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Les Jeux de l’espoir
Dans ce numéro de Sport-Santé, nous aurions pu consacrer une large place aux
Jeux Olympiques de Londres et aux champions qui, dans un peu plus d’un mois,
vont y défendre les couleurs du Sport aixois.
Nous avons préféré, avant le coup, survoler le sujet avec l’espoir d’avoir de
bonnes raisons de le traiter largement… dans le numéro de fin septembre,
médailles olympiques à l’appui.
Car jamais le Pays d'Aix n’a été aussi solidement représenté aux JO. À ce jour, six
athlètes, représentant trois clubs seulement, sont sélectionnés en sports indivi-
duels : deux à Escrime Pays d'Aix, deux à l’AUC Taekwondo et deux à l’Amical
Vélo Club Aixois.
Pas étonnant de retrouver les champions en question dans les premières places
du Challenge AGL Services Thrifty des Sportifs de l’Année. Ils sont indiscutable-
ment nos meilleurs représentants, avec Greg Gauthier qui excelle dans la disci-
pline du squash malheureusement absente du programme des JO.
Ce qui est très excitant, c’est de se dire que nos six « olympiques » ont tous des
chances réelles de médaille. Pour eux, l’essentiel ne sera pas « de participer »,
n’en déplaise au Baron Pierre de Coubertin, mais bien de monter sur le podium…
et le plus haut possible.
En escrime, Erwann Le Pechoux part avec une idée bien précise. Pour sa troisième
participation aux JO (il était à Athènes et à Pékin), le fleurettiste d’EPA entend
bien jouer la gagne en individuel et par équipe. Il a déjà prouvé, à plusieurs
reprises, qu’il pouvait dans un bon jour s’imposer parmi les tout meilleurs mon-
diaux. Dans le tournoi par équipe, pour lequel Marcel Marcilloux est également
sélectionné, la France a également de réelles chances de podium.
En taekwondo, la FFTDA n’aura que deux représentantes… toutes les deux licen-
ciées à l’AUC. Marlène Harnois fera partie des favorites en -57 kg, catégorie où sa
remplaçante n’est autre que Floriane Liborio, également licenciée à Aix et tout
aussi confirmée au niveau international.
En +73 kg, ce sera à Anne-Caroline Graffe de prendre sa chance, Gwladys
Epangue ayant dû déclarer forfait à deux mois de l’événement. Championne du
monde et championne d’Europe en titre de sa catégorie, « Caro » possède une
chance évidente d’obtenir la consécration suprême.
En cyclisme sur piste, et plus particulièrement dans l’épreuve du keirin, Mickaël
Bourgain chez les hommes et Clara Sanchez chez les féminines n’ont plus à faire
leurs preuves. Ils ont déjà l’expérience des Jeux (deux médailles pour « Mika »).
Ils n’auront qu’à être au top à l’instant « T » et éviter les pièges dans cette disci-
pline à hauts risques qu’est le keirin pour trouver leur juste place sur le podium.
Et si nos six champions rapportaient autant de médailles de Londres ? Nous en
rêvons.
Le pari est audacieux, mais pas utopique. Ces JO 2012 sont pour le sport aixois,
ceux d’un immense espoir.

A. Crespi

Champions les handballeurs
du Pays d'Aix ! 
Ils sont représentés en couverture
par leur président Christian Salomez
(en bas) et cinq des héros de
la saison, Stojanovic, Becirovic,
Oslak, Tobbie et Savic (photo AC).

Championnes les « nanas » de l’AUC
Taekwondo ! 
Anne-Caroline Graffe, Floriane
Liborio, Marlène Harnois et leur
entraîneur Myriam Baverel ont
plané sur l’Euro de taekwondo
(photo D. Sekretev).
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Sport-Santé serait-il le seul
magazine à exister… sans site
Internet ?

Nous étions prêt à répondre
encore longtemps par l’affirma-
tive, le manque de temps nous
incitant à donner la priorité à l’édi-
tion "papier".
Mais peut-on résister indéfiniment
à la demande du public… y com-
pris des fidèles lecteurs de Sport-
Santé qui nous posent souvent la
question : "À quand un site Inter-
net ?"
Le moment est venu "d’y passer"…
On peut dores et déjà faire un tour
sur le site sport-santé-magazine.fr
mis en place par l’ancien coureur
1ère catégorie de l’AVCA Romain
Ramier.
Mais attention, nous nous enga-
geons dans cette voie avec la
plus grande réserve. Pas question
d’épater la galerie avec un site
"de compétition" bourré de révé-
lations et d’images explosives.
Comme indiqué en forme d’aver-
tissement en ouverture du site,
"nous nous contenterons de pro-
poser un espace numérique où
les lecteurs habituels de Sport-
Santé… et d’éventuels nouveaux
"clients" pourront se poser
quelques instants et parcourir, en
trois ou quatre clics, quelques
pages sur le thème du sport
aixois et la vie de notre magazine
bimestriel."  

Ainsi, nous proposerons dans un
premier temps des infos pratiques
concernant Sport-Santé ; une
galerie d’images n’ayant pas
trouvé leur place dans la revue ;
des archives avec des photos et
textes parues au cours de ces 40
dernières années ; et un lien avec
les fidèles partenaires qui nous

accompagnent depuis si long-
temps.

Ce petit site Internet n’aura de
sens que si vous le visitez avec la
plus grande indulgence et en ne
perdant pas de vue que l’essentiel
se trouve dans les pages du
magazine.

Un des attraits du site sera
d’avoir accès à des séries de
photos que nous aurions
aimé publier et que nous gar-
dons en réserve, en offrant la
possibilité à nos lecteurs de
les visionner et éventuelle-
ment de les commander
auprès de notre spécialiste
"maison" Sylvain Sauvage
www.sylvainsauvage.com.

LA QUESTION

La dernière fois, il fallait
reconnaître l’ancien inter-
national de football parti-
cipant à la course "Jazy
50", aux côtés de ses
amis Albert Arstanian et
Papy Lassalle.
I l  s’agissait bien sûr
d’Henri Michel, formé à
l’Aix UC et à l’ASA avant
de faire carrière à Nantes.
Le cadeau Igol est gagné
par Mlle Laurence Vivarelli
(Aix). Avec nos compli-
ments.

Réponse au
"Qui est-ce"

du n°297

Dotation

A quelques semaines des Jeux Olym-
piques, votre "travail" consistera à nous
donner les noms des deux  médaillés
olympiques d’Athènes 2004, licenciés à
l’AUC Taekwondo.
Si on vous dit que le grand gaillard n’a
rien d’un méchant et que la "lionne" à la
crinière blonde est aujourd’hui entraî-
neur de l’équipe de France féminine, le
jeu devient enfantin. Vous n’avez plus
qu’à nous marquer ça sur un petit bout
de papier et nous l’adresser (14 rue
pavillon - 1300 Aix), afin de participer au
tirage au sort pour le cadeau offert par
Igol Provence ( 2 bidons d’huile "Profive
Diamant 5W40").

Qui est-ce ?

un site Internet ?

Une nouvelle page s’ouvre pour Sport-Santé.

Romain Ramier, de la course
cycliste à la confection de sites
Internet…

Plus de photos
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L’imposteur
Je regrette de devoir jeter une petite ombre sur la lumineuse
soirée du 12 mai, vécue autour des handballeurs du Pays
d'Aix. Mais je tiens à dire que si le ridicule tuait, il y aurait
eu au moins un mort ce soir-là. 
En effet, à l’instant des scènes de joie partagées après le
match par les joueurs, le staff et les dirigeants du PAUC, j’ai
vu un bonhomme se glisser au beau milieu du terrain,
comme s’il faisait partie de la famille, histoire d’être sur la
photo, comme on dit. L’histoire ne dit pas s’il a été jusqu’à
prendre la douche avec les joueurs. 
Culotté le gars… et franchement « décalé », surtout s’agis-
sant d’un maire d’une petite commune située à l’Est d’Aix
qui n’avait, à ma connaissance, encore jamais mis les pieds
à Bobet. Je me suis même laissé dire que ce gentil imposteur,
à l’instant d’un vote de la CPA pour l’attribution de sub-
ventions au sport de haut niveau, aurait à propos du PAUC
posé une question du style : « C’est quoi ce POC ? »
Il a quand même vite pigé… à un mois des élections législa-
tives, lesquelles auront d’ailleurs fait perdre la boule à plus
d’un candidat. Ce qui m’amène à évoquer l’attitude tout
aussi déplacée d’une élue des collectivités qui, pour un
motif qui n’a rien à voir avec le sport, s’est permis de refu-
ser le bonjour à l’adjoint aux sports d’Aix, sur les lieux
mêmes d’une manifestation sportive. 
Si cela ne mérite pas un carton jaune, alors je ne comprends
plus rien aux règles du sport… et je me porte candidat à la
présidence de la République dans cinq ans.

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
à retourner à Sport-Santé

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

✄

Invité régulièrement sur les circuits de
F1, Alexandre Kiatibian a eu le plaisir de
lier connaissance avec cette légende
vivante du sport auto qu’est Jackie Ste-
wart.
"Vous étiez l’idole de mon père" a rap-
pelé Alex au triple champion du monde
F1 (entre 1969 et 1973). 
L’Ecossais aux 27 victoires en GP a
apprécié et a pris le chef d’entreprise
aixois en sympathie… comme en
témoigne cette photo prise le 12 mai
dernier, sur le circuit de Barcelone.

Nous avons reçu un courrier très sympa
de Jean-Claude Payan, ancien président
de l’AUC Natation, qui remercie Sport-
Santé d’avoir consacré une petite place à
la famille Lasnel ("qui m’est chère ", dit-il)
et fait allusion au regretté Alexandre
Cadet.
"(…) Je vous redis l’intérêt que je porte à
votre revue pour la diversité des sujets
abordés, la qualité des photos et particu-
lièrement pour la plume qui sait unir sport,
amitié et partage. Dans le dernier numéro,
vous réservez un hommage d’une rare
qualité à Alex Cadet. Votre ressenti et les
termes que vous employez sont très vrais
et nous touchent. C’est ainsi que ses amis
Aucistes le percevaient, réservé et clair-
voyant (…)."

le méchant
Alex Kiatibian 
et son ami Jackie

Rencontre

L’hommage à
Alex Cadet

Courrier



6

Les "petits Aixois"
(produits de la formation du club universitaire).

• Pierre-Louis Amate
27 ans, demi-centre.
"Pilou avait pour rôle de colmater les
brèches, en défense comme en
attaque. Il est un peu mon "couteau
suisse". Il l’a bien fait, notamment sur la
deuxième partie de la saison, où il a
tenu un rôle de N°3 défensif au sein de
notre défense étagée. Une défense qui,
à mon sens, a été un élément clé cette

saison. Pilou a assumé cette tâche…
pas toujours avec le sourire, mais avec
une efficacité certaine."

• Robin Cappelle
Voir Trophée du Sportif du Mois, p.32-
33-34.

• Pierre Marche
21 ans, pivot.
"L’excellente surprise de l’année. Il a
saisi sa chance très tôt dans la saison…
et ne l’a plus lâchée. Pierre a été le
joueur le plus adroit du championnat

LE T ITRE ET  LA  MONTÉE POUR LE  PAUC

L’EVENEMENT

On en rêvait tous. Ils l’ont fait. Les handballeurs
du Pays d'Aix nous ont offert le titre de champion de
France de Pro D2 et cette fameuse montée en LNH que
leurs dirigeants avaient programmée de longue date.
Nul n’oubliera la chaude soirée du 11 mai 2012,
au cours de laquelle les hommes de Jérémy Roussel,
euphoriques, ont tout balayé sur leur passage,
qu’il s’agisse de l’équipe d’Angers (42-24) … ou
des derniers doutes quant à leur capacité d’atteindre
le niveau LNH.
Rarement une équipe aixoise avait établi une relation
aussi fusionnelle avec son public. Ce fut un peu
comme si les 1 000 personnes (et plus) entassées
au gymnase Bobet, faisaient partie de la famille.

Le titre de champion de France est partagé par les 18 joueurs qui ont constitué l’effectif du PAUC
2011-2012. Quelles appréciations porter sur les uns et les autres ? Nous ne nous risquerons pas à
mettre des notes aux joueurs de Jérémy Roussel, comme cela se fait souvent dans la grande
presse. En revanche, nous avons demandé au coach de nous livrer ses réflexions sur les héros
d’une saison inoubliable. Une analyse bien pensée.

avec un taux de réussite proche des
90%. Il combine toutes les qualités du
joueur moderne, capable de s’intégrer à
tous les systèmes défensifs et à des
postes différents. C’est ce qui fait sa
force. De plus, à un poste où on
retrouve parfois des joueurs pas très
mobiles, lui fait partie des plus rapides
et des plus explosifs de notre équipe.
Le jour où il montera le curseur en
termes d’agressivité, il pourra devenir
un des meilleurs pivots français." 

L’instant de gloire tant attendu,
au soir du 11 mai 2012.

Un si grand bonheur

LE T ITRE ET  LA  MONTÉE POUR LE  PAUC

Jérémy Roussel peut
se montrer satisfait de
la prestation de ses joueurs.

Les notes du coach Jérémy Roussel

Une famille prête pour l’aventure de la LNH que
le PAUC entamera au gymnase du Val de l’Arc,
spécialement mis en conformité pour accueillir
les matchs du "Top 14" de handball.
Et quoiqu’il puisse se produire en 2012-2013, 
la saison qui vient de s’écouler restera comme l’un
des grands évènements de l’histoire du sport aixois.
Retour sur l’exploit du PAUC avec les notes du coach
Jérémy Roussel et le clin d’œil de quelques illustres
anciens joueurs du club. Ceux-là, supporters parmi
tant d’autres, ont vécu la montée du Handball aixois
avec un bonheur sincère, fidèles à cet esprit de club
qui les a toujours habités.
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Les étrangers
(Axe du recrutement de ces 18 derniers mois)

• Boris Becirovic
25 ans (Slovène), arrière.
"Le genre de gars avec qui on part à la
guerre demain, les yeux fermés. Il n’est
pas toujours celui qui saute aux yeux
des spectateurs, mais il sort avec des
lignes de statistiques qui montrent qu’il
pèse beaucoup sur le jeu. Boris est un
défenseur précieux et un joueur sur
lequel on peut compter quand le ballon
pèse lourd."

• Borut Oslak
28 ans (Slovène), demi-centre.
"Il était ma priorité du recrutement (je
l’ai découvert en visionnant des matchs
en Espagne), pour ses qualités tech-
niques, esthétiques et sa capacité à
faire vivre le ballon, le dynamiser. Borut
a survolé la compétition dans le premier
tiers du championnat, avant que les
autres équipes ne le prennent pour cible
et ne s’efforcent d’anesthésier son
influence sur le jeu. Il s’est en consé-
quence montré un peu moins efficace
par la suite, ayant tendance à porter un
peu trop le ballon pour tenter d’ouvrir
des portes pourtant bien cadenassées.
À côté de cela, un super mec qui a
appris le français en un mois et demi."

• Kosta Savic
24 ans (Bosnien), arrière droit.
"Une très agréable surprise ! On n’en
attendait pas tant. Kosta possède une
force de frappe rare, même au niveau
supérieur. Blessé sérieusement à la
cheville à la 3ème minute de son pre-
mier match, il a tenu à assumer son rôle
jusqu’à la fin malgré la douleur, ce qui
en dit long sur son état d’esprit. C’est
un guerrier qui va cependant devoir
apprendre à canaliser sa fougue. Son
arrivée a par ailleurs permis d’équilibrer
le jeu entre le côté gauche et le côté
droit."

• Vladica Stojanovic
31 ans (Serbe), arrière gauche
"Après le match nul contre Billère, on
avait besoin d’un "tueur", d’un gars
capable de prendre la responsabilité du
tir ou d’une action, dans les phases de
match où le ballon peut peser un peu
lourd pour les autres. On a le sentiment
que Vladica ne doute jamais, quelles

Nathan a sauté dans les bras de Borut Oslak.

La joie des frères Salomez
partagée par le président
de l’AUC, Philippe Pinazo.

Lorsque
"Cambi"
affiche
son meilleur
visage..

Le tandem
Salomez - Salomez
est allé au bout de son idée.

Personne ne peut discuter l’influence de
Stéphane Cambriels dans la politique spor-
tive du PAUC. L’omniprésent directeur
sportif du PAUC constitue avec Michel
Salomez, un tandem de dirigeants particu-
lièrement efficace.
Cet ancien joueur de l’AUC des années 95-
98, ingénieur EDF de profession, s’est
lancé à corps perdu dans l’aventure du
PAUC, avec les qualités de fonceur qui
caractérisaient déjà le joueur.
L’homme n’est pas toujours facile à déchif-
frer. Qui, du bouillant spectateur qui invec-
tive volontiers et parfois crûment les arbi-
tres et du dirigeant posé et maître de son
sujet, doit-on voir en premier ?
Le "Mr Hyde et Dr Jekyll" du handball est
un des hommes forts de l’entreprise PAUC.
Sa part dans la réussite du projet est à la
mesure de son investissement.

À l’été 1996, Sport-Santé consacrait la Une
du n°218 aux frères Salomez, dévoués au
sauvetage de l’AUC Handball, alors au bord
de la faillite.
Michel, "l’âme" du club, avait réussi à
"embringuer" son frère Christian dans une
aventure aussi périlleuse qu’exaltante. 
Ils ont tenu le choc… et mieux encore.
Seize ans plus tard, le président Salomez
(Christian), le directeur général Salomez
(Michel) et leur inséparable directeur sportif,
Stéphane Cambriels, savourent la réussite
du PAUC. 
Il y a cinq ans, ils avaient promis la LNH en
2012. Promesse tenue et au delà. Le titre
de champion de France de Pro D2, qui
couronne le tout, restera quoiqu’il advienne

un souvenir inoubliable, après 16 années
bien belle "histoire". Celle des Salomez et
de la grande famille du handball aixois.

Une affaire de
famille

"Cambi" à double face

1996 - 2012 
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que soient les circonstances. Il sait tout
faire avec un ballon. Il possède une
maîtrise technique incroyable et a
l’avantage aussi de rassurer l’équipe
par sa seule présence. Je vous
annonce qu’il sera une des attractions
du championnat  LNH la saison pro-
chaine."

• Abdérazak Hamad
37 ans.. le 25 juin (Algérien), pivot.
"J’ai lu quelque part que nous recru-
tions un pivot pour remplacer Abdou.
Mais on ne remplace pas Abdou ! Il a
connu une saison sinusoïdale, mais a
retrouvé son meilleur niveau au moment
où le championnat devenait compliqué.
Hamad est un grand monsieur, aussi
attachant que professionnel, capable de
fulgurance aussi bien avec l’adver-
saire… qu’avec moi. Il n’est pas facile à
suivre. Je suis très heureux qu’il ait ter-
miné l’aventure avec le PAUC par un
titre."

• Sid Ali Yahia
30 ans (Algérien), arrière gauche.
"Il a connu une saison difficile, n’ayant
pas toujours eu le temps de jeu que son
investissement et son état d’esprit très
positif auraient mérité. Lui aussi est un
grand technicien, mais il a un peu payé
un rendement moyen au niveau défen-
sif. Malgré tout, Sid est resté disponible
pour le groupe jusqu’à la fin et n’a
jamais fait payer ses états d’âme au
reste de l’équipe. De plus, il nous a
sauvé la mise au cours de quelques
matchs, notamment à Besançon, où il a
marqué le but victorieux à dix secondes
de la fin et à Angers, où Pilou Amate et
lui ont porté l’équipe."

• Jon Herdar Gunnarson
31 ans (Islandais), pivot.
"Il n’a pas eu de chance. Après une
préparation intéressante en août, il s’est
blessé juste avant le début du cham-
pionnat , ouvrant la porte à Pierre
Marche… qui ne l’a plus refermée. Il a
de surcroît été à nouveau blessé en jan-
vier. Gunnarson est un grand guerrier
qui a manqué de chance et a fait les
frais de l’éclosion de Marche."

Les autres
(Aixois d’adoption plus que de formation…
et français de nationalité).

• Stéphane Clemençon 
35 ans, gardien de but.
"À l’exception du dernier mois de la sai-
son, où il était un peu au bout du rou-

leau (il n’a pas souhaité bénéficier d’un
quelconque traitement de faveur dans
la gestion de sa charge de travail),
"Clem" a parfaitement assuré son rôle
de capitaine, calme et serein en toutes
circonstances. Il a régulièrement sup-
pléé Robin Cappelle en maintenant le
même niveau de performance. Il a réa-
lisé quelques grosses sorties comme à
Angers et à Massy, où il nous a sortis
de situations mal embarquées. Sté-
phane reste un grand compétiteur et je
sais le bonheur que c’est pour lui de
retrouver la première division."

• Mickaël Illes
28 ans, ailier gauche.
"Le joueur symbole du handball aixois,
par sa fougue, sa vitesse et sa capacité
à mettre de la folie dans un match. Mika
a un véritable sens du spectacle. Il a
confirmé sa belle saison précédente et
a su se montrer également décisif à
certains moments clés, notamment en
inscrivant le penalty de la victoire à la
fin du match contre Besançon."

• Pierrick Lhermet
26 ans, ailier droit.
"Il a connu un début de saison difficile
et je ne l’ai pas épargné. Même si cela a
été mieux ensuite, il doit encore travail-
ler pour être plus efficace au tir. Malgré
tout, Pierrick est un joueur précieux de
par ses qualités défensives et son apti-

tude à animer et "énergiser" le vestiaire.
Il a joué un rôle majeur dans notre
défense 3,2,1. C’est un gros combat-
tant qui donne le ton au niveau de
l’agressivité et de l’engagement. J’es-
père que ses perfs offensives de fin de
saison lui donneront confiance pour le
début en LNH."

• Alexandre Pongérard
23 ans, arrière gauche.
"Blessé en début de saison, arrêté, puis
opéré du ménisque en février, il n’a pas
pu s’exprimer. J’espère qu’il va retrou-
ver complètement la santé et qu’il
pourra apporter à l’équipe sa puissance
physique et son enthousiasme."

• Clément Romero
23 ans, ailier gauche .
"Arrivé au club sur recommandation de
Lionel Bourgey, Clément s’est affirmé
comme un joueur intelligent et doué
techniquement. Le fait que Mika (Illes)
soit très efficace au poste a sans doute
limité son temps de jeu, sa timidité et
son manque de culot aussi. Mais Clé-
ment a répondu présent chaque fois
qu’on l’a sollicité. "

• Julien Segond
31 ans, arrière gauche.
"Utilisé dans un registre différent que
les saisons précédentes (notamment
lorsqu’il évoluait à Aix), il a mis un tri-
mestre à retrouver le rythme. Julien a
fait néanmoins une excellente deuxième
partie de saison, tant offensivement que
défensivement. Il montre un état d’es-
prit irréprochable et forme avec Boris

Les étrangers
(Suite)

Les notes du coach Jérémy Roussel

Pierrick
Lhermet prêt
à élever 
son niveau
pour évoluer
en LNH.

Clément
Romero

donne
raison

à Lionel
Bourgey.

Tout un staff
Aux côtés de l’entraîneur Jérémy Roussel et de son adjoint Arnaud Leforestier, « opère »
une demi-douzaine de personnes, plus particulièrement chargée du suivi médical des
handballeurs du Pays d’Aix. Il s’agit du  médecin Frédéric Mottais, de l’ostéopathe Guil-
laume Rougier et des kinés Jean Detronde, Jean-François Lhermite et Marc Givron. Il faut
y ajouter Laure Monrazel, coordinatrice médicale et Jean-Bernard Fabre, lequel est
chargé, au titre d’ESP-Consulting, de faire le suivi des joueurs.

PAUC
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Becirovic un duo très complémentaire
sur le poste. Segond devrait
faire une bonne saison en
LNH."

• Luc Tobie
24 ans (depuis le 24 juin), ailier
droit.
"Je crois beaucoup en ce garçon. C’est
un jeune joueur qui a découvert le haut
niveau il y a seulement trois ans, en arri-
vant de Guyane. Son rendement est
encore un peu trop dépendant de ses
émotions, mais Luc Tobie possède des
qualités physiques au-dessus de la
moyenne et il sait souffrir. C’est un
joueur auquel on peut demander beau-
coup. Lui aussi est le parfait complé-
ment de Savic au poste d’arrière droit. Il
prendra une dimension énorme le jour
où il laissera sortir la rage qu’il a au
fond de lui."

• Vincent Vially
25 ans, ailier droit.
"Chaque année, il se met un peu plus
dans la peau d’un vrai professionnel,
avec toutes les exigences que ce statut
demande. Comme son compère Illes,
Vially a le don de réveiller un public qui

s’endort ou de rebouster l’équipe par un
ou deux buts venus d’ailleurs. En plus,
c’est un garçon qui dégage quotidienne-
ment un enthousiasme contagieux."

Fierté de coach
Le PAUC a battu un record : celui des
points récoltés par une équipe de Pro
D2 dans une poule à 14 clubs. Avec 69
points et 800 buts inscrits, les hand-
balleurs du Pays d'Aix méritent le prix
d’excellence.
« Si je peux être fier de quelque chose,
souligne l’entraîneur Jérémy Roussel,
c’est d’avoir dirigé quelques-uns des
meilleurs joueurs de D2, poste par
poste, sans que l’un d’eux ne sorte du
lot en termes de statistique. La force
de l’équipe réside dans son équilibre et
dans la bonne répartition « géogra-
phique » des valeurs. Ainsi, pour les
équipes adverses, il n’était pas facile
de faire des choix tactiques, le danger
pouvant venir de partout et de cha-
cun de nos 17 joueurs. »

Espoir de coach
Quelle ambition pour la LNH ? La ques-
tion est sans doute prématurée dans
l’esprit de Jérémy Roussel.
« Je ne me projette pas plus loin que
cela, dit-il. Je sais que cela sera dur,
mais je n’ai pas d’inquiétude particu-
lière. Il est vrai qu’il y a 3 ou 4 ans, je
serais monté très serein en LNH avec
l’équipe que nous avons. Mais depuis,
le championnat  français a pris une
autre dimension et le niveau de jeu
s’est considérablement amélioré, alors
qu’on assiste au phénomène inverse
dans d’autres pays, notamment en
Espagne. Le handball est en plein
développement en France où il bénéfi-
cie d’une image très positive.
En ce qui  nous concerne, nous ne par-
ticiperons pas à la course à l’arme-
ment qui se joue en ce moment. Aussi
ferons-nous confiance, à deux ou trois
joueurs près, à ceux qui constituent le
groupe actuellement. Nous miserons
sur la cohésion, les habitudes de tra-
vail, les automatismes et peut-être
aussi sur notre insolence pour com-
penser un relatif déficit en termes
d’effectif. »

Luc Tobie, sur lequel Jérémy Roussel
place de gros espoirs.

Toujours explosif,
Vincent Vially.
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� Jean-Pierre  Archier
46 ans, ostéopathe. Il a trois fils hand-
balleurs dans les équipes jeunes du
PAUC. A évolué à l’AUC de ses débuts
jusqu’en seniors, participant à la mon-
tée en N2 avec Philippe Bana comme
entraîneur. Après cinq saisons au
SMUC et Vitrolles, il est revenu à Aix
dans l’équipe de Michel Cicut cham-
pionne de France N4 1992.
1 - "Impossible à dire… il y a trop de
bons souvenirs, que ce soit comme
joueur, entraîneur ou spectateur."
2 - "La LNH ? Tout petit, j’en ai rêvé…
dans mes rêves les plus fous. D’autres
l’ont réalisé pour moi et ça me rend
heureux."
3 - "Pour 2013, vu la qualité de l’effec-
tif, de l’encadrement et des partenaires,
je dirai entre la 8ème et la 10ème place."

� Jean-Marc Barthélémy
47 ans. Professeur
d’électro-technique
à Marignane. A évo-
lué à l’AUC entre
1995 et 1997.
1 - "Meilleurs souve-
nirs : avoir assuré le
maintien en 2ème Divi-
sion en 96 et, la sai-
son suivante, la vic-
toire à Nîmes… la

première du club là-bas."
2 - "Le club a grandi. À mon époque,
c’était la course au maintien. Cette sai-
son, les joueurs et le staff ont réussi à
obtenir cette montée en LNH qu’ils
visaient. Une sacrée marche de  fran-
chie !"
3 - "En 2013, je vois une place de
12ème… ou 13ème. Il y aura bagarre pour
le maintien."

� Lionel Bourgey
55 ans. Educateur territorial des APS
au CG 30. A tenu le poste de gardien
de but à l’AUC de 1990 à 1994. Il tient
aujourd’hui un rôle de conseiller
auprès du directoire du PAUC.
1 - "Je n’ai que des meilleurs souvenirs
à l’AUC. S’il fallait en choisir un : le pre-
mier titre et la montée en 1992 suivi du
voyage en Guadeloupe."
2 - "Le PAUC en LNH : l’aboutissement
d’un projet porté par des gens qui sont
au club depuis la naissance, avec un
président qui a remis le club en selle à
partir de 1996…"
3 - "En LNH, il y a les cinq premières
équipes et les autres qui se battent
pour exister. Je ne suis pas super serein
pour la place du PAUC en 2013. Disons
entre 9 et 14."

� Claude Brugnans
56 ans. Commerçant. A joué gardien
de but à l’AUC, en seniors, entre 1984
et 1994.
1 - "Mon meilleur souvenir ? Le titre de
champion de France N4 avec Michel
Cicut… et le voyage en Guadeloupe."
2 - "Monter en LNH, c’est formidable…
un truc qui me plaît beaucoup. Je
pense en premier lieu aux dirigeants. Ils
l’ont bien mérité."
3 - "Classement 2013 : 11ème."

� Guy Carpi
46 ans. Ingénieur spécialisé dans
l’énergie. A l’AUC des minimes aux
seniors, de 1980 à 1990. Puis, après
un passage au SMUC et à l’OM
Vitrolles (92-94), retour à Aix de 1996 à
2000.
1 - "Comme souvenir, il n’y a pas pour

moi un titre particulier, mais plutôt une
grande époque, au milieu des années
80 avec les Saccuto, Bury, Thiry et
autre Michel Salomez."
2 - "La LNH, c’est d’abord l’aboutisse-
ment du travail des dirigeants. On sait
l’amitié que je porte à Michel Salomez.
Il y a quelques années, un tel événe-
ment était inespéré. À mon époque, il y
avait les parents et les copains dans la
tribune. Dans les déplacements, on
mangeait des sandwichs sur le bord de
l’autoroute. Ces dernières années, la
constitution d’un réseau à partir des
frères Salomez et de Cambriels a per-
mis d’accélérer la cadence."
3 - "Sur sa valeur intrinsèque, l’équipe
est capable de se maintenir en s’adap-
tant au rythme de la LNH. Elle peut se
classer entre la 6ème et la 14ème place, car
ce sera très serré."

� Fanfan Cermelj
35 ans. Professeur
EPS au CFA du Pays
d'Aix. A joué au
PAUC de 2003 à
2007. I l  y est
aujourd’hui respon-
sable de la forma-
tion, entraîneur de
l’école de hand et
des moins de 12
ans.
1 - "Meilleur souvenir : les maintiens
successifs en D2… et dans la douleur."
2 - "La montée en LNH est un aboutis-
sement… et un commencement, une
attente et le début d’un beau projet."
3 - "En spécialiste du maintien, je dirai
que le PAUC va se classer 12ème en
2012-2013. Ce serait déjà très beau,
car une première saison en LNH, c’est
toujours compliqué."

Qu’est-ce qui pouvait plus exciter les anciens handballeurs
de l’AUC que de voir leur club accéder à la LNH ?

Ils ont connu la N1, la N2, voire la N3 ou la N4 (selon les classifications fédérales de
l’époque), ils ont vécu des grands moments avec les titres de champions de France
remportés en 1992 (N4) et 1993 (N3), mais ils se sont souvent battus aussi pour évi-
ter la descente ou aider le club à s’en sortir. Comment pouvaient-ils imaginer qu’un
jour le handball aixois jouerait dans ce que le rugby appelle le "Top 14" ?

Aujourd’hui, ils sont nombreux à suivre les matchs du PAUC, qu’ils soient parties
prenantes ou simples supporters. Nous avons consulté treize anciens joueurs de
l’AUC des années 80-90 parmi les plus assidus et les plus appréciés de la salle
Louison-Bobet. Nous leur avons posé trois questions :
1 - Quel est votre meilleur souvenir avec le club ?
2 - Que vous inspire la montée de l’équipe parmi l’élite ?
3 - Quel sera le classement du PAUC en LNH en 2012-2013 ?

La parole aux
"Anciens"

PAUC HANDBALL

Les propos de ces "vieux" témoignent d’un attachement certain à ce club jaune et noir qui aura compté
dans leur vie. Voyons, en quelques lignes, ce que les Anciens (classés par ordre alphabétique) en disent...
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� Bernard Gaffet
52 ans. Officier de police judiciaire.
Ancien international (environ 120
sélections), il a évolué à l’AUC au
milieu des années 90.
1 - "Ce que je retiens de l’AUC, c’est
l’ambiance, les nouveaux copains que
je vois toujours aujourd’hui."
2 - "La LNH, je savais qu’on y arriverait
un jour ou l’autre. On en parlait à
l’époque avec Michel (Salomez). C’était
dans la logique des choses. Le club a
su prendre le virage qu’il fallait pour
atteindre son objectif."
3 - "Pour 2012-2013, il faudrait bâtir
une défense plus solide et recruter un
grand défenseur pour faire une place
entre 10 et 12. La force du PAUC, c’est
sa fougue."

� Nikola Grahovac
49 ans. Agent admi-
nistratif à Martigues.
Ancien international
yougoslave, il a évo-
lué à l’AUC à la fin
des années 90.
Il est aujourd’hui
entraîneur des -18
ans du PAUC.
1 - "De mes saisons
comme joueur l’AUC,
je retiendrai l’ambiance décontractée et
bon enfant."
2 - "La montée en LNH est un truc
extraordinaire, une opportunité pour les
amateurs de hand du Pays d'Aix de voir
des grands matchs. Il y aura de très
belles affiches avec quelques-uns des
meilleurs joueurs du monde."
3 - "Pour 2013, une 10ème place suffirait
largement à notre bonheur, car la pre-
mière saison en LNH est difficile."

� Pierre Lagrange
52 ans. Kiné-ostéopathe. A évolué à
l’AUC de 1976 (juniors) à 1990, année
où il fut un des lauréats du challenge
des "Sportifs de l’année". Il a ensuite
été kiné de l’équipe durant une dizaine
d’années.
1 - "Mon meil leur souvenir ? Une
période du milieu des années 80 où je
marquais plein de buts… Je ne sais pas
pourquoi (rire)… Ou plutôt si, parce que
je jouais à côté de Guy Carpi et qu’il
était si fort qu’il m’ouvrait des brèches."
2 - "Le PAUC en LNH, c’est super exci-
tant. Cette saison, on a vécu un truc
énorme. En plus, les dirigeants l’avaient
annoncé. Depuis l’arrivée des deux
Yougoslaves, on a vu du handball
comme on n’en n’avait jamais vu à Aix.
Un vrai régal !"
3 - "Pour 2013, je vois le PAUC termi-
ner entre la 6ème et la 10ème place."

� Philippe Lagrange
46 ans. Directeur commercial du
groupe PDM. A joué à l’AUC de 82 à
95.
1 - "Meilleur souvenir : la montée en N2
avec Cicut et le titre N3."
2 - "L’accession en LNH, c’est fou. Un
pari impossible mis entre les mains de
gens pour qui rien n’est impossible. Je
suis admiratif du travail colossal mené
par l’équipe dirigeante, en y associant
Eric Quintin pour tout ce qu’il a apporté
au hand. J’accorderai une mention spé-
ciale à Michel Salomez."
3 - "Pour 2013, on va dire 11ème. Cela
serait magnifique."

� François Martinez
44 ans. Animateur évènementiel. N’a
jamais connu d’autre club que l’AUC,
de ses débuts jusqu’aux seniors, de 86
jusqu’à la montée en D2 en 93. "Paco"
est aujourd’hui l’animateur des matchs
du PAUC.
1 - "Meilleur souvenir ? Mes débuts en
seniors aux côtés de joueurs tels que
Viscoli, Ong, Camboulives, Lagrange et
Salomez et le titre N4 avec Cicut."
2 - "Depuis le temps qu’on évolue en
D2, il fallait bien atteindre l’élite un jour.
C’est une super aventure qui débute
avec une équipe de dirigeants consti-
tuée d’amis proches. On arrive en LNH,

mais l’esprit reste. Quand on vient au
PAUC, on passe un bon moment."
3 - "En 2013 ? 6ème !"

� Bakti Ong
54 ans. Agent spor-
tif. A joué à l’AUC
de 1986 à 1989 et
(après son séjour à
Paris) de 1999 à
2002.
1 - "Mon meil leur
souvenir à l’AUC ?
La finale de la Coupe
de France 2007."
(Ndlr. à laquelle a

participé son fils Jean-Baptiste).
2 - "Je suis vachement heureux de la
montée en LNH pour les dirigeants, vu
le volume de travail et d’énergie qu’ils
ont fourni depuis 5 ans. L’image forte
de la soirée de la montée, c’est Robin
Cappelle et Pilou Amate embrassant
Isabelle Cellard, leur premier entraîneur.
Ainsi, la boucle est bouclée."
3 - "Classement en LNH, en 2013 : 12ème."

� Eric Quintin 
45 ans. Prof EPS,
CTS de la Ligue de
handball. A fait ses
classes à l’AUC
avant d’aller faire
carrière au SMUC, à
l’OM Vitrolles… et
en équipe de France
(216 sélections),
entre 84 et 96.
Revenu à Aix en
1996, comme entraîneur - joueur
jusqu’à la fin des années 90, i l  a
ensuite dirigé les moins de 18 ans. Il
est aujourd’hui entraîneur adjoint des
moins de 14 ans, où évolue son fils
Horace.
1 - "Meilleur souvenir : le titre de cham-
pion de France N1 avec la montée en
D2."
2 - "La montée en LNH ? Je dis : bravo
! Mon histoire avec le club, ces der-
nières années, n’a pas été simple.
Aussi, je suis heureux également que le
temps soit revenu à l’apaisement avec
des acteurs essentiels du club."
3 - "Classement 2013 ? 11ème. L’équipe
est relativement neuve et déjà perfor-
mante."

Une partie des anciens
handballeurs de l’AUC
rassemblés à la salle
Bobet avant le match de la
montée, contre Angers.
Debout (de g. à dr.) : Ber-
nard Gaffet, Bruno
Badoux, Gilles Pelegatti,
Philippe Lagrange, Sté-
phane Cambriels, Pierre
Lagrange, Guy Carpi,
Claude Brugnans. Accrou-
pis : Jean-Pierre  Archier,
Thomas Niquet, Jérôme
Rochette, « Momo » Attia
et Lionel Bourgey.

Paco Martinez n’a pas son pareil pour chauffer la salle.
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Water-polo 

- Quel bilan tires-tu de cette
saison 2011-2012 ?
"Extraordinaire à domicile,
catastrophique à l’extérieur.
En début de saison, j’avais dit
qu’entre le 5ème et 9ème, il y
aurait seulement 9 points
d’écart… et il n’y en a eu que
six, ce qui montre le nivelle-
ment des valeurs."
- Où se situe le moment fort
de l’équipe ?
"Dans les choix stratégiques
du début de saison, lorsqu’on

a enchaîné trois victoires
contre Strasbourg, Noisy et
Sète."

- Et le passage le plus déli-
cat ?
"Un enchaînement de dépla-
cements ratés à Aix-les-
Bains, Noisy et Taverny, juste
avant la victoire à Aix contre
Douai. Les longues coupures
en cours de saison (trois
arrêts d’un mois) ont cassé
notre dynamique du départ."

- Comment expliques-tu
certaines performances
contradictoires ?
"Je ne m’explique pas notre
incapacité à voyager et à
notre faculté de nous trans-
cender à domicile, où on a
fait trembler des équipes
comme Montpellier et Nice."
- Quels sont les joueurs qui
ont le mieux répondu à tes
attentes ?
"Pour n’en citer qu’un :
Alexandre Chauffour, un gar-
çon de 17 ans formé à Aix. Il
a passé un cap cette saison.
Il y a eu un déclic dans son
attitude et par conséquent
dans ses performances. Il a
été quatre fois titulaire. C’est
une des plus belles cartes à
jouer pour l’avenir."
- Qu’est-ce qui fait la force du
PAN Water-polo aujourd’hui ?
"Sa formation. Sans cela, il
n’y aurait pas d’équipe élite.
On se maintient pour la 4ème
année avec 7 ou 8 joueurs
formés au club."
- Et ses ambitions pour la

saison prochaine ?
"2012-2013 sera une année
de transition, au cours de
laquelle je vais encore davan-
tage responsabil iser les
jeunes."
- Alexandre Donsimoni, qui
va se marier au mois
d’août, sera-t-il toujours
aussi "allumé" de water-

polo la saison prochaine…
et les suivantes ?
"J’ai connu des doutes cette
saison, j’ai échoué dans cer-
taines de mes missions, mais
l’évolution de garçons tels
que Chauffour ou Terral me
confortent dans l’idée que le
travail n’est pas trop dégueu-
lasse."

- Quel regard portes-tu sur
cette formation des jeunes
que tu as toujours défendue
au sein du club ?
"Un regard attentif, car l’ave-
nir du club ne peut passer
que par une relève régulière."
- Comment vois-tu le water-
polo aixois dans les dix
années qui viennent ?
"Si dans les cinq années à
venir, on n’a pas réussi à se
qualif ier pour une coupe
européenne, on aura raté le
coche. On pourrait atteindre
cet objectif avec la généra-
tion actuelle et la relève qui
pointe. À condition que les
jeunes fassent preuve de plus
de jugeote."
- Toujours avec Donsimoni
à la barre ?
"Peut-être, si je reste capable
d’apporter une plus value et
qu’on évolue avec au moins
80% de joueurs formés au
club."

37, Bd du Roy René - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 96 60 09 - Fax 04 42 96 38 52

Les Ets Chauvin à Aix, c'est…
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Sté M. CHAUVIN
et ses Fils

LE CONFORT PAR
L'ELECTRICITE

� LUSTRERIE �
� LAMPES DE CHEVET �

� CHAUFFAGE �
� MENAGER �

E . G . E . C .
ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE CHAUVIN

INSTALLATIONS ELECTIQUES
EN TOUS GENRES

� CHAUFFAGE �
� CLIMATISATION �

� ALARME �
� ECLAIRAGE �

� ETC �

9 à 13, Rue Montigny - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Téléphone :  04 42 23 36 19

Avec la lucidité et l’esprit critique qui le
caractérisent, l’entraîneur des poloïstes
du Pays d'Aix, Alexandre Donsimoni, répond
sans détours aux questions qui se posent à
l’issue d’une saison 2011-2012 en dents
de scie que le PAN a bouclée à la 7ème place
du Championnat  Elite.

Des hauts et des bas

Jean-Baptiste Favry, un des poloïstes  les plus réguliers du PAN cette saison 
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Alex Donsimoni, un regard
réaliste sur l’avenir de son club.
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Laurence et Pascal BRUNA - Gardanne - 04 42 58 42 81
Cabinet LEBORGNE / COMINO - Aix - 04 42 23 23 98
Jean-Pierre CAMPSERVEUX - Marseille - 04 91 49 18 86

Trets - 04 42 52 24 86

L’équipe élite du Pays d’Aix Natation. Debout (de
g. à dr.) : Jean-Baptiste Favry, Steve Miart, Zoltan
Varga, "Kiko" Giraldo, Matt Holland, Guergely
Pataki, Aldric Terral, Ivan Radovanovic, Alexandre
Donsimoni (coach). Accroupis : Gaëtan Ledeist
(manager), Thomas Rua, Alexandre Chauffour,
Robin Bochet, Sébastien Monneret et Fabien
Michaud.

Aux benjamins du PAN,
dirigés par Victor Mahuto

(en haut à droite), se joignent
trois minimes déjà pressentis

pour intégrer le groupe seniors
dès l’an prochain : Lucas Bonnaud,

Tom et Lucas Beteille (en haut).

Des gamins heureux
de se mettre à l’eau.
Il ne leur manque plus
que le ballon.

Côté Jeunes
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Squash

Squash

On ne peut pas tout réus-
sir… Squash Passion a fait

tout juste côté organisation (au
Set Club), mais a dû encore
cette année se contenter de la
3ème place des Championnats
de France par équipe. Battus

en demi-finale par Squash
Marseille, les coéquipiers de
Greg Gauthier ont néanmoins
arraché le podium en devan-
çant Valence au set average,
grâce au dernier coup de rein
donné par Fabien Verseille.

L’équipe du CCA a agréable-
ment surpris en Champion-

nat de France N3 par équipe.
Après avoir remporté leurs trois
premières rencontres, les
Aixois jouaient la montée en
N2, sur leurs terres (… ou plu-
tôt celle de la Ligue de Pro-

vence) face à Vincennes. Il s’en
est fallu de très peu (super tie-
break au double décisif) que le
CCA ne réussisse le coup par-
fait. La marche menant à la N2
a été ratée de très peu. On
remettra ça en 2013.

Squash Passion sur la 3ème marche

Le Country rate la montée de peu

Geoffrey Demont prometteur à 21 ans, mais encore un peu tendre pour le haut niveau seniors.

Fabien Verseille
aura eu le mérite

de donner un point
décisif dans

le match pour 
la 3ème place.

José Doutre a remué ciel et terre pour l’équipe.
Mais cela n’aura pas suffi pour la montée

De retour des Etats-Unis, Vincent Verpeaux (20 ans)
a encore montré qu’il n’était pas loin d’un classement négatif.

Photos S. Sauvage

Photo S. Sauvage
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Des amis du sport aixois nous ont quittés

Si Aix est devenu une place forte du squash en France, on le
doit en grande partie à l’impulsion que Richard Pons a su
donner à la discipline au sein du Set Club, à partir de la fin

des années 70. 
L’ancien handballeur de l’AUC avait trouvé dans ce sport venu
des pays anglo-saxons, une nouvelle voie et finalement une
véritable "raison de vivre".
Très vite classé parmi les meilleurs joueurs français,
"l’enfant du Pey-Blanc" allait devenir un entraîneur de
grande renommée, aussi subtil qu’exigeant dans
son approche du jeu. 
Combien de champions a-t-il formés en une ving-
taine d’années ? En citant quelques noms de
joueurs de talent passés entre ses mains, on
mesure l’incroyable impact que Richard Pons a
eu sur leur carrière et sur ce sport qui lui tenait
tellement à cœur. Nicolas Arnoux, Alexandre
Denis, Gilles Brunel, Franck Carlino, Jean-
Michel Arcucci, Manu Vill iers, Laurent
Elriani, Jérôme Soliva, Stéphane Galifi et,
plus près de nous, Christophe Labit ou
Fabien Verseille ont été ses élèves. Ils les a
amenés au meilleur niveau national.
"Richard est l’entraîneur qui a apporté le plus de
joueurs à l’équipe de France" souligne Jean-
Michel Arcucci.
Si Pons n’a pas initié la carrière de Greg Gau-
thier dans la discipline, on n’ignore pas les
liens d’amitié et de complicité qui unissaient le N°1 français et celui qui
restera à tout jamais "Monsieur Squash" à Aix.

En 35 années de vie au Set Club, que ce soit comme entraî-
neur, organisateur de grands évènements de squash ou
gérant du restaurant, Richard Pons n’a jamais laissé per-
sonne indifférent… et ne traitait personne par l’indifférence.
Son regard attentif, mêlé de tendresse et d’un brin d’ironie,
petit sourire en coin, pouvait intimider. Ce rire contenu, qui

accompagnait chacune de ses vannes et ses réflexions
parfois caustiques, restera dans toutes les têtes. 

Richard Pons n’était pas toujours commode de
caractère. Il pouvait lui arriver de manquer de
souplesse, voire de tolérance, mais jamais de
générosité. Il avait  des gestes de seigneur et
avait horreur de la mesquinerie et de la tri-
cherie.
Cet éternel insatisfait, en perpétuel mouve-

ment, est mort subitement le 20 mai der-
nier, alors qu’il était en déplacement en
Angleterre. Il n’avait que 57 ans. Dispari-
tion difficile à concevoir pour ses innom-
brables amis, sa compagne Denise, sa
fille Jena (8 ans) et ses deux grands fils
Guillaume et Thomas dont il était très fier,

même si sa grande pudeur lui interdisait
de le dire tout haut.
Richard va énormément manquer au Set

Club et dans ce village de Rognes où il
s’était installé il y a une dizaine d’années.
Comme il va manquer au Sport aixois dont il

aura été un des grands bonshommes. 
Adieu, Richard et merci d’avoir été tout ça !

Richard Pons le squash au cœur

Christian Lioré le copain idéal
Il faisait partie de ces gens que l’on a toujours plaisir à rencontrer parce
que leur regard est rempli de tendresse.
Christian Lioré avait le chic pour vous aborder avec élégance et vous
gratifier d’un mot gentil, avec cet inimitable accent pied-noir qu’il sem-
blait avoir travaillé aussi bien que son revers ou son coup droit.
L’ancien bon joueur de tennis s’était reconverti dans la pratique du vélo,
il y a plus de 25 ans. Nous gardons en mémoire la belle échappée à
bicyclette effectuée en direction de Paris, en compagnie de ses copains
Gérard Naddéo, Albert Arstanian et Jo Cento, pour aller assister à une
finale de la Coupe de France. 
Fidèle par nature, Christian a toujours voué une admiration sans borne à
Richard Virenque, comme il ne s’est jamais éloigné du Cyclo Sport Pro-
vençal, club où il aimait retrouver ceux qu’il appelait chaleureusement
ses copains.
Sur le vélo comme dans la vie, il s’était toujours appliqué à soigner l’al-
lure. Le temps ne semblait pas avoir de prise sur ce "beau gosse" qui,

passé 70 ans, affichait non sans une certaine
insolence, une authentique chevelure noire,
sans le moindre déficit. 
Le sportif sain et talentueux qu’il était semblait
devoir vivre jusqu’à cent ans. Mais Christian a
paradoxalement été vaincu par la maladie à
l’âge de 75 ans. Sa disparition aura beaucoup
peiné tous ceux - et ils sont nombreux -
auxquels il avait témoigné une sincère amitié. 
Nul ne pourra oublier le petit sourire enjôleur
souligné d’un clin d’œil malicieux de ce gen-
tleman en qui l’on voyait le "copain idéal",
chaleureux et sincère.

Le Set Squash ne sera plus
tout à fait pareil sans Richard Pons.

Au milieu de ses petits protégés, à l’occasion du Championnat de France 89, à Saint-Cloud. On peut
reconnaître (de g. à dr.) Nicolas Arnoux, Laurent Elriani, Maurice Elriani, Jean-Michel Arcucci,
Stéphane Galifi, Richard Pons, Nicolas Barbaud, Manu Villiers, Sandy Bell et Jérôme Soliva.

Encore opérationnel, à 36 ans, avec l’équipe du Set Squash Aix, 3ème

du Championnat de France (photo Henry Ely-Aix).

Christian Lioré lors d’une Ronde cycliste
des Partenaires, sur le Cours Mirabeau. 
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Course à pied

Mieux, cette édition 2012
s’est enrichie d’une
course handisport appe-

lée à se développer dans les
années à venir.
Le seul pas en arrière concerne
le niveau des courses, dispu-
tées à "plus ou moins Grandes
Foulées". L’absence de dotation
alléchante a privé le semi du
Pays d'Aix… des semi-pros et
donc de performances chrono-
métrées significatives . Ainsi, le
premier à fouler le tapis rouge du
parc Jourdan, Philippe Loup, a
réalisé un peu moins d’1h15mn,
soit 5 minutes de plus que
James Theuri, le vainqueur de
l’an dernier.
Conséquence sympathique :
cinq coureurs d’Aix Athlé Pro-
vence terminent dans les dix

premiers. Il s’agit de Nordine
Kamil (2e), Stéphane Brut (3e),
Xavier Dirand (4e), Didier Roux
(7e) et Julien Nicolas (9e).
Dans le "7km au féminin", rem-
porté par Evelyne Mura devant
Béatrice Talec, Martine Tonelli
est 4ème, Magalie Chiappetta 6ème

et Carole Arquier 7ème. 
Quant à la course handisport,
elle a été dominée sans surprise
par le solide Gardannais Didier
Touat, loin devant notre ami
Azzedine M'Zouri, courageux en
diable.
Les dirigeants d’Aix Athlé Pro-
vence ont tout lieu de se mon-
trer satisfaits de cette reprise du
semi du Pays d'Aix, rebaptisé
"Aix en Foulées" et promis à un
avenir souriant.

SEMI  MARATHON

A plus ou moins “Grandes Foulées”

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

En changeant de mains, l’organisation étant reprise
entièrement par Aix Athlé Provence, le semi marathon
du Pays d’Aix n’a rien perdu de ce qui fait son charme :
un parcours prestigieux et casse-pattes pour les 21km ;
un 7 kilomètres de charme réservé au sexe féminin ;
une belle participation (près de 1500 coureurs au total)
et une ambiance de fête propre aux épreuves du genre.

Les Aixois Nordine Kamil et Stéphane Briet mènent la danse à la Fontaine Moussue,
mais c’est le troisième larron, Philippe Loup,
qui arrivera premier.

DANS LA COURSE

CÔTÉ
ORGANISATION

Les dirigeants de l’AC Aurélien
(course d’orientation), Colette Jouve
et Pierre Delenne en tête, sont venus
prêter main forte à l’organisation.

LES AIXOIS

Xavier Dirand (4ème)

Didier Roux (7ème) Julien Nicolas (9ème)
Abel Adnet (17ème )



AU DÉPART

Le succès de l’édition 2012 ravit Didier Amphoux,
très investi dans l’organisation et Thierry Thomas,
directeur sportif d’Aix Athlé Provence.

Les Aixois ont pris les devants du semi dès le départ.

C’est parti pour les féminines sur l’avenue Bonaparte, à
deux pas de la Rotonde.

APRÈS L’ARRIVÉE

Une matinée mémorable pour les licenciés handisport, félicités ici par
Jacky Pin, vice-président de la CPA délégué aux Sports.

Le couple Arquier (Bruno et Carole) a devancé le couple Coquillat
(Françoise et Michel), en toute amitié.

L’ancien coureur de l’AVCA, Julien Nicolas,
félicité par ses parents après sa belle performance.

Evelyne Mura, Béatrice Talec et Martine Tonelli
performantes sur le "7 km au féminin".

Moins de 100 m après
le départ de la course
handisport, Didier Touat
est déjà sorti 
du champ
de vision.
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Du jamais vu dans l’histoire du
Taekwondo français et du
Sport aixois !
Les trois médailles d’or de
l’équipe de France à l’Euro
2012, à Manchester, ont été
remportées par trois "nanas"
licenciées à l’Aix UC… comme
leur entraîneur national,
Myriam Baverel.
Un exploit inédit qui ne fait
qu’ajouter à la notoriété du
club présidé par Raymond
Michel, auquel la Fédération a
eu le bon goût d’accorder la
labellisation maximum (4
étoiles), il y a quelques mois.
Marlène Harnois, Floriane
Liborio et Anne-Caroline Graffe,
championnes d’Europe,
respectivement en -62 kg, -57
kg et +73 kg, ont ainsi affiché
leur forme et leur
détermination à l’approche
des JO de Londres.
Retour sur cet Euro 2012,
en 8 questions posées
aux intéressées.

L’EXPLOIT

Marlène Harnois toujours aussi spectaculaire.

Aux Championnats

L’incroyable "hold up"
des Aixoises

Nos trois
championnes
aixoises, 
au premier
rang, en 
compagnie
de leur entraîneur
Myriam Baverel
(en haut),
elle-même
entourée
des autres
médaillées 
françaises
de l’Euro,
Maeiva
Coutant,
Yasmina
Aziez,
Maeva
Mellier 
et Haby
Niaré.

Aux Championnats

H
A
R
N
O
I
S
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Floriane Liborio plus perfectionniste que jamais. Anne-Caroline Graffe de plus en plus impressionnante.

d'Europe de taekwondo 

1) Trois titres européens pour les trois
championnes de l’Aix UC, vous y aviez
pensé ?
Marlène • Dans notre groupe, rien n’est
impossible. C’est cool que ça soit tombé sur
trois filles de l’AUC. On s’entraîne ensemble
à l’INSEP et on s’entend super bien.
Floriane • On ne se l’est pas dit avant.
Après coup, on s’est écrié : "Trois du même
club !". C’est énorme.
Caro • Bien sûr, nous y pensions !… Nous
sommes les trois meilleures dans nos caté-
gories. Mais c’est le dernier jour qu’on a
réalisé en se sautant dans les bras : "L’AUC
en force !"

2) Quelle place ce titre européen occupe-
t-il dans votre palmarès ?
Marlène • Le truc dont je suis la plus fière,
c’est le titre européen de 2008, à Rome.
Après, il y a les Universiades et ma médaille
de bronze aux Championnats du Monde
2011. Cet Euro 2012 n’était pas une finalité
en soi, mais davantage une étape avant les
JO. Mais je suis heureuse d’avoir validé ma
candidature par ce titre européen.
Floriane • Ce titre vient en premier, avant
celui de 2010 acquis en -53 kg, parce qu’il a
été décroché dans la catégorie olympique
des -57 kg, l’année même des JO.
Caro • Ce titre vient juste derrière mon titre
mondial de 2011. Je voulais cette médaille
pour enfoncer le clou et montrer que j’étais
la patronne de la catégorie.

3) À quel instant de la compétition avez-
vous entrevu la médaille d’or ?
Marlène • Dès le départ. L’inverse était
inenvisageable.

Floriane • Après ma demi-finale tendue
contre l’Espagnole que j’ai battue dans les
dernières secondes. Là, je me suis dit que je
devais aller au bout.
Caro • Avant même de commencer, je
savais que l’or était pour moi.

4) Votre plus beau combat du tournoi
européen ?
Marlène • Ma finale contre la Croate Sumic,
la vice - championne du monde (11-6).
Floriane • La finale contre la Hongroise Kot-
sis qui était favorite après avoir sorti toutes
les têtes de série. J’ai bien appliqué la stra-
tégie mise en place face aux grands gaba-
rits. J’ai fait ce qu’il fallait faire au bon
moment (7-4).
Caro • La finale, où j’ai arraché la décision
après avoir été menée de 4 ou 5 points à 40
secondes de la fin .

5) Avez-vous douté à un moment dans
cet Euro ?
Marlène • Non, pas de place pour le doute
dans ma tête, ni dans mon style de combat.
Floriane • J’ai douté en demi-finale en étant
menée par Rica Taboada du 1er round
jusqu’à sept secondes de la fin, moment où
je lui ai placé un coup de pied au visage
pour gagner 3-2.
Caro • En finale, bien sûr, où j’étais encore
menée à 3 secondes de la fin, avant de
pousser Rosanna Simon à la faute.

6) Si vous deviez définir votre saison en
trois mot ?
Marlène • Rêve, objectif, olympique.
Floriane • Révélation, opportunisme,
concrétisation.

Caro • Ténacité, engagement, "patate".

7) Qu’est-ce que cela fait d’être dirigée
par Myriam Baverel, licenciée comme
vous à l’AUC ?
Marlène • Cela fait plaisir, car j’ai une
confiance aveugle en Myriam. Il y a un équi-
libre entre notre complicité et les exigences
que requiert le haut niveau.
Floriane • Pour moi, c’est un réel plaisir au
quotidien, même dans la difficulté. Je sais
que Myriam est là pour nous faire avancer,
dans la douleur ou dans la joie.
Caro • Même quand ça fait mal, ça fait plaisir.

8) Si on vous dit : Jeux Olympiques  de
Londres ? Vous répondez…
Marlène - L’or !
Floriane - Je dis : prête !
Caro - Un challenge.

d'Europe de taekwondo 

Photos Denis Sekretev, alias Vassiliev

Quelques semaines après leurs titres
européens, Anne-Caroline Graffe et Flo-
riane Liborio sont parties en Corée pour
disputer les Championnats du Monde
Universitaires. 
Résultats : un titre de plus au palmarès
de Caro, vainqueur en +73 kg et une
médaille d’argent pour Floriane, battue
par la Coréenne Kim en finale des -53 kg.
Pas mal, les Européennes !

Caro agrafe
un nouveau titre
à son palmarès
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Pentathlon moderne

Il n’y a pas plus "dispersés"
que les jeunes pentathlètes
de l’AUC. Et pour cause,

lorsqu’on pratique quatre disci-
plines en une seule et, qui plus
est, aussi différentes que le tir
au pistolet, la course à pied,
l’équitation et la natation (l’es-
crime s’ajoute au programme
des grands), on ne tient pas en
place. Des piscines Yves-Blanc
et Sud au club Hippique Aix-
Marseille de la famille Noël, en
passant par les installations du
CREPS, que de va-et-vient !
Sur le stand de tir du CREPS,
nous avons retrouvé quelques
jeunes de l’AUC entraînés par
Isabelle Génard, aux côtés des
espoirs tretsois d’Eric Boudon.
À tous ces gamins se sont
joints, l’espace d’une photo, le
cadet de l’AUC Maxime Gau-
tier, 14ème des Championnats de
France, la championne de
France minimes Jessica Mire-
mont, pensionnaire du pôle
France dirigé par Cédric Mail-
lard et Coline Brondino et pré-
sentes sur le circuit national
minimes (avec Laurine Génard
et Léa Beaupin).
Entre la formation des jeunes
et les organisations de compé-
titions, le club du président

Claude Lassalle participe acti-
vement au développement du
pentathlon moderne, discipline
quelque peu confidentielle,

mais inscrite depuis
l’origine au pro-
gramme des Jeux
Olympiques.

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

L’AUC côté jeunes

Nathan Montagne Salomez
s’est mis au pentathlon moderne
à l’AUC. Il n’y a pas que
le handball…

L’AUC vise juste avec des jeunes
tels que Thomas Legrand,
intouchable en Penta Jeunes
et champion régional pupilles.

Coline Brondino et Jessica Miremont, présentes au
niveau national minimes.

Qualifiés pour les finales
nationales poussins - benjamins.
De gauche à droite : Chamnol
Arquero, Océane Anton (Aix),
Maëlys Mottin, Océane Nicolas,
Lucas Mottin et
Rémi Chau (Trets).

Aux couleurs de l’AUC Pentathlon moderne, debout (de g. à dr.) : Chamnol Arquero,
Océane Anton, Isabelle Génard (entr.), Maxime Gautier, Fiona Megret. Accroupis :
les pupilles Nans Coste Faig, Thomas Legras, Pierre Caillat et Nathan Montagne
Salomez.
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Escrime

Virgile a connu cette saison
trois bonnes sorties en
Coupe du Monde juniors,

avec une place de 6ème au
Luxembourg et deux tableaux de
16 à Aix et à Legnano. Mais il
avoue garder une petite préfé-
rence pour ce titre N2, obtenu au
nez et à la barbe des fleurettistes
de Melun, Molinaro et Keryhuel.
"Ce n’est pas mal, dit le jeune
Aixois, même si les meilleurs
seniors évoluent en N1, car il y
avait de bons juniors, à com-
mencer par le champion de
France Cédric Nkene que j’ai
battu."

Prêt à travailler
Junior 1ère année, Virgile Colli-
neau reconnaît que la différence

avec la catégorie cadets fut sen-
sible, même si le passage a été
facilité par le travail effectué
dans le cadre du pôle France, à
Wattignies, où l’opposition est
intéressante.
Sélectionné pour les Champion-
nats du Monde par équipe, où la
France a obtenu une modeste
10e place, l’Aixois n’a en
revanche pas disputé le tournoi
individuel.
Lorsqu’on lui demande ce qui lui
a manqué pour pouvoir se frotter
aux meilleurs juniors mondiaux,
sa réponse est empreinte d’hu-
milité : "Un peu de tout : de la
technique, du physique, de l’ex-
périence…"
Que devra-t-il travailler en prio-
rité ?

"Le physique, dit-il. Je dois tra-
vailler davantage les fondamen-
taux, les déplacements."
Lucide et modeste, mais pas
dépourvu d’ambitions, Virgile a
pour objectif de disputer l’Euro
et le Mondial juniors la saison
prochaine… et d’y remporter des
médail les. Comme il entend
poursuivre son apprentissage en
seniors, notamment avec
l’équipe d’EPA aux côtés de ses
aînés Erwann Le Pechoux et Fré-
déric Marcilloux.
"J’apprends en les regardant
tirer, dit-il. Ce sont des modèles...
et ils sont très sympas avec moi."
Et d’ajouter : "J’espère qu’ils
vont remporter des médailles aux
JO."
Des champions que Virgile

espère rejoindre un jour à l’Insep,
au sein du pôle France élite.
"Le plus tôt possible, dit-il avec
détermination. Dès qu’on me le
propose…"
Collineau ne veut pas s’arrêter
en si bon chemin. Il s’est piqué
au jeu du haut niveau et jouera
sa chance à fond dans cette dis-
cipline du fleuret qui lui va
comme un gant.

Si les "olympiques" Le Pechoux et Marcilloux
constituent la vitrine d’Escrime Pays d'Aix,
on suit avec intérêt la progression de l’espoir
numéro n°1 du club, Virgile Collineau.
L’international junior, pensionnaire du pôle
France de Wattignies, s’est signalé
dernièrement par un titre de champion de
France N2, à Nantes. Une victoire qui va le
mettre en confiance à l’amorce d’une 2ème saison
qui pourrait être décisive chez les juniors.

Virgile Collineau
se pique au jeu

- Né le 26 janvier 1994, à Nancy.
- Un frère, Hadrien (19 ans)
poloïste.
- Etudiant en école de commerce
post-bac à Lille (il passe en 2ème

année).
- Elève de pôle France jeunes de
Wattignies depuis septembre
2010.
- International junior.
- Champion de France seniors N2.

Collineau digest

Il est champion

de France N2

Virgile à attaque sur son terrain,
à l’occasion du dernier Challenge Licciardi, à Aix.

En posture
favorable,
mais toujours
lucide
sur le chemin
qui lui reste
à parcourir
pour rejoindre
l’élite.
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Nage avec palmes

Jeanne Séry pouvait être radieuse à
l’issue des Championnats de France
juniors, à Aix. Pensez donc, rempor-

ter 5 titres et battre 2 records de France
dans son bassin, à Yves-Blanc… seul
Alexandre Noir avait réussi jusque-là ce
genre de performance. L’élève d’Oleg
Pudov, que nous avions déjà pointée
parmi les espoirs de l’année au Palmarès
2009, alors qu’elle était encore minime,
confirme donc ses bonnes dispositions.
Sa série de victoires en juniors à Aix, réali-
sée avec une déconcertante facilité sur 50
AP et SF, 100 IS, 100 et 200 SF, à laquelle
il convient d’ajouter les deux médailles
d’or obtenues avec les relais 4x100 et
4x200 SF du PAN, conforte Jeanne Séry
dans son statut d’espoir féminin n°1 de la
nage avec palmes.
Dans ces Championnats de France
juniors, Amandine Noir a dû quant à elle
se contenter d’une médaille d’or au 400 IS
(… devant Jeanne Séry), un sournois mal
de dos l’ayant empêchée d’accrocher
d’autres podiums individuels.
Ce long week-end des 11-12 et 13
mai, dédié à la nage avec palmes,
aura permis également aux caté-
gories benjamines et minimes de
s’aligner dans les critériums natio-
naux, non sans succès.

Championnats de France juniors, à Aix

La belle série de Jeanne

Après les Championnats de France
juniors, l’aventure s’est prolongée pour
Jeanne Séry, invitée par sur classement
à disputer les Championnats de France
seniors, à Montluçon. À ce niveau, plus
question pour l’Aixoise de se "prome-
ner". Mais les résultats sont bons avec 2
médailles d’argent (50 m AP et SF) et
deux de bronze (100 m IS et SF).
En revanche, Alexandre Noir continue
d’être souverain chez les garçons. Le
crack de Pays d'Aix Natation a encore
fait fort en remportant les titres sur 50
apnée, 100 immersion, 100 et 200 sur-
face. Seul petit revers : une 2ème place au
50 SF.
Voilà de quoi enchanter le jovial prési-
dent Manolis Tsombos , positivement
tourné vers l’avenir et qui se fixe comme
nouvel objectif la création d’un groupe

bi-palmes, "avec, dit-il, l’intention d’at-
teindre le haut niveau d’ici 2 ou 3 ans."
Une affaire à suivre.

Le président Tsombos (à dr.), en compagnie de
Guillaume Chemin, un des piliers de la nage avec
palmes au sein d’un club dont il est secrétaire.

Alexandre Noir
souverain en seniors

Vus aux
Critériums

À l’écoute du sorcier russe
Oleg Pudov, Jeanne ne peut
que progresser.

Une habituée
des podiums.

Amandine Noir (à g.) est venue féliciter Jeanne Séry à l’arrivée du 100 m immersion.

Chez
les jeunes
Aixois,
Margot
Le Flem
aura été
très en vue,
avec trois
victoires
aux Critériums
nationaux
benjamines.

Hugo Pellet ne s’est pas
jeté à l’eau pour rien :

4 médailles en minimes,
dont une en or,

sur 100 immersion.
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Football

La réputation de Luynes Sports, en
matière d’organisations de tournois,
n’est plus à faire. 

Si dans les années 80, le célèbre sixte
nocturne tenait la vedette, les tournois
de jeunes ont ensuite pris la relève, qu’ils
soient dits internationaux ou nationaux.
Ainsi, les dirigeants luynois ne chôment
pas au printemps. Après le joli rassem-
blement de gamins U6 et U7 , le 26 mai,
le stade Ruzzettu a accueilli ses fameux
tournois nationaux U11 et U13, les 9 et
10 juin derniers. Une occasion pour
l’équipe du nouveau président Stéphane
Banos de décliner son savoir-faire.
Le challenge U11, disputé par 24
équipes, a bien failli d’ailleurs rester au
siège de Luynes. En effet, l’équipe rouge
et blanc coachée par Jean-Claude Faure
n’a cédé qu’à l’épreuve des tirs au but
face à La Blancarde, à l’issue d’une finale
plaisante que les jeunes Luynois ont
pourtant assez largement dominée, mais
sans réussir à marquer (0-0).
Dans la compétition U13 du dimanche,
remportée par St Sylvestre Nice, les Luy-
nois sont encore présents à la 5ème place.
En résumé, un joli week-end pour Luynes
Sports et les équipes du Pays d'Aix invi-
tées à cette fête du football.

On aime les tournois de Luynes

L'IMMOBILIER
DANS LE SUD

Espace Beauvalle - AIX-EN-PROVENCE
04 42 27 27 71

Les 11 ans de Luynes-Sports en compagnie de leur entraîneur Jean-Claude Faure,
de leur dirigeant Laurent Geffard et du président Stéphane Banos.

Les équipes de l’ES Milloise et de l’AUCF n’en font qu’une à l’issue de leur match de classement.

Le talentueux Yanis Geffard,
ancien de l’AUCF, aujourd’hui
capitaine des 11 ans de Luynes.
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Gérard Reynaud 
ne fait pas semblant

Clin d'œil rét
ro

Apresque 62 ans (il les aura
début juillet… mais ne les
fait pas), cet ancien cham-

pion cycliste, employé de la
Direction des Sports depuis 37
ans, reste déroutant de contra-
dictions et trouve sans doute un
malin plaisir "à ne pas être tou-
jours compris".
Qui de l’éternel "gamin" à la fois
ingénu et facétieux ou de
l’homme responsable, père de
quatre grands enfants et profes-
sionnel d’une grande fiabilité, qui
du chic type au cœur tendre ou
du caractériel parfois jovialement
agressif, doit-on voir en premier ?
Cent pour cent nature. Reynaud
n’a jamais cherché à se faire
passer pour un autre, ni à faire
semblant. Pas faux-cul pour un
rond. Lorsqu’il lit son journal
pendant les heures de travail, il
ne se cache pas. Et qui pourrait
le lui reprocher, vu que lorsqu’il
s’y met, il peut faire en deux
heures ce que le commun des
mortels fera en deux jours. Ce
maçon de métier jouit, il est vrai,
d’une "grosse santé". Un atout
qui lui a permis de faire une belle
carrière de coureur cycliste.

L’espoir de l’AVCA
Lorsqu’il débuta à l’AVCA, à
l’âge de 13 ans, le petit Reynaud
était déjà un "allumé" du vélo. Il
ne manquait pas une réunion de
club et regardait pédaler ses
aînés, tels qu’Alban Cauvet et

René Panagiotis, avec admira-
tion et la conviction qu’il les
dépasserait un jour. En cadets,
puis en juniors, Gérard com-
mença à remporter des courses
dans un style séduisant et tapa
dans l’œil du célèbre président
Marcel Lieutier dont il devint,
peut-être un peu malgré lui, le
"chouchou". 
Après avoir terminé dans les dix
premiers des Championnats de
France en cadets comme en
juniors, Reynaud passa très jeune
en 1ère catégorie, se classant 5ème

d’une finale nationale du Trophée
Peugeot à l’âge de 19 ans.
Solide routier, champion de Pro-
vence de cyclo-cross à 6
reprises, Gérard Reynaud aurait
pu, avec une plus grande matu-
rité tenter sa chance chez les
pros. Il l’a démontré un peu plus
tard où, après avoir quitté l’AVCA
sur un coup de tête, il porta avec
succès le maillot de l’AC Mar-
seille Est. Résultat : une centaine
de victoires et le sentiment
d’avoir fait une belle carrière
chez les amateurs, sans jamais
se prendre au sérieux.
Aujourd’hui, Gérard Reynaud se
pose la question de savoir ce
que valent les coureurs d’au-
jourd’hui et parle toujours de
cyclisme avec un certain recul,
même s’il est évident que cet
ancien baroudeur du peloton a
encore et pour toujours, le vélo
dans la peau.

- Né le 8 juillet 1950, à Aix.
- Marié à Elisabeth. Ils ont qua-
tre enfants : Florent (35 ans),
Marion (34 ans), Loïc (32 ans)
et Chloé (24 ans).

- Maçon de formation, agent
de la Direction des Sports de la
ville d’Aix depuis 1975.
- Sports pratiqués : football
(de 10 à 13 ans) et cyclisme (de
13 ans à 35 ans).
- Palmarès : environ 110 vic-
toires.
- Meilleure performance : la
victoire en solitaire dans la GP
de la Barben 1980.
- Meilleur souvenir ? « Ma vic-
toire au Championnat de
France des Municipaux en
1980, à Nice. Ils ont joué La
Marseillaise pour moi. »
- Champion préféré ? « J’ai de
l’admiration pour un type
comme Lance Armstrong qui a
gagné 7 Tour de France et fait
aujourd’hui encore des triath-
lons. »
- Loisirs : courses hippiques.

S‘il n’existait pas, il faudrait l’inventer. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que Gérard Reynaud
n’est pas un homme de modèle courant.

Reynaud digest

Un coureur cycliste de haut niveau, ici au
coude à coude avec Jean-Louis Picca.

L’amoureux de la nature
excellait en cyclo-cross, 
discipline dans
laquelle il fut 6 fois
champion de Provence.

Naturel et facétieux, Gérard Reynaud tel qu’en lui-même.

Au départ du Tour du Pays Basque en 1970, dans une équipe de "touristes"
(dont nous tairons les noms) dirigée par Marcel Lieutier et Maurice Besse. 
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Une activité sportive et ludique de plus
pour les pensionnaires de l’Institut des
Parons, au Pey-Blanc. Astucieusement
dénommé "Glof", cette nouvelle pra-
tique qui peut par certains côtés s’ap-
parenter au golf, fait appelle à l’adresse
et la stratégie, mais se présente avant
tout comme un jeu. 
Implanté dans une partie escarpée et
ombragée de l’établissement, en bor-
dure de la route d’Eguilles, le terrain de
Glof a été inauguré le 27 avril dernier,
en présence de personnalités, mais
également des élèves des Parons et de
leurs éducateurs. La séance d’essais
s’est avérée concluante quant à l’intérêt
suscité auprès jeunes débutants. De
belles parties en perspective…

Trois compétitions, trois podiums, une
victoire… Les cadettes de l’AUC Gym
ont effectué un bon parcours cette sai-
son en championnat  UFOLEP. L’équipe
entraînée par Aurélie
Simon et Clémence
Frédier, sous la direc-
tion de Magalie Tem-
pier, termine 3ème de la
Zone Sud-Est. On

doit souligner par ailleurs la perfor-
mance de Noémie Claudel, 1ère du clas-
sement individuel. On fait du bon travail
à l’AUC Gym.

� Gymnastique artistique

Les cadettes de l’AUC bien notées

� Tennis

Le Club de la Tour d’Aygosi a ses champions

� Judo

Les Venellois
vont de l’avant

Le "Glof" entre
aux Parons

Pour Pierre Garnier, l’irremplaça-
ble président du CTA, l’évolution
des jeunes est une inépuisable
source de satisfactions. Et
lorsque les résultats viennent
récompenser le travail de forma-
tion du club, le plaisir n’en est
que plus grand. Aussi, le titre de
champion départemental de
l’équipe garçons 13-14 ans
mérite-t-il un petit "flash info". Il
a été remporté par Tom Lévy,
Maxime Dugier et Samuel Kara-
mian. Un bon point aussi pour
leur moniteur Grégory Cauvin et
le dirigeant Bruno Dugier, secré-
taire du club et papa de Louis et
Maxime.

Il était évident qu’avec Maud Taupin à
la barre, le groupe compétition du
Judo Club Venellois allait évoluer vers
le haut. Ainsi, quatre de ses athlètes
ont accédé à la 1ère Division : Maureen
Parisot (-78kg), Solal Tripodi (-73kg),
Justine Robert (+78kg) et Jérémy
Picard (+100kg). Ce dernier reste tête
d’affiche. Il est champion de France
universitaire des +100 kg et par ail-
leurs champion de France de combat
au sol, discipline dans laquelle il dis-
putera la Coupe d'Europe la saison
prochaine.
Du côté des jeunes, la qualification de
trois cadets pour la Coupe de France,
à Ceyret, constitue une promesse
pour l’avenir. Fabien Iemmolo (7ème en -
73 kg), Axel Baudino (9ème en -55 kg) et
Nicolas Daumas s’annoncent effecti-
vement bien pour la suite.Les cadets venellois en Coupe de France.

Nouveau

Les premières explications de l’éducatrice
aux élèves des Parons.

Antoine à déjà pigé le coup pour
le lancer de balle à la main.  

L’équipe cadettes
de l’AUC :

Anna Bessone,
Ariane Fleur,

Elena Pinazo,
Camille Petit,

Manon Serra et
Noémie Claudel

(de g. à dr.).

Le président Pierre Garnier et le coach Grégory Cauvin en
compagnie de Tom Lévy et Maxime Dugier.
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Le titre de champion de France UNSS
de course d’orientation reste la pro-
priété privée du collège St Eutrope.
Déjà vainqueur ces deux dernières
années, et quoique renouvelée aux trois
quarts, l’équipe de l’établissement
aixois s’est imposée en Corrèze, grâce
à Julien et Adrien Laville, Vincent Sogno
et Marie Picazo. Un succès qui rejaillit
également sur l’AC Aurélien… et la
commune de Venelles, bastion de la
CO, d’où sont originaires les quatre
petits champions.

� Course d’orientation

Le collège Saint-Eutrope remet ça � Athlétisme

Dans la catégorie des moins de 12 ans,
le PAUC ne manque pas de bons élé-
ments. Neuf d’entre eux ont été retenus
dans la sélection départementale (dont
sept iront jusqu’au tournoi final inter
comités). Il s’agit de Nicolas Beauvois,
Baptiste Barthélémy, Vincent Sarti, Clé-
ment Drapier, Viguen Djarayan, Million

Formeau, Antoine Pueyo, Adam
Faresse et Tom Nepse. Par ailleurs, ils
étaient une vingtaine de la catégorie à
participer au très attractif week-end
sport - loisir organisé par Isabelle Cel-
lard, début juin, à Digne. On ne reste
pas les bras ballants en fin de saison
chez les jeunes du PAUC.

� Handball

Les petits Aixois en sélection départementale

Après Aix, en 2011, ce fut au tour de
Berre d’accueillir les Championnats de
France de natation des moins de 20
ans. Une occasion pour trois jeunes
Aixois de remporter des médailles. À
savoir : Camille Deybach, 1ère au com-
biné 50 dos, 50 brasse et 50 NL en mal
voyants ; Tom Michaelis, médaille d’ar-
gent du combiné sur les trois même
nages, toujours en non voyants ; quant
à Xavier Durante, il est également 2ème

en catégorie IMC.

� Handisport

Les jeunes nageurs du CHA font des médailles

A suivre

Laurie Vignolo
à plus d’un titre

Les collégiens de St Eutrope ne sont pas
revenus les mains vides de

leur déplacement en Corrèze.

À Berre, Camille Deybach a
confirmé son titre de l’an dernier.

Du côté des pongistes
Aux Championnats de France de tennis de table, à Ceyrat (63), le CHA était repré-
senté par Geneviève Clot, classée 9ème de poule en simples et Bernard Oliveros, 8ème

dans sa catégorie de handicap.

Le groupe des moins de 12 ans formidablement animé par Isabelle Cellard.

"Voilà une athlète à suivre. Elle possède
un potentiel énorme."
Thierry Thomas, le directeur sportif
d’Aix Athlé Provence ne tarit pas
d’éloges sur Laurie Vignolo, une athlète
cadette pour le moins éclectique.
Déjà pointée à la 9ème place du Cham-
pionnat de France cadettes de cross-
country, en mars dernier, au sein de
l’équipe aixoise vainqueur par équipe,
l’élève de Coralie Galtier a attaqué la
piste sur de bonnes bases.
"Elle est aussi rapide que résistante,
assure Thierry Thomas. Elle est qualifia-
ble sur 400, 800, 1500 et 3000 mètres,
mais également au 400 haies et au 200
steeple."
Prometteuse, en effet.

Laurie Vignolo impressionnante
sur la piste du stade Carcassonne.
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Vélo tout-terrain

Les mercredis
d’Aix VTT

Thrifty

Les mercredis
d’Aix VTT

Thrifty
Quoi de plus plaisant

que de voir des gamins
faire du sport dans ces

conditions ! 
Les jeunes vététistes aixois
s’en donnent à cœur joie le
mercredi en Pays d'Aix. 
Pour le Pass’Sport club (6 à 9
ans), cela se déroule en mati-
née sur le terrain de bi-cross
au sud de Luynes, sous la
direction de Loïc Paget et
Isabelle Porta. 

L’après-midi, c’est sur le site
de Roques Hautes, leur "jar-
din", que les jeunes pouces
de l’école Aix VTT Thrifty font
l’apprentissage de cette dis-

cipline aussi ludique que
technique et exigeante qu’est
le vélo tout-terrain.
Au pied de la Sainte-Victoire,
la petite troupe d’Isabelle

1 2 3

1- Adrien Boichis voltige
en pupilles.

2- Laure Souty s’affirme
chez les cadettes.

3- Lucas De Rossi évo-
lue à un bon niveau
juniors.

Les "Bleus" d’Aix VTT
Thrifty dans leur jardin,
à Roques Hautes.

Mattéo
Paget

va décoller
chez les
jeunes.

Les petits de l‘école de VTT autour de leur éducatrice Isabelle Porta.
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Porta et Vincent Baréty se
mêle, à l’instant du départ, au
groupe compétition emmené
par Loïc Paget, un coach qua-
dragénaire aux jambes de feu.
À côté des résultats qui per-
mettent à Aix VTT Thrifty de
figurer parmi les tout meil-
leurs teams français (voir ci-
contre), les jeunes occupent
une place prépondérante que
le président et mécène du
club, Alexandre Kiatibian,
s’est toujours évertué à
défendre .
"La formation des jeunes
reste notre vocation première,
souligne-t-il. Et s’il peut m’ar-
river de douter de l’intérêt de
persévérer dans un contexte
difficile, je retrouve la motiva-

tion en voyant tous ces
gamins porter le maillot bleu
du club avec autant de bon-
heur."
Un bonheur que partagent
d’ailleurs des dirigeants pour
le moins actifs tels que Jean-
Bernard Souty et Vincent
Baréty, en accompagnant
régulièrement les sorties du
mercredi après-midi ou du
samedi guidés par Isabelle
Porta et Fred Souche, sur les
sentiers du massif Sainte-Vic-
toire.
Avec cette bande de gamins
prometteurs et des jeunes
compétiteurs pointés parmi
les meilleurs de la région , Aix
VTT Thrifty a effectivement un
bel avenir devant lui.

D’une bonne formation
découlent de bons résul-
tats. Depuis le début
d’année, les gamins d’Aix
VTT Thrifty accumulent
les victoires et places
d’honneur, que ce soit au
Trophée Odanak ou au
TRJV.
Adrien Boichis domine en
pupilles, où Mathis Guay
est 3ème ; Isaure Medde
gagne en benjamines ;
Christophe Nogera et
Maxime Maurin ne décol-
lent pas des premières
places en minimes.
Chez les cadettes,
Céliane Lacour réussit
bien au niveau régional.
Mais les meilleures réfé-
rences sont pour Laure
Souty, vainqueur des
deux premières manches
de la Coupe de France à
St Raphaël et à Saint-
Pompon, dans le Péri-

gord, quelques places
devant Cléa Cochelin et
Céliane Lacour.
Côté juniors, le plus per-
formant est incontesta-
blement Arnaud Cannau,
élève du pôle France de
Besançon. Il est 4ème au
classement provisoire de
la Coupe de France, où
Nicolas Leroy est 13ème et
Hugo Numata 24ème. Trois
garçons qui participent
également aux épreuves
de Coupe du Monde, tout
comme Lucas De Rossi. 
Armand Cannau, fidèle à
son club formateur, a été
pointé dans les 20 ou 30
premiers à Houffalize, en
Belgique et à La Bresse.
Les juniors aixois seront
très motivés pour la
manche de Val d’Isère, le
25 juillet prochain. His-
toire de marquer encore
des points pour le Team
Aix VTT, actuellement 3ème

en Division nationale.

Au départ de la sortie du mercredi, au pied de la Sainte-Victoire.

Les gamins du Pass’Sport rassemblés sur le site de Luynes.

Hugo Numata, Lucas De Rossi et Nicolas Leroy (de g. à dr.) : trois des
vététistes aixois alignés en Coupe du Monde.

Des résultats
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C H A L L E N G E “ S P O R T I F S  D E  L ' A N N E E ”

• TAEKWONDO - Exceptionnelles perfor-
mances des trois "stars" de l’AUC Taekwondo
aux Championnats d'Europe à Manchester,
où Marlène HARNOIS (�����), Flo-
riane LIBORIO (� � � � � ) et Anne-
Caroline GRAFFE (�����) remportent
la médaille d’or dans leurs catégories respec-
tives. Un autre exploit va suivre pour Anne-
Caroline GRAFFE (���), médaille d’or en
+73 kg aux Championnats du Monde univer-
sitaires, en Corée, où Floriane LIBORIO
(���) est médaille d’argent en -53 kg.

• SQUASH - Aux Championnats d'Europe
par équipe, à Nuremberg, Grégory GAUL-
TIER (��) et la France sont encore 2ème

derrière la Grande-Bretagne.

• NATATION SYCHRONISÉE - PAYS
D'AIX NATATION décroche 5 titres aux
Championnats de France à Sète. En solo,
Virginie DEDIEU (���) reste intouchable
avec 91,64 points, Sophie PRACH (�) se
classant 3ème. En duo, cette même Sophie
PRACH (��) enlève le titre, associée à
Aurélie EUZENNE (��).
Chez les juniors, domination sans partage
du ballet composé de Caroline LEBLANC
(� � ), Aurélie EUZENNE (� � ), Lisa
RICHAUD (��), Camille GUERRE (��),
Estelle-Anaïs HUBAUD (� � ) , Marie
MEANO (��), Audrey ANOVER (��) et
Morgane BETEILLE (��).
Domination également en duo, avec la vic-
toire de Morgane BETEILLE (��) et Lisa
RICHAUD (��), devant une autre paire
aixoise, composée de Camille GUERRE (�)
et Estelle-Anaïs HUBAUD (�).
Enfin, les huit du ballet juniors ont égale-
ment remporté le ballet combiné seniors,
avec l’apport de Virginie DEDIEU (�) et
Sophie PRACH (�).

• CYCLISME - Dans l’Open de Scandina-
vie, en Suède, l’AVCA classe Thomas ROS-

TOLLAN (�) et Jarno GMELICH aux 4ème et
10ème places. Les Aixois voyagent décidé-
ment bien puisque Thomas ROSTOLLAN
(��) est encore 2ème du classement général
du Tour d’Irlande, après avoir gagné en soli-
taire une des 8 étapes. Rémi SARREBOU-
BÉE (�) se classe trois fois dans les cinq
premiers. Dans la Ronde internationale de
l’Isard, Christophe LAPORTE (� ) et
Anthony PEREZ (�) se manifestent par
des places de 8ème, 7ème et 4ème dans les
étapes. À noter encore la victoire de Jean-
Edouard ANTZ (�) dans le GP de Mande-
lieu, la 2ème place de Thomas ROSTOLLAN
à Nice et la 3ème place de Jarno GMELICH
aux Boucles de l’Austreberthe.
L’AVCA se montre au Tour du Minervois et
au Tour des Corbières (1er par équipe),
notamment avec Nicolas LIGIER, 1er au
combiné.
Sur piste, lors de la 2ème manche du "Trophy
Fenioux", disputé à St Denis-de-l’Hôtel (Loi-
ret), Clara SANCHEZ (� ) remporte la
vitesse et l’épreuve du keirin. Mickaël
BOURGAIN (�) se classe quant à lui 2ème de
la vitesse et 3ème du keirin.

• TRIATHLON - Au Championnat de France
LD, à Calvi, Nicolas FERNANDEZ (�) ter-
mine 4ème. Chez les filles, Alexandra LOUI-
SON (�) se classe 2ème. Triathl'Aix est 2ème

par équipe avec les classements complé-
mentaires d’Emmanuel SPOIDEN et Syl-
vain GAUTIER.

• NAGE AVEC PALMES  - Les Aixois en
vedette aux Championnats de France. En
juniors, à Aix, Jeanne SERY (��) rafle 5
titres, Amandine NOIR (�) un. En seniors,
à Montluçon, Alexandre NOIR (��� )
gagne sur 50 ap, 100 IS, 100 et 200 SF, tan-
dis que Jeanne SERY (�) fait 4 podiums.

• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE - Belle
perf collective de l’équipe I de GR Aix,
championne de France DN2 à Nîmes, avec
Stéphanie ARNOUX (�� ), Guergana
LAZAROVA (� � ), Mégane ARNAUD
(�� ), Jennifer CORSE (�� ), Cécile
LORENZINI (��), Gaëlle LORMIER (��),
Laurène MARQUAT (��), Marine TACHD-
JIAN (��) et Claire ALLOUARD (��). En
duo, Guergana LAZAROVA (�) et Emilie
ORTIZ (�) remportent le titre DF2.

• ESCRIME - À noter le titre de cham-
pionnes de France N2 remporté par les
cadettes d’EPA à Limoges. L’équipe est
composée de Julie MAREY, Andréa TRI-
BOLO, Justine DIOULLOFET et Bérénice
COLLINEAU.

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

Mois de mai 2012

Fin avril

sports "co"sports "co"

sports "co"sports "co"

• HANDBALL - Le PAUC termine la saison
en fanfare par une victoire à Nancy (28-25)
et un match en forme d’apothéose à Bobet,
contre Angers (42-24), titre de champion de
France D2 à la clé.

• RUGBY - Le PARC boucle sa saison par
une courte défaite devant Périgueux (38-39).

• WATER-POLO - Battus à Sète, les
poloïstes  du Pays d'Aix assurent face à Aix-
les-Bains (9-4). Le match suivant à Nice est
sans surprise (6-15). En revanche, les Aixois
réalisent un gros match face au leader
Montpellier et ne cèdent qu’en fin de ren-
contre (8-11).

• FOOTBALL AMÉRICAIN - Enfin une vic-
toire pour les Argonautes, face aux Cougars
de St Ouen (21-14).

• HANDBALL - Deux importantes victoires
à Semur (34-27) et à Aix, face à Mulhouse
(38-29), permettent au PAUC de garder la
tête de la D2.
• RUGBY - Après une défaite à Oyonnax, le
PARC obtient une très belle victoire au stade
David contre La Rochelle (31-17).
• WATER-POLO - Après une défaite peu
glorieuse à Taverny (15-9), les poloïstes aixois
réalisent un score fleuve contre Douai (38-29).

• CYCLISME - Un joli titre pour Jean-
Edouard ANTZ (�), champion de France
universitaire sur route, à Miramas.

Douze nageuses synchro du Pays d'Aix Natation planent sur les Championnats de France
juniors - seniors, à Sète. Photo Jean-François Dedieu



31

• CYCLISME - Les Aixois dominateurs au
Championnat de Provence sur route, dans le
Var. Thomas ROSTOLLAN (�) gagne en
solitaire devant Anthony PEREZ (�), lequel
remporte le titre espoirs, tandis que Thomas
ROUX "récupère" celui des 2ème catégorie.
Chez les juniors, la semaine suivante à Nice,
le titre revient à Nicolas CARRET (�).
Aux Championnats de France sur piste, à
Bordeaux Clara SANCHEZ (���) rem-
porte le titre en vitesse et se classe 4ème du
keirin. Chez les hommes, Mickaël BOUR-
GAIN (��) est 2ème de la vitesse et 3ème du
keirin après avoir été gêné irrégulièrement
par Pervis (d’ailleurs sanctionné). 

• TRIATHLON - Au Championnat de
France cadets, en Lorraine, l’Aixois Pierre
GENTET (�), toujours présent, décroche
une belle médaille d’argent.

• TAEKWONDO - Encore une belle perfor-
mance pour le junior de l’AUC Ny Aina
RAMANGASALAMA (��) vainqueur de
l’Open d’Autriche en -55 kg.

• SQUASH - Aux Championnats de France
par équipe, disputés au Set Club, SQUASH
PASSION se classe 3ème derrière Set Mar-
seille et Mulhouse. Les Aixois ont devancé
Valence au set average pour le podium (2-2).

• TENNIS - La nette victoire à Metz (7-1)
place le CCA en position favorable. Mais la
courte défaite à domicile, contre Vincennes
(3-4), prive les Aixois de la montée en N2.

• ESCRIME - Un titre pour Virgile COLLI-
NEAU (�), champion de France N2, à Nantes.
En 1ère Division Erwann LE PECHOUX,
concentré sur l’objectif des JO, doit se conten-
ter de la 5ème place.

• WATER-POLO - PAYS D’AIX NATATION
débute les play-offs pour les places 5 à 8
par une victoire face à Sète (11-9), mais
perd le retour (13-7) et la belle (12-7) dans
l’Hérault.

Première quinzaine de juin

sport "co"sport "co"

LE POINT DES POINTS
AGL THRIFTY 2012

Classement arrêté au 15 juin 2012 

12 points
— Anne-Caroline GRAFFE (AUC TKD)

11 points
— Marlène HARNOIS (AUC Taekwondo)
— Floriane LIBORIO (AUC Taekwondo)

8 points
— Grégory GAULTIER (Squash Passion)

7 points
— Mickaël BOURGAIN (AVC Aixois)
— Clara SANCHEZ (AVC Aixois)

6 points
— Erwann LE PECHOUX (Escrime PA)

Squash Passion affiche sur le podium du Championnat
de France par équipe, au Set Club.

Ny Aina Ramangasalama 
remporte en Autriche

son deuxième open
international juniors

de l’année.

Thomas Rostollan
revient en force

avec des victoires
au Tour d’Irlandeet

au Championnat
de Provence

sur route.
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Robin Cappelle

Le titre de champion de France du
PAUC fera date et mérite d’être salué
comme il se doit.
À résultat exceptionnel, mesure
exceptionnelle. 
Ainsi, un troisième handballeur vient
s’ajouter au palmarès du "Sportif du
Mois" cette saison. 
Après Pierre Marche et Pilou Amate,
c’est au tour de Robin Cappelle, le
prodigieux gardien du PAUC, de
prendre place dans cette rubrique.
Comment aurions-nous pu laisser
"sur la touche" le plus huppé des
joueurs formés à l’AUC ?
Le choix est d’autant plus judicieux
qu’aux performances du meilleur
gardien de but de la Pro D2, s’ajoutent
des qualités humaines unanimement
appréciées. 
Car il n’y a finalement qu’avec les
tireurs des équipes adverses que
Robin ne se montre pas sympathique.
Gros plan sur un champion d’une
qualité rare, homme intelligent et
lucide.Une certaine explosivité face au tireur.
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Ce qui frappe, au cours de
l’entretien avec Robin
Cappelle, c’est son souci

d’authenticité et un sens des
nuances qui le met à l’abri de
toute forme de manichéisme.
Le gardien de but tranche dans
le vif lorsqu’il est dans sa zone,
où i l  n’hésite pas à aller de
l’avant. Mais l’homme prend
davantage de recul dans sa per-
ception des choses et pèse ses
mots. Il range dans la catégorie
"off" certaines réflexions qui
pourraient prêter à interprétation.
Ce sens de la mesure dénote une
certaine maturité de la part de ce
champion précoce, handballeur
professionnel dès l’âge de 18 ans
et père de famille à 24 ans.
Entretien avec un solide gaillard
de 85 kg qui ne fait rien à la
légère.

- Parlons un peu de cette sai-
son. Comment l’apprécies-tu
sur le plan personnel ?
"J’ai pas mal progressé au
niveau de la régularité. J’ai
gagné en maturité et en
confiance… grâce à la confiance
que m’ont témoignée les autres,
que ce soit le coach ou les
joueurs. Je pense que j’ai réalisé
ma meilleure saison."
- Ton meilleur match ?
"Peut-être à Nancy, où il y avait
beaucoup de pression et où j’ai
été présent en fin de match."
- Et le plus gros match de
l’équipe ?
"Il y en a plusieurs. La perfor-
mance, c’est d’avoir gagné les
dix derniers matchs. Je n’avais
jamais connu une telle série.

Humainement, ce fut très enri-
chissant. Nous avions réuni tous
les ingrédients pour réaliser ça.
L’état d’esprit du groupe a été
remarquable. Même les joueurs
qui étaient un peu moins sur le
terrain sont restés solidaires et
ont beaucoup apporté au
groupe."
- Le point fort de l’équipe ?
"En plus de cette solidarité, je
dirai le talent. Sur le papier,
nous avions une grosse
équipe, surtout avec le ren-
fort en cours de saison de
Savic et Stojanovic. Ils sont
physiquement et techni-
quement très forts."
- Un mot sur le coach
Jérémy Roussel ?
"Sa tâche la plus difficile aura été
de tenir le groupe. Quand tu as
17 individualités d’un niveau
assez homogène, ce n’est pas
évident à gérer. Cela m’a fait
aussi quelque chose de retrouver
Arnaud Leforestier comme
coach adjoint, car j’avais joué
avec lui à mes débuts en N1
avec l’AUC. C’est un gars sur qui
on peut se reposer."
- Comment se passe la "coha-
bitation" avec Clemençon ?
"Il y a une très bonne entente
entre nous. Pas de rivalité, mais
une saine émulation. Clem est à
la fois mon coéquipier et mon
capitaine. Il est le référent."
- Qu’est-ce que cela fait de
jouer aux côtés de gars formés
comme toi à l’AUC ?
"C’est super. Pierre, je ne le
connaissais pas beaucoup avant

Sa fiche
Né le 5 février 1984,
à Montmorency (95).
1,89m - 85 kg.
Une sœur, Vanille (10 ans).
Vit maritalement avec Céline. Ils ont
une petite fille, Lilou (4 ans)… et
attendent un petit garçon (pour
septembre).
Titulaire d’un DEUST de manage-
ment du Sport et du BE1, Robin se
consacre au handball professionnel
depuis 2002.
Autre activité sportive : la chasse
sous-marine (dans les eaux de la
Côte Bleue).

Parcours sportif
Enfant, Robin tâte d’abord du foot,
du karaté et du judo. 
Il découvre le handball à l’âge de 10
ans à l’école Jean-Giono avec
Solange qui l’oriente aussitôt vers
l’école de handball de l’AUC animée
par Isabelle Cellard.
« Isabelle m’a fait aimer le hand, dit
Robin. Et j’ai fait toutes les catégo-
ries de jeunes à l’AUC. »

Le sportif du mois a perdu le compte
des titres de champion de Provence
remportés avec l’AUC. Il se rappelle
néanmoins celui obtenu avec les
moins de 15 ans entraînés par Gérard
Niquet. Autre fait mémorable : la
fameuse saison en -18 ans sous la
direction d’Eric Quintin et Jean-Roch
Soliveri, avec la participation aux
finales du Championnat de France.
Au-delà de l’AUC, Robin Cappelle aura
remporté un titre de champion de
France avec l’équipe des Bouches-du-
Rhône, en compagnie de Thomas
Niquet. Par ailleurs élève du sport -
études Marseille, avec Michel Cicut,
puis Eric Quintin (2 saisons), il dispute
la finale nationale en 2001.
Ses meilleures références, Robin va
cependant les obtenir au niveau inter-
national jeunes (une cinquantaine de
sélections). Avec l’équipe de France
jeunes (où évoluent les Karabatic,
Abalo et autre Joli), il dispute le
Championnat d'Europe  2002 en Slo-
vaquie.
Il est également intégré au groupe
seniors de l’AUC dès l’âge de 17 ans et

accomplit une saison en N1 sous la
coupe du tandem Quintin - Agostini.
Il n’a que 18 ans lorsqu’il signe son
premier contrat pro en 2002, à Istres
(D1), où les entraîneurs ne sont autres
que Gilles Derot et Michel Cicut. Utilisé
comme doublure de l’international
serbe Nebojsa Stojinovic, Cappelle n’a
pas beaucoup de temps de jeu durant
les deux premières saisons.
En revanche, il dispute le Champion-
nat du Monde espoirs en Hongrie avec
l’équipe de France.
En six saisons à Istres, les deux der-
nières comme gardien N°1, Robin aura
disputé des demi-finales en Coupe de

France (2003, contre Montpellier) et en
Coupe de la Ligue (2004, contre Paris).
En 2008, il met le cap sur Nîmes, dont
l’équipe D1 est dirigée par Alain
Portes.
Deux ans plus tard il revient à Aix, où
il partage le poste de gardien avec
Stéphane Clemençon.
Il excelle cette saison avec l’équipe du
PAUC championne de France de D2.

Digest

(suite p. 34) ���

” ”Le sens des nuances

R O B I N  C A P P E L L E

Le soir du titre, avec son ami Pilou… en toute émotion.

En haut (à droite), au sein de l’équipe des moins de 18 ans de l’AUC, dirigée
par Eric Quintin. Pilou Amate (11), Thomas Niquet (8) et Kevin Visioli (7) sont
également de la "promo".

Vu de face, un gardien
de but d’envergure. 

Vu de dos, avec Nîmes,
face à Guillaume Joli…
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- Si tu devais te définir en un
mot ?
"Perfectionniste."
- Ta plus belle qualité ?
"J’essaie d’être juste."
- Ton plus gros défaut ?
"Je manque de patience."
- Le plus grand champion ?
"Van Der Sar, le gardien hollan-
dais de Manchester."
- Le nom d’un sportif qui
t’agace ?
"Pascal Gentil."
- L’homme public avec lequel
tu refuserais de boire un pot ?
"Sincèrement aucun. Toute per-
sonne est enrichissante, quelles
que soient ses idées"
- Le plus beau jour de ta vie ?
"Lorsque j’ai tenu ma fille dans
les bras à sa naissance."
- Ta plus grosse galère ?
"Un déménagement sous la
pluie, alors que ma femme venait
d’accoucher."
- Ton meilleur souvenir sportif ?
"Mon premier match en D2 avec
l’AUC, à l’âge de 17 ans. C’était à

Nîmes, devant 3 000 specta-
teurs."
- Qu’est-ce que tu aimes en
dehors du handball ?
"Rechercher la tranquillité… par
exemple en Corse, où je vais en
vacances depuis tout petit.
J’aime son côté sauvage.»
- Un film ?
"La Vie est Belle."
- Un acteur ?
"En ce moment, DiCaprio est très
fort."
- Qu’est-ce que tu écoutes
comme musique ?
"Un peu de tout et surtout reg-
gae, rap, chanson française… et
les Rolling Stones que j’ai été voir
au Stade de France."
- Qu’est-ce que tu lis ?
"Les journaux d’actualité… sur-
tout sur Internet."
- Ton plat préféré ?
"Un bon barbecue entre amis,
après l’apéro."

- Qu’est-ce que tu bois ?
"J’aime bien le vin rouge et la
passion qui l’entoure."

TAC au TAC

son retour ici. Un gars très bien !
Quant à Pilou, mon ami d’en-
fance, on a tout fait ensemble.
J’ai été témoin à son mariage.

- Quel est le meilleur handbal-
leur que tu as côtoyé ?
"Karabatic, en équipe de France
jeunes. À 15 ans, il était déjà au-
dessus du lot, physiquement et
moralement. Il était très pro. Il
avait dix ans d’avance sur nous." 
- Quel est, parmi tes parte-
naires, celui que tu redouterais
d’avoir en face ?
"Pierrick Lhermet et son célèbre
chabala."
- Le plus grand joueur que tu
as affronté ?
"À part Karabatic, je dirai le
Danois Michaël Hansen, un des
meilleurs joueurs au monde. Je
l’ai rencontré en match amical
avec Nîmes contre Barcelone."
- Quelles sont les personnes
qui ont le plus influencé ta car-
rière ?
"Je devrais désigner tous les
entraîneurs que j’ai eus. Je me
contenterai de citer Isabelle Cel-
lard, Eric Quintin, Bakti Ong

(mon agent), mais également Yan
Basni, le premier entraîneur à me
faire confiance, lorsque je jouais
à Istres. Sans oublier ma femme,
sur laquelle je peux m’appuyer."
- Est-ce à dire qu’on ne t’a pas
fait confiance assez tôt ?
"Sans doute. J’ai connu des
entraîneurs qui avaient peur de
prendre des risques avec un
jeune."
- Qu’est-ce qu’il t’a manqué
pour être encore meilleur ?
"La maturité professionnelle, que
j’ai acquise trop tardivement."
- Quels sont tes points forts au
poste de gardien de but ?
"J’aime le duel avec le tireur et je
pense avoir des qualités de
vitesse et d’explosivité."
- Comment vas-tu évoluer ?
"Il me reste une marge de pro-
gression. À 28 ans, j’espère avoir
encore une dizaine d’années de
carrière devant moi."
- Quelles sont tes ambitions ?
"Aider le club à se maintenir en
LNH… et jouer un jour avec le

PAUC dans le futur palais des
sports."
- Et pour rêver un peu plus ?
(Il sourit) "On jouerait contre Bar-
celone en Coupe d'Europe
devant 10 000 Aixois en folie…"
- Revenons sur terre. Com-
ment vis-tu le "transfert" au
gymnase du Val de l’Arc, la sai-
son prochaine ?
"Je vais être un peu nostalgique
de Louison-Bobet. Question
d’atmosphère. À Bobet, nous
avons toujours été transcendés.
A nous de prendre nos marques
au Val de l’Arc."
- Si Istres et Nîmes, tes deux
anciens clubs, descendent en
Pro D2, qu’est-ce que cela
t’inspire comme remarque ?
"Ils ne m’ont pas gardé, c’est pour
cela qu’ils descendent (rire). Plus
sérieusement, je regrette qu’on
soit privé de ces matchs derby.
Rencontrer mes anciens coéqui-
piers, cela aurait été sympa…"

” ”Karabatic au dessus du lot

Robin vu par ses coachs

Jérémy Roussel (coach seniors) : 
« Robin a réalisé une saison extraordinaire. Il a été de très loin le meilleur gardien
de la compétition, en termes statistiques (près de 40% d’arrêts) et par sa capacité à
être décisif au moment crucial. L’an dernier, il n’y avait pas de hiérarchie entre lui
et Stéphane Clemençon. Aujourd’hui, il s’est affirmé en N°1. C’est un vrai pro, avec
un véritable tempérament, un gros bosseur qui possède encore une bonne marge de
progression, notamment sur les tirs d’ailiers et dans sa capacité à utiliser le contre
pour se donner toutes les chances d’arrêter le tir. »

Isabelle Cellard (son premier entraîneur, à l’école de hand de l’AUC) :
« J’ai eu Robin deux ou trois ans en équipes des moins de 12 ans et je ne peux que
m’en souvenir, car il arrêtait tout. Les gars d’en face étaient écoeurés. Je l’ai égale-
ment utilisé comme joueur de champ et il était très bon. Il avait un bras, comme on
dit. Il marquait souvent… mais on prenait aussi pas mal de buts lorsqu’il n’était
pas gardien. Je voyais bien qu’il était dans les meilleurs. Aujourd’hui, lorsqu’il me
voit au gymnase, il dit : « Y’a ma coach ». Robin est un garçon adorable, d’une
grande gentillesse. »

Reconnaissance
Après le match
du titre, l ‘accolade
de Robin Cappelle,
reconnaissant,
à Isabelle Cellard,
son premier
entraîneur à qui
il  dit : "C’est grâce
à toi". Ce à quoi
Isabelle répondit :
"C’est grâce à toi
si je vis des
moments
comme ça !"

La rage de
vaincre.
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*  Le Pays d’Aix Handball Université Club, champion de France 
de Pro D2 jouera en 2012/2013 en LNH
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GRAND PRIX CYCLISTE " LA MARSEILLAISE " 

OPEN 13 
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RAID LITTORAL 13 
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