique
de toute évidence très entre-
prenant en affaires, pour ne
pas dire intraitable, comme il
n’hésite pas à tenir des dis-
cours passionnés sur beau-
coup de sujets, qu’il s’agisse
des comportements hu-
mains… ou de la façon de
jouer de l’Olympique de Mar-
seille, dont il est supporter
"non-inconditionnel".
Son professionnalisme et son
niveau d’exigence expliquent
la réussite professionnelle de
"Sir" Kiatibian. C’est en re-
vanche sa persévérance en
qualité de partenaire de
Sport-Santé qui expliquent sa
présence ici-même, à proxi-
mité des pages "Spécial Pal-
marès" dans lesquelles, cette
année, il n’apparaît - et pour
cause - sur aucune photo.
Présent par le cœur, Monsieur
Kiatibian mérite bien d’être
remercié.

A.C

Après la réception du Hot
Brass, pour la remise des
Challenges AGL Services Eurli-
rent 2014, nous adressons tra-
ditionnellement des remercie-
ments à ceux qui contribuent à
la réussite d’une soirée qui
compte dans la vie de notre
magazine.

Remerciements donc…
� A Alexandre Kiatibian (voir ci-
contre).

� A Gilles De Luca, pour son ac-
cueil au Hot Brass (… la
même gentillesse qu’Alain
Garzino durant les douze an-
nées précédentes).

� A David Michel qui a offert
généreusement le buffet
"d’après match" (comme l’a
toujours fait la famille) et a
soigné nos invités avec son
équipe du Bistrot Méjanes.

� A Jean-Marie Guillaume pour
la dotation en places de ciné-
mas ; à Azur Sono pour le prêt
de matériel ; et à l’Imprimerie
Esmenjaud qui nous a offert
les cartons d’invitation.

� A Gilles Tabarant ("l’Homme
de sport aixois n°1 du 19ème

siècle"), qui joue bien sa par-
tie à la présentation du pal-
marès (… et avant), toujours
dans le meilleur esprit.

� Aux dirigeants et entraîneurs
qui prennent le micro pour
présenter avec compétence
et humour leurs sportifs de
l’année respectifs en sports
"co".

� Aux personnalités qui ont
gentiment et en toute simpli-
cité participé à la remise des
prix

� A André Tarditi et Sylvain Sau-
vage qui ont réalisé les pho-
tos de la soirée et à titre pure-
ment amical, faut-il préciser.

REMERCIEMENTS

Alexandre
KIATIBIAN
Un absent…
très présent

Clin d'œil

Très souriant,
lors de la réception

de l’an dernier.

Alexandre Kiatibian,
une belle coupe dans
les mains, face à
Virginie Dedieu,
recordwoman
des victoires au
"Challenge".
Tout un symbole…  

A
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I l nous aura décidément tout
fait voir dans le handball.
Après avoir été formé à Aix,

Eric Quintin a fait carrière au
SMUC, à l’OM Vitrolles… et avec
le groupe des "Barjots" (207 sé-
lections en équipe de France),
médaillé olympique à Barcelone
92 et champion du Monde 95.
Une fois revenu à Aix comme
joueur et entraîneur, l’inventeur
du Sandball n’a cessé d’œuvrer
pour un sport qui lui colle à la
peau depuis toujours et qui l’ac-
capare au quotidien. CTS, res-
ponsable du pôle espoirs depuis
2001, de Marseille (2001-2006) à
Aix, en passant par Istres (2006-
2014), Eric se partage entre ses
missions en région PACA et son
implication au niveau national,
dans le cadre du "Parcours de
l’excellence sportive". Après
avoir encadré la sélection cadets,
aux côtés de Philippe Schlatter,
Eric Quintin s’est vu confier la
responsabilité de France jeunes à
la rentrée 2013. Résultat : un titre
de champion d’Europe rapporté
de Pologne, en août dernier. Une
victoire surprise ?
"… Attendue, corrige Eric, parce
que le groupe a rarement été
aussi bien équipé en joueurs de
talent. L’exploit vient du fait que
c’est le premier titre de la France
en jeunes et qu’on a dû batailler
ferme pour le décrocher. En

Les champions  
poule, nous avons été battus par
la Hongrie… que nous avons re-
trouvée en finale." Une victoire
qui a fait son effet… y compris
sur le coach. 
"Ce qui m’a surpris, confesse-t-il,
c’est l’émotion qui m’a envahi à la
fin de la compétition. Ce que j’ai
ressenti là, c’est dix fois, cent fois
plus fort que ce que j’avais connu
comme joueur. Etre entraîneur,
c’est plus difficile avant et plus
fort après, quand tu gagnes,
même si je relativise la part qui
me revient."
Le savoir-faire d’Eric Quintin
n’est cependant plus à démon-
trer, pas plus que son implication
et son niveau d’exigence. "Exi-
geant, sûrement, confirme-t-il. On
doit faire ce qui est indispensable
pour réussir à très haut niveau.
Pas question de transiger avec
des principes comme le don de
soi et l’engagement pour l’équipe.
Cela ne va pas sans rigueur."
Comment ce coach de caractère
est-il perçu par ses joueurs ?
"J’ai la chance, dit Eric, de diriger
un groupe exceptionnel avec des
joueurs qui me comprennent et
me respectent, je crois".

Eric, le fédérateur
Une vingtaine d’années nous sé-
parent de l’époque des "Barjots".
Quelle différence y-a-t-il entre le
joueur international d’alors et le

On connaissait le handballeur, un
grand gaillard d’une centaine de
kilos pour 1,94 mètre, toujours
considéré à 21 ans (il les a eus le
29 janvier dernier) comme un des
bons espoirs du handball aixois.
On a découvert l’étudiant, régis-
seur d’évènement sportif, à l’oc-
casion du Hand’ Master Pro-
vence, en ce début d’année. Un
garçon qui montre bien à quoi
peut ressembler la poursuite de
ce qu’on appelle le double projet
(études et sport de haut niveau).
Mathieu a déjà de nombreuses
années de handball dans les
bras. De ses débuts à Eguilles,
sous la coupe de ce diable
d’éducateur qu’est Jean-Claude
Archier (… son grand-père),
jusqu’à aujourd’hui, où il évolue
avec le centre de formation et
l’équipe N3 du PAUC (sous la di-
rection de Didier de Samie et
Mirza Saric), Mathieu Chasse-
boeuf a pas mal bourl ingué.
Formé à Eguilles, donc, jusqu’à

l’âge de 14 ans (surclassé en
moins de 16 ans), il a ensuite na-
turellement rejoint le PAUC où il a
évolué en -16, en -18 et en N3 et
progressé aux entraînements de
Julien Riera, "Gigi" Cochard et
Nikola Grahovac. Retenu en sé-
lection nationale cadets, puis en
France jeunes, Mathieu a mis le
cap deux saisons sur le centre de
formation de Nîmes (où il a dis-
puté cinq matchs en Pro D2),
avant de revenir à Aix et d’inté-
grer le centre de formation et
l’équipe N3 du PAUC en début
de saison.
Blessé à deux reprises cet hiver,
l’ancien international jeunes a
donc passé plus de temps à l’or-
ganisation du Hand’ Master Pro-
vence que sur le terrain. L’étu-
diant Chasseboeuf a par ailleurs
cherché sa voie. Après deux an-
nées de Physique-Chimie, il a in-
tégré l’IUT d’Aix-en-Provence
pour passer son DUT en Gestion
des entreprises et des adminis-

en tournoi  

Mathieu Chasseboeuf    

Eric Quintin
Signé
Le handball a encore tenu la vedette, en tout début
d’année à Aix, avec une compétition internationale aussi
attrayante qu’inattendue, mettant aux prises l’équipe de
France jeunes (19 ans) et les sélections du Danemark,
d’Espagne et du Qatar. Un évènement créé à l’initiative
d’Eric Quintin, avec le concours de l’ancien international
des 19 ans, Mathieu Chasseboeuf, ravi de se voir confier
une partie de l’organisation du "Hand’ Master Provence"
(avec son groupe de travail) dans le cadre de son cursus
universitaire.

Un joueur-étudiant dans l’organisation
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A la tête de
l’équipe de
France jeunes
championne
d’Europe 2014,
Eric Quintin ne
rate pas une
occasion de
"handballiser"
sa ville d’Aix où
François Cermelj
(au second plan)
joue un rôle
intéressant.

Mathieu Chasseboeuf,
un joueur d’envergure
qui a bien joué
sa partie dans
l’organisation du Hand
Master Provence.



Avec Redouane
Remarqué sur le banc, aux côtés
d’Eric, lors du match France-
Danemark, un certain Redouane
Ouachria. Cet ancien international
algérien a laissé un très bon souvenir
à Aix, comme capitaine de l’équipe
de l’AUC qui a remporté le titre de N1
et accédé à la Pro D2 en 2003… avec
Eric Quintin comme entraîneur.

 d’Europe Jeunes
cadre technique d’aujourd’hui ?
"Je suis plus riche des expé-
riences de la vie et plus humble
vis-à-vis de la réussite ou de
l’échec. Entraîneur, tu n’as plus
que les mots pour agir."
L’idée du Hand Master Provence
répondait chez Eric Quintin à un
souci de partager avec Aix et la
région le plaisir de voir évoluer ce
qu’on fait de mieux chez les 18-
19 ans.
"J’ai été très motivé, résume Eric,
à l’idée de recevoir quatre belles
équipes nationales à Aix et dans
la région,  de montrer mon club
et ma ville aux joueurs du Qatar,
d’Espagne, du Danemark… et à
mes joueurs, de montrer au pu-
blic une équipe de France que je
pense être exceptionnelle. Nous
avons un certain nombre de
joueurs prédestinés à jouer au
moins en LNH…"
Lors du match France-Dane-
mark, dans une salle du Val de
l’Arc bien remplie, nous avons eu
la chance de voir le jeune Aixois
Mathieu Limousin (17 ans) évo-
luer sous le maillot de l’équipe de
France et réussir quelques belles
actions. 
"Il n’était pas à l’Euro, précise
Quintin, mais il avait participé au
stage préparatoire et je l’ai repris
sur un poste où il y a des ouver-
tures. Mathieu est un garçon que
j’ai eu au pôle durant trois ans et

qui a intégré cette saison, avec
un an d’avance, le centre de for-
mation du PAUC."
Autre joueur "sélectionné" par
Eric Quintin : Mathieu Chasse-
boeuf, un grand gaillard qui a
connu la sélection -19 ans il y a
trois ans et qui est donc revenu
cette année… mais au sein de
l’organisation (voir ci-dessous).
"J’ai eu Mathieu durant trois ans
en pôle et deux ans en France
cadets, rappelle Eric. C’est un
garçon intelligent, avec des res-
sources physiques fortes. Par
coïncidence, il cherchait un stage
d’IUT et avait besoin d’organiser
un évènement avec des cama-
rades étudiants… dont deux gar-
çons du handball, Bastien Hop-
sore (que j’ai également eu au
pôle à Istres) et Jérémie Beaufils.
Ils ont bien bossé pour le Hand’
Master Provence et avec des
moyens limités."
Eric Quintin a su fédérer autour
du projet aixois, en collaboration
avec ses collègues Pascal Bour-
geais (responsable du pôle de
Boulouris), Mirko Perisic (pôle
Cesson Rennes), Daouda Kara-
boué (l’ancien gardien de but de
Toulouse et doublure de "Titi"
Omeyer en équipe de France) et
la demi-douzaine d’étudiants
"d’inspiration handball" qui a
parfaitement répondu aux at-
tentes des instances fédérales.

Et si la réussite du Hand’ Master
Provence porte inévitablement la
signature d’Eric Quintin, Mathieu
Chasseboeuf et ses camarades
méritent assurément une bonne
note de stage.

trations.
Comment s’est fait le lien entre
sa passion du hand et son par-
cours universitaire ?
"Dans le cadre de nos études,
explique Mathieu, nous devons
mener à bien un projet afin de va-
lider nos deux premières années
d’études. J’ai évoqué cela avec
Eric Quintin qui m’a proposé de
travailler sur l’organisation d’un
tournoi en Provence, dans le ca-
dre de la préparation aux Cham-
pionnats du Monde de l’été pro-
chain."
L’idée à peine lancée, un groupe
d’étudiants de l’IUT a relevé le
défi de mettre sur pied, en seule-
ment dix semaines, un tournoi in-
ternational susceptible de pren-
dre place au calendrier. Sacré
challenge pour une équipe de six
garçons et filles composée de
Mathieu Chasseboeuf, Cristina
Blanc, Charlotte Allou, Benjamin
Capron, Jérémie Beaufils, Bas-
tien Hopsore et supervisée par

Didier Lanly (Ligue de Provence).
"Ce fut beaucoup de travail, re-
connaît Mathieu Chasseboeuf. Il
a fallu faire avec d’inévitables
modifications en cours de route,
des partenaires plus ou moins
fiables et un budget limité… que
nous avons respecté. Nous
avons géré l’accueil des équipes,
l’hébergement, les transports, les
sorties dans les rues d’Aix et pas
mal de choses autour des ren-
contres."
Avec six matchs en trois jours, de
Marseille (Bois-Luzi), à Aix, en
passant par Cavaillon, les étu-
diants de l’IUT ont eu effective-
ment de quoi s’occuper … et
s’enthousiasmer. Car la mayon-
naise a pris et le succès a cou-
ronné l’organisation.
"On a énormément travaillé sur la
communication, souligne Ma-
thieu. On s’inquiétait de savoir si
le public répondrait. Quand on a
vu l’affluence à Cavaillon (650
personnes au gymnase Rosa

Parks) et à Aix (environ 850 spec-
tateurs) pour France-Danemark,
on s’est dit qu’on avait bien fait
les choses. Ce fut le meilleur mo-
ment. On a d’ailleurs eu des re-
tours positifs de la part de la
Ligue et de la Fédération."
Chasseboeuf et ses cama-
rades de l’IUT auront été bien
notés sur cet exercice. Il ne
reste plus au handballeur du
PAUC qu’à retrouver la pléni-
tude de ses moyens phy-
siques et l’esprit
guerrier indispen-
sable dans le
handball de haut
niveau, pour
prouver qu’il a
aussi les
moyens d’évo-
luer un jour en
LNH.

- Le plus grand joueur, parmi ceux que tu
as côtoyés ?
"Celui avec lequel j’ai pris le plus de plaisir
à jouer, c’est Thierry Perreux."
- Et parmi ceux que tu as rencontrés ?
"Le Polonais Bogdan Wanta est celui qui
m’a le plus impressionné. C’était un maes-
tro. Il y a eu également Per Carlén, un pivot
suédois de 2 mètres qui semblait indes-
tructible."
- Le N°1 de l’histoire du handball
français ?
"Je dirai Jackson Richardson pour ce qu’il
a apporté à notre sport et Eric Cailleaux. A
une époque où le handball n’était pas en-
core médiatisé et professionnalisé, il a fait
partie des joueurs qui nous ont fait rêver.
C’est grâce à eux et à des gars comme Mi-
chel Cicut qu’on a su ce qu’on voulait."
- As-tu imaginé un jour diriger une équipe
de LNH ici ?
"Je ne me suis pas assez posé la question
pour pouvoir y répondre."
- Comment vois-tu l’avenir du handball à
Aix ?
"Le proche passé est très respectable en
termes de travail accompli. Il y a un poten-
tiel à Aix, où le PAUC a pris le leadership ré-
gional. La perspective de progrès est liée à
l’arrivée de la nouvelle salle."
- Quid de la formation ?
"Il y a des gens motivés pour avancer dans
ce domaine. On connaît les principaux inté-
ressés. Je voudrais souligner le rôle d’un
gars comme « Fanfan » Cermelj, coordon-
nateur du PAUC. Un gars comme ça est un
atout rare et une valeur ajoutée par rapport
à beaucoup de clubs."

 à Aix

    bien noté
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Mathieu Limousin n’a pas raté
sa prestation à Aix, sous le
maillot de l’équipe de France.

Eric Quintin
en six questions

Eric Quintin se
félicite d’avoir fait
confiance à Mathieu
Chasseboeuf et aux
étudiants de l’IUT.



20

Tennis

C ’est d’ail leurs sur les
courts du célèbre com-
plexe tennis du plateau de

Puyricard que se déroulent les
entraînements, sous la direction
de Rodolphe Cadart en personne
et du responsable du sport-
études Grégory Fontanelli, deux
entraîneurs diplômés, rattachés
au Country depuis plusieurs an-
nées.
Tennis Académie n’a pas la pré-
tention ni la vocation d’être une
"fabrique de champions", même
s’il en sort d’excellents joueurs,
tel que Thomas Legue, un espoir
de 14 ans licencié au CCA (il a
participé cet été à des tournois
internationaux en jeunes).
"Notre but, explique Grégory
Fontanelli, est de former des
joueurs épanouis, suffisamment
avancés au tennis et dans leur
scolarité pour obtenir un jour une
bourse d’études, afin de pouvoir
poursuivre éventuellement leur
cursus aux Etats-Unis, comme
plusieurs joueurs du Country ont
pu le faire par le passé. Cela ne
les empêche pas, si cela devient
une évidence, d’envisager une
carrière de haut niveau."
Pas question en revanche de
vendre de l’illusion et prendre le
risque d’inciter de jeunes joueurs
à se détourner des études dans
l’espoir d’une très hypothétique
carrière dans le tennis.
"D’ailleurs nous ne prenons que
des enfants scolarisés, confirme
Grégory. Notre travail consiste à
leur assurer un entraînement
sportif et une scolarité d’égale
qualité." Afin de leur permettre
de s’entraîner les lundis et jeudis,
à partir de 15h30, les responsa-
bles de l’Académie ont réussi à
obtenir des horaires aménagés
auprès d’établissements sco-
laires, notamment le collège du
Sacré-Cœur, où est regroupée
une grande partie des jeunes
joueurs de l’Académie.
Les principes rigoureux du sport-
études se retrouvent dans le quo-
tidien de PTA, où le laisser-aller
n’est pas de mise. "Ici, tee-shirt
et shorts blancs obligatoires…
et les portables restent au ves-
tiaire, souligne Fontanelli. Il y a

des règles strictes à respecter.
Nous mettons au point un pro-
gramme pédagogique et chaque
élève a un dossier sportif person-
nel. Nous nous efforçons de nous
rapprocher le plus possible du
système scolaire."
L’Académie n’est pas le bagne
pour autant. La bonne humeur
fait partie du jeu et des sorties
sont organisées chaque trimestre
pour permettre aux élèves de
goûter à d’autres activités, telles
que le VTT ou le football et de se
familiariser avec la vie de groupe.
La pédagogie n’est pas une
vaine notion à Provence Tennis
Académie.

"L’appellation contrôlée" est Provence Tennis Académie, une structure
fondée en 2009 par Rodolphe Cadart (ancien n°18 Français) et qui a
pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de Lionel Zimbler,
aujourd’hui entraîneur de Benoît Paire et de quelques pointures du
tennis. Mais nous nous sommes intéressés plus particulièrement au
secteur tennis études qui concerne des jeunes joueurs de qualité, pour
la plupart licenciés au Country Club  Aixois. 

L’Académie Cadart
joue la rigueur

Chez Robinson Vincent
(10 ans), le revers à deux
mains est déjà bien
maîtrisé.

Marceau Soulié (11 ans) possède à
l’évidence un style "académique".

Le groupe
d’entraînement
encadré ici par
Rodolphe Cadart
et Jean-Philippe
Cordier (à dr.).
Il est composé
d’Alexis
Pacchiano,
Hugues
Champetier
de Ribes,
Jules Thévenod,
Mathieu Canzano,
Dimitri Igrassia
et Tom Cadart
(fils de Rodolphe).
Absent sur
la photo :
Grégoire
Rajasombat

Un carré de jeunes en
compagnie de Grégory
Fontanelli : Emma Gravelaine,
Robinson Vincent, Grosby
Byrnes et Marceau Soulié
(de g. à dr.).

Photos Sylvain Sauvage
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Vu l’ampleur des dégâts
et la complexité de la
"gestion administra-

tive"d’une telle catastrophe, il
est impossible de faire des
prévisions concernant la re-
prise normale des activités de
ce club qui regroupe quelque
3000 adhérents répartis dans
les cinq sections majeures
que sont le Set Tennis,
Squash Passion, le Set Golf,
Planète Forme et le Set Padel.
Si le golf et le padel échap-
pent au "massacre", à dis-
tance des bâtiments détruits
par le feu, et si le tennis arrive
à survivre grâce aux courts
extérieurs, il n’en est pas de
même pour Planète Forme et
Squash Passion, dont les res-
ponsables n’ont pas d’autre
solution que d’aller gratter
quelques créneaux d’entraî-
nement à droite et à gauche,
afin de maintenir un minimum
d’activités. Question de sur-
vie.
Squash Passion, dont il est
inutile de rappeler le rayonne-
ment au niveau national, voire
international, grâce à la noto-
riété du champion d’Europe
et n°2 mondial Grégory Gaul-
tier, a trouvé refuge dans di-
vers endroits du Pays d'Aix.
Cela se passe notamment au
CREPS, le week-end, au Ly-
cée international Georges-
Duby à Luynes et à Capital
Form, à Plan-de-Campagne
(2 courts). La famille Arcucci

peut ainsi "sauver les meu-
bles" en assurant les cours de
l’école de squash, l’entraîne-
ment des équipes et des prin-
cipaux licenciés de Squash
Passion. Quant à Greg Gaul-
tier, il peut se replier… sur
Prague (en famille) entre deux
opens internationaux.

La "chance"
du tennis
Le tennis, qui fut la première
discipline à la création du Set
Club, en 1976, peut maintenir
ses activités sur 8 courts,
dont 4 en terre battue, privé
néanmoins des deux courts
couverts limitrophes du com-
plexe incendié.
"Nous avons la chance, se
console Nicolas Arnoux Pietri,
de pouvoir maintenir des acti-
vités normales, même si les
conditions d’accueil, avec un
Algeco de fortune placé au-
dessus des courts, ne sont
pas vraiment idéales."
Les championnats par équipe
pour les jeunes de 7 à 18 ans
peuvent se dérouler chaque
week-end au Set. Autre sujet
de réconfort pour le Set Ten-
nis, quelques résultats qui au-
ront été autant de rayons de
soleil dans la grisaille de l’hi-
ver. On pense aux deux titres
de champions de Provence
obtenus par les vétérans.
Ainsi, l’équipe plus de 55 ans
hommes a remporté le titre de

1ère Division régionale grâce à
Henri Dourthe (par ailleurs
champion de Provence indivi-
duel des +70 ans), Michel Bri-
sach et le double infernal
constitué de Jean-Michel Le-
mière (président du club) et
Pierre Cueneman. Quant à
l’équipe dames +45 ans, elle
a remporté le titre de Régio-
nale 2, avec Eve Conry, Dany
Rieu, Chantal Baumberger et
Martine Lozano.
Autre satisfaction pour le Set
Tennis, le fait de se voir
confier par le Comité 13 l’or-
ganisation du Tournoi Multi
Chances (TMC), sorte de
Master réservé aux 9 meil-
leurs 9 ans de Provence

(… dont deux du Set, Hugo
Fontanel et Rémy Trégoures).
Une nouvelle organisation sur
l’agenda de Nicolas Arnoux
qui prépare déjà les évène-
ments 2015 que sont la
course pédestre "7 du 7" (5
juillet), le Tournoi Open de
tennis (en juillet) et le Grand
Prix des Jeunes (en octobre).
Avec beaucoup de courage et
d’enthousiasme, Nicolas et
son équipe font tout pour
maintenir la flamme, pardon-
nez-nous l’expression, et faire
en sorte d’aider le Set à re-
trouver la plénitude de ses
activités d’ici le 40ème anniver-
saire de la création du club,
en 2016.

Le Set Club, deux mois après…
La compétition garde ses droits

Jean-Marc Schollé

Téléphonie courants faibles et réseaux d’entreprises

Distributeur Agréé

840, Av. du Camp de Menthe - 13090 Aix-en-Provence
T é l .  0 4  4 2  5 9  6 2  6 2 F a x  0 4  4 2  5 9  6 2  6 3

E-mail : emeraude@aix-telephone.com

Il faudra du temps au Set Club pour se remettre
du dramatique incendie qui a ravagé les belles
installations du grand centre sportif du Pey-
Blanc, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2014.

Même dans
l’adversité,

Nicolas
Arnoux

Pietri
s’efforce

de garder
le sourire. 
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Football

Quand les deux meilleures
équipes U15 du Pays d'Aix
se rencontrent, le spectacle

est au rendez-vous. Sur la pelouse
du stade Ruzzettu, le 21 décembre
dernier, les Noirs du Pays d'Aix
Football Club savaient qu’ils au-
raient fort à faire face à cette
équipe de Luynes qui caracole en
tête de son groupe en Champion-
nat DHR.
Evoluant sans complexe et physi-
quement solides, les garçons coa-
chés alors par David Saget, ont fait
jeu égal avec le leader, avant de cé-
der en fin de rencontre, face à des
Luynois tout à coup plus tran-
chants (3-0) et qui allaient confir-
mer lors des matchs suivants.
Retour en images sur un derby joué
dans le meilleur esprit.

Derby U15 entre Luynes et le PAFC

Le capitaine
luynois Lucas
Pellegrin
coupe
la tentative
du solide
Kalif Kandé.Jérémi Abonnel

toujours aussi
souverain dans
ses buts… et dans
ses dégagements.

Tanguy Palmer
a les qualités
pour jouer à
n’importe quel
poste. Utilisé
en défense,
il pourrait tout
aussi bien
se révéler
"devant".

Trop forts les  
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Depuis son retour aux affaires et au poste de
manager sportif général du Pays d'Aix Foot-
ball Club, Thierry Dumortier ne cesse de se
démener pour ce qu’il considère être la meil-
leure façon de développer le football en Pays
d'Aix. 
Aussi a-t-il ressorti des cartons ce projet de
rassemblement des clubs du Pays d'Aix, dont
il avait jeté les bases… avant de jeter
l’éponge à la direction sportive de l’ASA,
alors en pleine déconfiture.
Le "projet Dumortier", qui se veut avant tout
fédérateur et soucieux de l’épanouissement
des jeunes footballeurs, s’articule autour de
l’idée que les clubs du Pays d'Aix ont tout in-
térêt à mutualiser leurs moyens et leurs
énergies pour permettre aux jeunes de trou-
ver la meilleure orientation possible et ne
plus être "transférés" d’un club à l’autre, de
façon anarchique et improductive.
Pour résumer, l’objectif serait d’identifier les
meilleurs éléments dès l’apprentissage au
foot animation et leur permettre de progres-
ser par la suite dans de bonnes conditions,
en tenant compte de leur scolarité et sans
chercher à les extraire de leur club d’origine,
la réflexion sur leur orientation étant menée
en temps utile avec les parents et dirigeants
de club.
En rassemblant les meilleurs éléments repé-
rés dans différents clubs, il serait possible de
bâtir en Pays d'Aix (mais sous quelle entité ?)
des équipes susceptibles d’évoluer au meil-
leur niveau chez les jeunes (DH, voire cham-
pionnat national) et de rivaliser avec les
meilleures équipes de la Ligue Méditerranée.
Thierry Dumortier a déjà rencontré la plupart
des dirigeants de club du Pays d'Aix à ce su-
jet. Les premiers pas sont, dit-on, encoura-
geants. L’idée de base est effectivement in-
téressante. Mais sa mise en pratique
demandera encore pas mal de démarches…
et de persuasion. Bon courage Thierry !

"Le projet
Dumortier"

Thierry Dumortier, utopiste ou précurseur ?
L’avenir le dira…

L’équipe de
Luynes Sports
Debout de gauche à droite :
Nicolas Hernandez (coach),
Ely Placihadonna,
Abdel Idni,
Yanis Bouaziz,
Jérémi Abonnel,
Fabio Forasetto,
Nail Berrebouh,
Thomas Carbonero et
Jérémie de César
(coach adjoint).
Accroupis :
Lucas Pellegrin,
Bastien Portigliati
(dirigeant),
Alexandre Barhoumi,
Alex Sevilla,
Loïc Barale,
Lucas Rau,
Yanis Gefard et
Tanguy Palmer.

Mattis Granon,
le fils de Cyril,
se montre
ardent dans le
combat aérien.

Les U15 du Pays d'Aix
d’Aix Football Club
Une équipe qui tient la route en
DHR. Debout (de g. à dr.) : David
Saget, alors entraîneur (il a cédé
sa place ensuite à Camille Gelas),
Florian Charasse, Jordan Hertricht,
Bastien Poey, Kalif Kandé, Sabri
Mostefaoui, Raianne Bouchareb,
Jordan Ré. Accroupis : Thomas
Crudu, Gregan Maffre, Axel
Cilinger, Mattis Granon, Théo
Traverso et Abdel Touati.

  Luynois !
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Gymnastique artistique

NOËL BABY GYM
Ambiance de fête et bon en-
fant (et pour cause) au gym-
nase de la Pioline, le 20 dé-
cembre dernier, pour le "Noël
Baby Gym" de GPA. A cinq
jours du jour J , les quelque
150 pitchounets invités ont
multiplié les galipettes et au-
tres prouesses gymniques sur
fond musical de circonstance
("Petit papa Noël", "Mon beau
sapin", "Jingle bells"…).
Le tout encadré par des entraî-
neurs et dirigeants tellement
bien déguisés qu’on a pu avoir
du mal à les reconnaître.
N’est-ce pas Valérie Bouquet
et Lucie Chydzinski ?
Une fête bien sympathique qui
a ravi parents, enfants, diri-
geants… et observateurs. 

OPEN GYM 13
Plus de 1000 gymnastes sur le
week-end des 24 et 25 janvier
au gymnase de l’Arc ! Un nom-
bre de participants qui fait de
l’Open Gym 13, organisé par le
Comité départemental et GPA,
la plus grande compétition in-
dividuelle des Bouches-du-
Rhône.
Très investi dans l’affaire, GPA
a présenté pas moins de 200
gymnastes en deux jours et
récolté la bagatelle de 48 mé-
dailles, dont 25 en or (15 pour
les filles et 10 pour les gar-
çons). Pas étonnant de retrou-
ver Gym du Pays d'Aix en tête
du classement des clubs
(Challenge Carlos-Albo), 1er en
filles (Challenge GAF) et 2ème en
garçons (Challenge GAM).

Gym du Pays d'Aix, entre fête et "compète"

Société M. CHAUVIN et ses fils
1934 - 2014

A 80 ans… on innove ! 

Une nouvelle gamme de produits
Téléviseurs - Tablettes tactiles - Home Cinéma 

Retrouvez les offres télé, hifi, petits et gros ménagers, 
sur le site Internet : www.stechauvin.com

*Pendant la Coupe du Monde, la société M. CHAUVIN offre les frais
de mise en service sur une sélection de ses modèles.

9, 11, 13 rue de Montigny 13100 AIX / Tél 04 42 23 36 19

La fête La compète

Marceau Gendre, très appliqué
aux barres parallèles.

La gym bouge son petit monde à Aix. De Gym du Pays d'Aix à l’AUC Gym,
en passant par les associations qui proposent des activités de baby
gym, que de jeunes gymnastes en herbe !
Illustration avec deux manifestations hivernales de GPA.

Malek Perraud, 3ème en libre
zone minimes, a fait plaisir à
son entraîneur Pierre-Alain Cano.

Katalin Vigouroux et
les gymnastes de GPA ont
pris les enfants en mains.

Lucie Chydzinski et Valérie Bouquet
comme on ne les avait jamais vues.
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Escrime

Lorsque le Challenge Licciardi, épreuve de
Coupe du Monde juniors, se déroule sans
compétiteurs licenciés dans les clubs du

Pays d'Aix, notre regard se tourne essentielle-
ment vers les champions… de l’organisation.
Dans ce domaine, Escrime Pays d'Aix évolue
au top niveau avec une équipe d’une soixan-
taine de bénévoles regroupée autour du prési-
dent Gilles Tabarant.
Les résultats on néanmoins leur importance. Le
samedi 31 janvier, dans le Tournoi individuel, la
victoire est revenue à l’Italien Francesco Ingar-
gioli. Bravo quand même à Enguerand Roger
qui a permis à la France d’être représentée
cette année en finale et de devancer le Japon,
les Etats-Unis, l’Allemagne et la Russie.
Quant au tournoi par équipe, il a pris une nou-
velle dimension en étant officialisé comme
manche de la Coupe du Monde. Cela a com-
plètement changé l’ambiance du dimanche (1er

février), devenue beaucoup plus électrique et
solennelle. Dommage que l’équipe de France

la compétence, la bonne humeur et l’esprit
d’équipe ont permis à Escrime Pays d'Aix
d’être le grand vainqueur de cette édition 2015
du Challenge international Licciardi !

ait dû se contenter encore de la 2e place der-
rière la Pologne, mais devant le Japon, l’Italie,
les Etats-Unis et la Russie.
Et bravo donc aux gens de l’organisation dont

Challenge Licciardi

L’ESPRIT
D’ÉQUIPE

Du côté du directoire technique, "L’esprit sportif" est également de mise.
Guillaume Thiery, Sébastien Marcilloux, Paul Adam, Jean-Mathieu
Charpentier, Martine Tabarant et Patrick Blot ont assuré. Un service médical vigilant avec le Docteur Jean-Pierre Cervetti et le kiné

Olivier Isabelle, entourés des secouristes de la Protection civile.

Une belle équipe de bénévoles
au service de l’organisation…

et de la buvette.

Trio de maîtres
(d’armes) au cœur
du tournoi avec
Sébastien
Marcilloux, Hervé
Tabarant et Amir
Shabakehsaz.

Les meilleurs
fleurettistes juniors
du monde aux
prises au gymnase
du Val de l’Arc,
habituellement
dédié aux
handballeurs.

Photos Sylvain Sauvage
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Marche nordique

On a l’impression qu’elle n’aurait
pas pu s’activer ailleurs que dans
le sport. Elle, c’est Caroline

Mocklyn, une jeune femme tonique de
32 ans qui a fait du sport nature et du
sport santé sa raison de vivre et sa rai-
son sociale.
Titulaire d’un BPJEPS Activités Phy-
siques pour Tous et d’un Brevet fédéral
de marche nordique, "Caro" a ce qu’il
faut de compétences et de motivation
pour développer en Pays d'Aix une acti-
vité qui était encore méconnue du pu-
blic lorsqu’elle l’a lancée, au printemps
2007 : le nordic walking ou marche nor-
dique.
"J’aime les challenges, lance Caroline.
Je me sentais capable de braver le
scepticisme suscité par la pratique de la
marche nordique. Je m’en suis donné

les moyens, j’ai fait pas mal de commu-
nication et réussi à faire en sorte que
nous soyons présents dans les trails et
les courses nature. Au début, nous
étions le seul club à participer. Au-
jourd’hui, la marche avec les bâtons
gagne du terrain…"

Un team compétition
Avec l’esprit de compétition qui la ca-
ractérise, Caroline Mocklyn n’a pas fini
de se fixer de nouveaux challenges. Elle
n’a pas hésité à intégrer une nouvelle
équipe de compétiteurs regroupée au
sein du Nordic Walking Racing Team qui
regroupe une vingtaine d’athlètes, dont
une dizaine de la région. "Nous avons le
meilleur groupe de marcheurs du Sud-
Est", dit-elle avec fierté.
Mais la compétition n’est pas la voca-
tion première d’Activ’Azur, association
qui compte aujourd’hui quelque 190
adhérents, dont la majorité pratique la
marche nordique, tandis que d’autres
sont davantage concernés par les cours
de Pilates, d’outdoor training ou de
stretching.
A la lecture des bienfaits que la pratique
de la marche nordique est sensée pro-
duire sur notre santé, on se dit que
l’usage des bâtons est assurément at-
tractive : "Tonification musculaire, libé-
ration des tensions musculaires, perte
de poids, harmonisation de la muscula-
ture, amélioration des capacités respira-
toires, remise en forme en pleine nature,
amélioration du cardio…" Autant d’ar-
guments "vendeurs" mis en avant par
les dirigeants d’Activ’Azur qui qualifient
leur club de "sportif et convivial" et ajou-
tent : "Nous nous  efforçons de commu-
niquer sur l’aspect sportif, afin d’intéres-
ser un maximum de jeunes et ne pas
être perçus seulement comme un club
pour adultes."

Activ’Azur, objectif santé

Laurence et Pascal BRUNA
➜ 780 avenue d’Arménie

Quartier Bompertuis
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 58 42 81

Cabinet LEBORGNE-COMINO
➜ 11 rue Gaston de Saporta

AIX - Tél. 04 42 23 23 98

➜Avenue Max Juvénal
AIX - Tél. 04 42 50 67 32

➜ 345 av. Paul Roubaud
LE THOLONET (Palette)
Tél. 04 42 66 86 06

Jean-Pierre CAMPSERVEUX
➜ 82 rue Montaigne

13012 MARSEILLE
Tél. 04 91 34 03 04

➜ 1 rue Jean-Jaurès
13530 TRETS
Tél. 04 42 52 24 86

Nos parte
naire

s

agents M
MA

Caroline Mocklyn défend les couleurs
d’Activ’Azur, bien épaulée par des dirigeants
tels qu’Eliane Grech.

La marche en pleine nature rassemble du monde sous la direction de Caroline et Sophie.
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Athlétisme

On ne badine pas avec les chiffres
du côté d’Aix Athlé Provence. Et
comme nous nous interrogions

sur la fiabilité du nombre de licenciés
avancé par les dirigeants de ce club, le
président Georges Le Guillou, un sacré
battant originaire du Finistère, n’a pas
manqué de nous adresser spontané-
ment les documents officiels émanant
de la fédération. Lesquels nous indi-
quent qu’à ce jour, le grand club d’athlé-
tisme du Pays d'Aix totalise 1401 licen-
ciés… dont une majorité de féminines
(724). On note un total significatif de
moins de 10 ans (405, dont 244 référen-
cés en "éveil athlétique") et encore da-
vantage de vétérans : 458, dont 298
femmes.
Nous devons néanmoins préciser que
sont inclus dans ces derniers chiffres les
licenciés d’Activ’Azur (dont il est ques-
tion ci-contre), la marche nordique étant
une discipline de la FFA, mais égale-
ment les athlètes des antennes que le
club anime à Pertuis, Trets et Rognes.
Peu importe… Georges Le Guillou nous
annonce qu’Aix Athlé Provence espère
passer la barre des 1500 licenciés en
2015. Impressionnant, non ?

Aix Athlé Provence 

vers les 1500

Georges Le Guillou ne lâche rien, en course
(… toujours, à 68 ans), comme dans la vie. 

Un programme bien dosé
Activ’Azur propose six séances hebdo-
madaires de marche au grand air, d’une
durée de 2h ou 2h30, par groupes de ni-
veau composés d’une vingtaine de per-
sonnes. L’encadrement est assuré par
Caroline Mocklyn, Sophie Baret (39
ans), titulaire également du Brevet fédé-
ral de marche nordique et Yves Le
Moigne, éducateur sportif.
Sur ce qui nous a été permis de voir lors
de notre passage à Roques Hautes, un
samedi matin, l’ambiance est effective-
ment un des points forts d’un club qui
incite le public à se bouger intelligem-
ment et en toute convivialité.

L’esprit de famille
A l’origine, ils sont Ch’ti... mais il sont heureux en Provence. Jacques Mocklyn, ancien président du
club de foot de Vitrolles (qu’il a accompagné de la PH à la Nationale) et son épouse Monique (à
droite), sont fiers de leurs filles Sophie et Caroline. Chez les Mocklyn, on se serre les coudes.

La structure
Le bureau d’Activ’Azur :
Président : Michel Gallix
Vice-présidente : Eliane Grech
Secrétaire : Monique Mocklyn
Secr. adjoint : Joël Tardivel
Trésorière : Valérie Lefranc
Très. adj. : Chantal Couloigner

Tenues de club (couleur Azur), esprit de groupe et bonne humeur
sont de rigueur aux sorties du club, ici à Roques Hautes.
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Un 90ème anniversaire, ça
se célèbre. Fondé en
1925, l’Amical Vélo

Club Aixois a de bonnes rai-
sons de vouloir marquer le
coup en 2015 et faire ressur-
gir un passé glorieux, d’une
richesse incroyable. Seule-
ment voilà, à 90 "balais" le
club vert et noir est à ce point
dynamique et accaparé par
son programme sportif et ses
organisations qu’il ne lui reste
guère de temps pour les com-
mémorations et autres festivi-
tés.
Dans le programme démentiel
des premiers mois de l’année,
la célébration du 90ème anni-
versaire apparaîtra néan-
moins en fi l igrane dans
chaque évènement et consti-
tuera une motivation supplé-
mentaire à bien faire et hono-
rer un club qui fait référence
au niveau national… depuis
90 ans.
Les trois mois qui viennent
s’annoncent particulièrement
chargés. Après l’organisation
en janvier de deux beaux cri-
tériums d’hiver "Trophée SI-
TEC" à Rousset et Beau-
mont-de-Pertuis, l ’AVCA
prépare ses six prochains
grands rendez-vous, regrou-
pés en moins de 80 jours.

Résumé chronologique :
• 19 février - Présentation
de l’équipe élite de l’AVCA et
des "Trois Jours Vélo du Pays
d'Aix", au Bistrot Méjanes, à
la Cité du Livre (19h).
• 21 février - Grand Prix du
Pays d'Aix, à Puyricard. Une
superbe épreuve qui prend
une importance exception-
nelle l’année du 90ème anniver-
saire, en étant retenue

comme première manche de
la Coupe de France des
clubs. Un sacré boulot pour le
directeur de l’épreuve Jean-
Louis Catelas et son équipe.

• 24 février au 1er mars -
Stage du 90ème anniversaire de
l’AVCA à Lloret de Mar, en Es-
pagne. Une grande nou-
veauté mise sur pied par le
manager Jean-Michel Bour-
gouin et son jeune stagiaire

Jérémy Pannetier. Un stage
rempli de bonnes surprises.
Ouvert aux amis du club, il
sera encadré par des entraî-
neurs diplômés et par les
coureurs élites du club. Près
de 100 personnes seront du
voyage sur la Costa Brava.
On ne va pas s’ennuyer.
• 8 mars - 67ème Ronde d’Aix,
"Challenge Joseph Surel", sur
l’avenue des Belges. Pour
cette Ronde du 90ème anniver-
saire, il est question de la ve-
nue de Vincenzo Nibali, le

vainqueur du dernier Tour de
France. Et le retour à l’anima-
tion sonore de l’inimitable Da-
niel Mangeas, si respectueux
de l’histoire du cyclisme, sera
un joli cadeau d’anniversaire.
Nouveauté 2015 : l’organisa-
tion, en prologue, d’une
course féminines après
l’épreuve amateurs, comme
cela s’était produit dans les
années 80 sous la présidence
de Roger Surel.
• 26 avril - La Provençale
Sainte-Victoire, 3ème édition.
Une cyclo-sportive qui fait
déjà référence en France.
1000 participants en 2013,
1300 en 2014… Combien en
2015 ? Un parcours gran-
diose, une ambiance gé-
niale… que du plaisir !
• 3 mai - Etape du Tour de la
Région PACA, à Peynier. Le
rendez-vous sacré de la caté-
gorie juniors, organisé de
main de maître par Patrick
Chiaroni, sur le magnifique
circuit du hameau des Mi-
chels, entre Fuveau et Pey-
nier.
Un programme de "réjouis-
sances" qui pourrait s’enrichir
d’une course (catégorie à dé-
terminer) sur le classique cir-
cuit du Puy-Ste-Réparade.
Et pendant ce temps-là, les
équipes de l’AVCA seront sur
la route un peu partout pour
faire honneur aux couleurs
d’un maillot qui, cette année,
porte la mention 1925-2015,
90ème anniversaire. Du travail
en vue pour les directeurs
sportifs Jean-Michel Bour-
gouin, Richard Grizel, Patrick
Chiaroni, Jean-François  Ro-
driguez et autre Robert Nen-
cioni. L’équipe élite a de la
qualité et de l’ambition. Et si
elle nous offrait un podium en
Coupe de France pour le 90ème

anniversaire de l’AVCA ?

AVCA, 90 ans… et un programme démentiel

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
ELECTRICITE SANITAIRE

MAINTENANCE

Michel VENTURI
Directeur Général

Quartier Lignane
1235, chemin de la Bédoule

13540 PUYRICARD
Tél. 04 42 92 42 92
Fax 04 42 92 33 82

sitec.venturi-michel@wanadoo.fr

Cyclisme

26 AVRIL 2015

• 95 km
• 136 km

Deux parcours

Visitez notre site internet
laprovencalesaintevictoire.fr

CONTACTS : avcaix@orange.fr (04 42 39 12 35)
aurelien.gardiol@carmasport.com (04 88 71 37 26)
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Les coureurs élite de l’AVCA ont pris leurs marques sur la Costa Brava, à
l’occasion d’un premier stage de préparation fin janvier, sur des routes
qu’ils vont retrouver fin février pour encadrer un autre stage, celui des amis
de l’AVCA, dans le cadre du 90ème anniversaire du club.
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Handisport

Tout le monde l’ap-
pelait "Napo" et lui,
souriait au monde
entier. Question de
nature. Lucien Napo-
litani aimait les gens
et il avait tout pour
plaire. Il savait sou-
rire, regarder, écou-
ter, comprendre, ren-
dre service…
Il était heureux de vi-
vre, aux côtés de son
épouse, l’admirable
Magali, passionnée
comme lui de vélo. Ils
étaient indissocia-
bles, dans la vie…
comme dans les
louanges.
"Napo" avait décou-
vert le vélo à l’âge de
17 ans. Il ne s’en est
plus jamais détourné.
Au milieu des années
70, il était entré au Cyclo Sport
Provençal, où Magali devait le
rejoindre peu de temps après.
Il faudrait un livre pour racon-
ter leurs belles échappées
sous ce maillot bleu qui leur
collait à la peau et pour vanter
tout ce qu’ils ont entrepris
pour le CSPA avec, pour seul
intérêt, celui de faire plaisir aux
autres et de servir le club.
Nous aimions les rencontrer
dans la rue Pavillon, à quel-

ques mètres du siège de
Sport-Santé, où l’on se croi-
sait depuis plus de 40 ans, le
voir partir sur son vélo, aux cô-
tés de Magali.
Lucien Napolitani s’en est allé,
entre Noël et le Jour de l’an, à
l’âge de 85 ans.
Après une vie si bien remplie, il
avait le droit de partir sans re-
gret, si ce n’est celui de laisser
Magali et ses amis du CSP
dans la peine.

Cela faisait quelques
années déjà que
Charles Weiss mani-

festait son souhait de pas-
ser la main à la présidence
du Club Handisport Aixois.
Mais il n’était pas question
de quitter la place avant
d’avoir trouvé le remplaçant
adéquat. Alors, Charles a
joué les prolongations, tou-
jours avec bon cœur,
jusqu’au jour où Emeric
Jego, un des plus brillants
nageurs du club, s’est dit
prêt à se jeter à l’eau…
mais hors du bassin cette
fois-ci. Charles Weiss ne
pouvait rêver meilleur suc-
cesseur, lui qui a toujours
encouragé les jeunes à aller
de l’avant et à prendre des
responsabilités.
A 40 ans tout juste (il les a
eu le 2 février dernier), ingé-
nieur chef de projet, Emeric
Jego a ce qu’il faut d’intelli-
gence et d’énergie pour me-
ner de front sa carrière spor-
tive et sa nouvelle fonction à
la tête du CHA. Il a encore
participé dernièrement à la
victoire de l’équipe vain-

queur du Championnat de
France des Régions, à An-
gers, en compagnie de ses
camarades de club Cyril
Missonnier, Camille Dey-
bach et Tom Michaelis, ainsi
que d’autres nageurs des
clubs de Marseille, Fos, Is-
tres, Antibes et Cannes.
Très performant sur 50 m
papillon (niveau N1), Emeric
est également bon skieur et
ne rechigne pas à participer
aux sorties de handbike
dans la roue de son entraî-
neur Azzedine M'Zouri.
Devenu président, i l sait
qu’il pourra compter sur les
conseils de son grand aîné
et vice-président… Charles
Weiss, dont on ne dira ja-
mais assez ce qu’il a ap-
porté au Club Handisport
Aixois en 34 années de
"règne"… et de dévoue-
ment. Un dirigeant comme
nous n’en n’avons pas ren-
contré beaucoup doublé
d’un homme de grande
qualité, dont nous appré-
cions toujours la gentillesse
et cet humour caustique qui
éclaire son regard.

Emeric Jego
dans le bain

Lucien Napolitani, le bien aimé
Il nous a quittés

Avec quelques copains du CSPA, à l’arrivée des Collines Aixoises, en 2009.

Lucien Napolitani (ici avec son épouse Magali),
l’homme qui souriait aux gens et à la vie.

Un jeune président pour le CHA

Emeric Jego,
un nageur
au poste de
président.

Serge Blanc n’est plus
Il fut un des poloïstes "institutionnels" de la belle époque du Sextius
Swimming Club Aixois des années 60-70. Serge Blanc représentait la
"force tranquille" d’une équipe riches en solides  combattants, tels que
Fetzmann, Ailloud, Torelli ou son frère, le regretté Yves Blanc.
Joueur, entraîneur, dirigeant ou artbitre inernationnal, comme dans ses
fonctions au sein de la direction des sports de la ville d’Aix, Serge Blanc
était connu pour ses compétences, sa rigueur et une attention aux gens
que, par pudeur, il ne montrait pas toujours.
Nous saluons la mémoire de Serge Blanc qui nous a quittés au début du
mois de janvier, à l’âge de 80 ans. 

Nécrologie
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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 1ERJANVIER AU 31
DECEMBRE. LES LAUREATS DES SPORTS COLLECTIFS SONT
DESIGNES EN FIN D'ANNEE PAR LE JURY DE SPORT-SANTE.

LES DERNIERS POINTS 2014

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

• TAEKWONDO - Dans le Grand Prix
du Mexique, qui rentre en ligne de
compte pour les qualifications olym-
piques, Anne-Caroline GRAFFE
(��) décroche une précieuse mé-
daille de bronze.

• BADMINTON - Succès déconcer-
tant de facilité pour l’AUC à Créteil (8-
0). A noter, au passage, la victoire de
l’Aixois Indra BAGUS (�) face au n°1
français Brice Leverdez (3 à 1).

• NAGE AVEC PALMES - Le PAYS
D’AIX NATATION organise le Cham-
pionnat de France des clubs à Aix…
et remporte le titre haut la main. La
deuxième place des filles et le large
succès des garçons permettent à
l’équipe d’Oleg Pudov d’affirmer sa
suprématie au niveau national.

• HANDBALL - Après une logique
défaite face à Chambéry (26-31) et un
match nul devant Toulouse (27-27), le
PAUC va chercher à Istres une victoire
de la plus haute importance (35-28).

• WATER-POLO - Championnat "au
couteau" pour les poloïstes du PAN
qui perdent d’un petit but à Stras-
bourg (12-11) et gagnent à Yves-
Blanc contre Lille par le plus petit
écart (14-13).

• VOLLEY - Les "Rebelles" du
PAVVB trouvent la bonne carburation.
Elles gagnent à Saint-Raphaël (3-1),
frôlent l’exploit face à Nantes (2-3) et
assurent à nouveau dans la salle du
Hainaut (3 à 1).

• RUGBY - Tranquilles les rugbymen
du PARC face à Mauléon (22-6).

• BASKET - En Ligue 2 féminines, le
PABA domine Le Havre (70-52). En N2
masculine, après un petit revers à Au-
benas (69-82), les basketteurs aixois
"réparent" à Saint-Priest (75-52).

Vincent Vially et les handballeurs du Pays d’Aix
à la hauteur à Istres.

Une bien belle
équipe aixoise
de nage avec palmes
(championne de France),
sous la houlette du
"sorcier" Oleg Pudov.

Décembre

S. Sauvage
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2015

Mois de janvier

sport "co"sport "co"

LE POINT DES POINTS
AGL Services / Eurlirent

1 points

— Tanguy CITRON (AUC Badminton)

— Mathias EYMARD (Aix Athlé Provence)

— Eyla MARCHAND (AUC Taekwondo)

— Adel MANSOURI,  
Alison RODO } (Taekwondo Aix)

• BADMINTON - L’AUC démarre bien
l’année avec une nette victoire (6-2) à
Talence, où Tanguy CITRON (�) est
bien noté. Mais lors du déplacement
suivant, à Issy-les-Moulineaux, les
Aixois subissent leur première défaite de
la saison (3-5). Ils restent cependant so-
lides leaders de la poule.

• TAEKWONDO - Aux Championnats
de France espoirs, à Agen, les Aixois
remportent trois médailles de bronze :
deux pour Taekwondo Aix-en-Provence
avec Adel MANSOURI (�) et Alison
RODO (�) et une pour l’AUC avec à
Eyla MARCHAND (�). 

• CROSS-COUNTRY - Un titre de
champion de Provence pour Aix Athlé
Provence sur le cross long, à Digne. Il est
remporté par Mathias EYMARD (�).

• CYCLISME - Avant l’ouverture offi-
cielle de la saison sur route, les coureurs
de l’AVCA affûtent leur condition à l’oc-
casion des Critériums d’Hiver "Trophée
SITEC". A ce petit jeu, c’est Julien
TRARIEUX, vainqueur à Rousset et à
Beaumont-de-Pertuis, qui se montre le
meilleur.

• VOLLEY - Le PAVVB à son meilleur
niveau en Ligue A… dans les 30 pre-
miers jours du mois : victoire sur Istres
(3-1), défaite honorable à Cannes (1-3),
succès significatif à Béziers (3-1) et lo-
gique face à Terville (3-1). En revanche
grosse déception le 31 janvier à Ve-
nelles, en raison de la défaite enregis-
trée face au Hainaut, alors dernier du
classement (1-3). Les Venelloises res-
tent à la 7ème place, à trois points de Mul-
house.

• WATER-POLO - Début d’année com-
pliqué pour le PAN, battu à Douai (6-11)
et dominé à Aix par Montpellier (7-17).

• RUGBY - La promenade de santé
continue pour les rugbymen du Pays
d'Aix avec trois nettes victoires en trois
matchs : contre Graulhet (29-10), à Lan-
nemezan (45-26) et face à Valence
d’Agen (34-3). Le PARC est en tête avec
18 points d’avance sur Auch. 

• BASKET - Les basketteuses du
PABA s’accrochent en Ligue 2. Elles ga-
gnent à Reims (79-61), cèdent à Li-

moges (51-74) et obtiennent deux nou-
velles victoires face à Graffenstaden
(64-58) et à Chartres (58-57). Elles sont
4ème du classement.
En N2 masculine, rien n’arrête le PABA :
77-73 contre Mâcon, 90-65 à Oullins et
86-49 (37 points d’écart !) contre Mont-
brisson, pourtant 5ème du classement.

Départ en douceur
Jamais, dans l’histoire du Challenge, nous
avions attribué aussi peu de points pour le
premier mois de l’année. Ils sont cinq pri-
més avec une petite étoile. On se réveille
en février ?

Cyril Guillarme et les basketteurs aixois trop
forts pour la Nationale 2. Où s’arrêteront-ils ?

Contrairement aux apparences, ce sont les Noirs
qui survolent leurs adversaires en Fédérale 1.
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SPORTIVE du MOIS T r o p h é e

Camille
Crousillat 

Les volleyeuses du PAVVB,
qui ont montré de très bonnes
choses en décembre – janvier
(… à un détail près), bénéficient
d’une jolie cote d’estime. On
a pu le vérifier encore lors de
la réception au Hot Brass, où
leur passage sur la scène a été
comme toujours très applaudi.
Laquelle de ces volleyeuses
notre jury allait-il distinguer
au titre de "Sportive du mois" ?
Le choix s’est porté sur la
plus ancienne de l’équipe, à
savoir Camille Crousillat, une
battante dont la joie de jouer
et l’esprit d’équipe ne sont pas
les moindres des qualités.
Gros plan sur une des plus
attachantes joueuses de
l’histoire du PAVVB, jeune
femme délicate, au caractère
bien trempé, qui ne sait pas
ce que tricher veut dire.

S
. S
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Je préfère m’investir à 100%
pour mon club où je trouve
mon équilibre…"
Camille a d’ailleurs convaincu
ses coachs de l’équipe de
France, Magali Magail en tête,
de la dispenser de sélection.
"Je le regretterai peut-être un
jour, dit la Venelloise, mais
pour le moment, je le vis
bien."
Alors, Camille, heureuse à Ve-
nelles ?
"Bien sûr… sinon je n’y serais
pas. Ma famille n’est pas loin
et je joue avec de très bonnes
copines dans un club familial,
où on nous respecte en tant
que personnes, où on nous
considère comme des
femmes à part entière. Nous
avons des dirigeants qui ont
les pieds sur terre. Notre pré-
sident nous a dit au départ :
"on joue match après match",
sans nous mettre la pression
avec un objectif précis (…)
C’est motivant de voir des di-
rigeants aussi investis, qui sui-
vent les matchs avec autant
de ferveur. Nous avons en
plus un bon public, très vi-
vant, un club de supporters
(les Blue Stars…) et un bon
encadrement médical avec le
Dr Jean-Pierre Cervetti et le
kiné ostéo Stéphane Tallour.
Le club a compris l’impor-
tance de posséder un staff
médical à l’écoute des
joueuses."

C A M I L L E  C R O U S I L L A T  

” ”Un club où on nous respecte  

Digest
juniors. Par ailleurs, elle fait partie de
la sélection de Provence qui gagne les
Volleyades. Elle a pour coéquipière
une certaine Laura Ong, alors licenciée
à l’AUC.
La jeune Camille est douée et se voit
proposer, à l’âge de 15 ans, d’intégrer
le pôle France Toulouse. Elle y retrouve
des filles telles que Myriam Kloster,
Célia Denis, Mallory Steux et, bien sûr,
Laura Ong, autant de joueuses qu’elle
retrouvera plus tard sous le maillot du
PAVVB. C’est le début pour elle d’une
carrière internationale, d’abord au
sein de l’équipe de France cadettes
qui se qualifie pour les Championnats
d'Europe à Brno, en République
tchèque (entraîneur : Laurent Laval).
Elle poursuit avec l’équipe de France
juniors qualifiée pour les Champion-
nats d'Europe en Italie. Elle y joue aux
côtés de Célia Denis, Julie Mollinger et
autre Estelle Portassau (entraîneur :
Jacques Beraud).
Parallèlement, Camille Crousillat fait
un joli bout de carrière au beach vol-
ley. A l’été 2006, elle est médaillée
d’argent au Championnat d'Europe
des moins de 18 ans (associée à Julie
Mollinger, avec laquelle elle est par
ailleurs championne de France). Puis

elle termine 5ème du Championnat du
Monde avec Aurélie Pausé.
Après trois années passées au pôle de
Toulouse, dont l’équipe dispute le
Championnat de France N2 et a accède
à la N1, Camille met le cap sur Saint-
Raphaël (Pro A) et le pôle France de
Boulouris, avec l’intention de conti-
nuer sa progression… et de passer son
bac. Ce qu’elle va réussir à faire.
A la rentrée 2009-2010, Crousillat
signe au Pays d’Aix Venelles VB, de re-
tour en Ligue A. Elle y retrouve son
amie Célia Denis et l’entraîneur Boban
Lozancic (« J’ai bien aimé, dit-elle au
sujet de ce dernier, il a su me faire
confiance »). Le PAVVB se qualifie
cette année-là pour les play-offs.
La saison suivante (arrivée de Thierry
Hippolyte au poste d’entraîneur), Ca-
mille est rejointe à Venelles par Laura
Ong. Ces deux-là ne se quitteront plus
et contribueront à « installer » le
PAVVB parmi les bonnes équipes de
l’élite féminine en France.
On oublierait presque de mentionner
que Camille Crousillat aura persévéré
pendant ce temps-là au niveau inter-
national. Avec l’équipe de France se-
niors, elle joue les qualifications pour
l’Euro, participe à la Ligue européenne

et aux Universiades en Chine (2011). A
noter encore que la volleyeuse du
PAVVB figure au Palmarès de Sport-
Santé au titre de « Sportive de l’Année
2011 ».
Cette saison (sa sixième à Venelles),
avec Félix André comme nouvel en-
traîneur, Camille espère bien voir son
équipe terminer dans le top 5 et dis-
puter les play-offs avec une chance de
se qualifier pour une coupe euro-
péenne.

Qu’est-ce qui peut alors man-
quer au PAVVB?
"Du budget par rapport à
Cannes, concède Camille, et
peut-être un gymnase plus
grand. Mais je suis convain-
cue que notre club va grandir
encore."
L’ambition de la joueuse
Crousillat ? Que le PAVVB ter-
mine à la 5ème place pour les
play-offs et se qualifie pour
une coupe européenne. Elle
n’a pour ambition personnelle

"… que de vivre le volley
comme une passion". Et
d’avertir : "Le jour où ça ne
sera plus le cas, j’arrêterai."

Une joueuse
de tempérament
Camille Crousil lat aime la
compétition. Elle y donne libre
cours à son tempérament de
battante. Mais pas question
de négliger les entraînements
quotidiens et les séances de

Entre deux entraîne-
ments, Camille Crousil-
lat accepte d’évoquer

pour nous sa carrière de vol-
leyeuse. Elle le fait avec beau-
coup de tact et de simpli-
cité… et un brin de méfiance
aussi, consciente qu’elle
n’aura pas forcément réponse
à tout, ne serait-ce qu’au su-
jet de ses repères de carrière
dont elle garde un souvenir
pour le moins approximatif.
Pas vraiment le genre à tenir
un carnet de route minutieu-
sement. Ses centres d’intérêt
sont ailleurs. L’amour du jeu
et l’attention qu’elle porte à
son entourage compte plus
aux yeux de Camille que le
prestige rattaché à sa carrière
de haut niveau. Le regard
qu’elle porte sur son parcours
en équipe de France est d’ail-
leurs révélateur à ce sujet.
"L’équipe de France seniors et
moi, on n’a jamais été trop
amis, reconnaît-elle. Je com-
prends que ce soit un rêve
pour beaucoup de jouer en
sélection nationale… mais
pas pour moi. Faire du volley
tous les jours, en pleine sai-
son et partir l’été en équipe
de France m’amène au stade
de l’overdose. Manger, dormir
et vivre volley douze mois sur
douze, je n’y arrive pas. J’ai
d’ailleurs été souvent blessée
avant departir en sélection,
comme si à un moment
donné, mon corps disait stop.

Sa fiche
1.76 m – 68 kg
Née le 23 mars 1990, à Marseille.
Une sœur : Manon (21 ans), qui fait de
l’équitation.
Vit en couple avec le handballeur du
PAUC Pierre Marche.
Professionnelle de volley, elle prépare
un CAP esthétique (cosmétologie bio et
aromathérapie).

Parcours sportif
Fille d’un ancien international de wa-
ter-polo (Michel Crousillat, sélec-
tionné olympique à Séoul 88), la pe-
tite Camille vient au sport dès l’âge de
5 ans par le tennis, la natation et le
basket (« un peu »). Elle a 7 ans et fait
de la danse (modern jazz) lorsqu’elle
se met au volley, à l’ASPTT Marseille,
sous la coupe de Yannick (Salvetti) et
Thomas.
Un an plus tard, elle joue en poussines
à Aubagne, tout en continuant la
danse… qu’elle laissera de côté à
l’âge de 12 ans, pour mieux se consa-
crer au volley. Elle obtient son premier
résultat significatif en juniors, alors
qu’elle est encore minime (double
surclassement), avec l’équipe d’Au-
bagne qui est championne de France

Sportive de l’année 2011, Camille sourit aux louanges du président du
PAVVB, Bernard Soulas.

Camille version "selfy" lors d’un
séjour en Espagne, avec ses amies
de toujours Laura Ong, Myriam
Kloster et Célia Denis.

(suite p. 34) ���
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- Si tu devais te définir en un
mot ?
« Souriante. »
- Ta plus belle qualité ?
« Etre à l’écoute. »
- Ton plus gros défaut ?
« Je suis bordélique… mais je me
soigne. »

- Le plus grand champion ?
« Roger Federer. »
- Le nom d’un sportif qui
t’agace ?
« Je l’appelle Maserati… mais c’est
Verratti du Paris-St-Germain. Son
comportement m’insupporte. »
- La personne publique avec la-
quelle tu refuserais de boire un
pot ?
« Il n’y en a pas beaucoup, parce
que même avec une personne que
je n’aime pas, je peux trouver de
l’intérêt à discuter. »
- Ton plus beau souvenir spor-
tif ?
« Notre qualification pour l’Euro, à
Sète, avec l’équipe de France ju-
niors. »
- Ta plus grosse galère ?
« Mon entorse de la cheville avec
complications lors d’un match
contre Béziers, en 2010. Ça m’a
pourri la saison. »
- Si tu n’avais pas fait du vol-
ley ?
« Je serais architecte d’intérieur. »
- Tes loisirs ?
« Dessiner et peindre. »
- Qu’est-ce que tu écoutes ?
« J’adore Bruno Mars et Katy
Perry. »
- Un film ?
« Match Point. Il ne se passe rien
dans ce film et je ne sais pas pour-
quoi, mais j’adore. »
- Un acteur ?
« Morgan Freeman. »
- Qu’est-ce que tu lis ?
« Harlan Coben. »
- Ton plat préféré ?
« La langouste à l’armoricaine de
mon papa. Il nous la fait une fois
par an, mais c’est tellement bon. »
- Qu’est-ce que tu bois ?
« De l’eau… mais je ne dis pas non
à un Rhum passion de Hugo Ran-
dazzo. »

TAC
au
TAC

La collection France-Sport 2015
Plus étoffé que jamais et toujours aussi "luxueux", le catalogue de France-
Sport est paru… et accessible au siège de la société, ZI Les Jalassières, à
Eguilles. Des milliers de trophées, coupes et médailles sont présentées sur
244 pages, format 24X30 cm. Un ouvrage impressionnant ! 

musculation, lesquelles ne
constituent pas son secteur
préféré. "J’ai compris, dit-elle,
que c’était une nécessité pour
se renforcer, travailler l’explo-
sivité… mais je préfère jouer
les matchs." Et si possible les
gagner, car elle n’est pas vrai-
ment bonne perdante.
"Comment est-ce qu’on pour-
rait prendre plaisir à per-
dre ?", s’interroge-t-elle avant
de nuancer : "Aujourd’hui,
j’arrive à accepter la défaite et
à ne plus refaire le match
toute la nuit, comme c’était le
cas avant. J’essaie mainte-
nant de transformer une dé-
faite en quelque chose de po-
sitif."
Sur un terrain, la motivation
de Camille Crousillat saute
aux yeux de l’observateur.
Cette fille de caractère ap-
porte de l’énergie et de la vie
dans le jeu. Au fait, comment
la sportive du mois se juge-t-
elle en tant que femme ?

"Je suis une vraie
fille, réplique-t-elle
avec humour en
haussant les
épaules. J’ai du
caractère, c’est
vrai. Je peux
m’énerver assez
vite. Je suis réac-
tive et capable de
défendre énergi-
quement mon
point de vue. Mais
je sais être à
l’écoute des au-
tres et attentive à
mes amies."
Ses amies, par-
lons-en. Que peut-elle nous
dire à propos de la Sportive
de l’année, Tamara Matos
Hoffmann ? Camille ne se fait
pas prier : "Tamara sait tout
faire sur un terrain. Elle est ca-
pable de porter l’équipe et
donne tout ce qu’elle a sur un
terrain. Et humainement, c’est
une super femme."

Elle parlera tout aussi bien de
Mallory Steux ("hargneuse et
déterminée en match, une fille
généreuse" ) ,  ou de Laura
Ong, sa "Popiette" (elle s’ap-
pellent comme ça mutuelle-
ment) qu’elle connaît depuis
le départ et fut sa co-locataire
pendant deux ans à Puyricard
("Une fille d’une grande gen-
tillesse, qui donne toujours le
meilleur d’elle-même.").
Avec le regard qu’elle porte
sur son environnement spor-
tif, on comprend mieux l’im-
portance de la place occupée
par Camille Crousillat dans un
club taillé sur mesure pour
elle.

� Le point fort du PAVVB ?
« Cette saison, le collectif et nos cen-
trales. Elles sont très décisives. »
� Le point fort de Camille Crousillat ?
« Le fond de jeu. »
� Son point faible ?
« Le contre. »
� Son plus gros match ?
« Sans doute lors des qualifications
pour l’Euro juniors, il y a 8 ans, à
Sète. On jouait contre les Hollan-
daises qui étaient meilleures que
nous. Une défaite nous privait de
l’Euro. Et alors que nous avions une
balle de match contre nous, nous
avons vu arriver dans la salle les
filles du pays qui allaient profiter de
notre défaite. On s’est regardées et
on s’est dit qu’on n’allait pas leur
faire cette joie de perdre. On s’est
transcendées, on est revenues, on a
gagné le match et le droit d’aller au
Championnat d'Europe. Je me rap-
pellerai ça toute ma vie. »

Camille sur
quatre points

Voilà pourquoi on
travaille l’explosivité
à l’entraînement…

La réception, un des "métiers"
de Camille Crousillat.
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