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EDITORIAL
Affaire de proximité
Invariablement, notre magazine réserve la couverture de son premier numéro de
l’année aux lauréats des Challenges Sport-Santé / AGL Services Eurlirent. On ne
se refait pas.
Comme bien souvent, les sportifs affichés à la Une appartiennent aux meilleures
équipes du Pays d'Aix, alors que les champions en sports individuels sont absents.
Il est vrai que ces derniers n’ont guère le loisir de venir à la réception au Hot
Brass, étant en préparation à l’Insep ou en compétition à l’étranger. En effet, les
meilleurs éléments licenciés à Aix passent le plus clair de leur temps loin d’ici.
Cela ne constitue pas, on le comprend, un facteur de rapprochement avec le public,
tandis que les sports « co » jouent allègrement la carte de la proximité.
Les performances individuelles, aussi mirobolantes soient-elles, n’auront jamais
un impact aussi important que les résultats de nos équipes. Aujourd’hui, on constate
effectivement un bel engouement du public aixois pour les matchs de handball,
de rugby et de water-polo, voire de football américain. Jamais la ville d’Aix n’avait
à ce point rempli les lieux de compétition, qu’il s’agisse du stade David (4000
spectateurs), du gymnase du Val de l’Arc (1500 personnes) ou de la piscine YvesBlanc (un millier de spectateurs).
« L’individuel » passera toujours derrière « le collectif ». D’ailleurs, dans les clubs
de sport individuel, ce sont également les résultats par équipe auxquels on fait
référence la plupart du temps. C’est le cas en badminton, avec le titre de vicechampion d’Europe de l’AUC, en natation synchronisée (titre national en ballet
pour le PAN), en cyclisme (4ème place de l’AVCA en Coupe de France des clubs),
en athlétisme (titre des cadets en cross-country ou podium du relais 4x100 m sur
piste), en gymnastique artistique et rythmique ou en tennis, pour ne citer que
les sports les plus en vue.
Les sports collectifs ont en plus l’avantage de se dérouler devant des spectateurs
qui payent leur place (… pas tous) et encouragent leur équipe. Comme ils ont
l’avantage de permettre l’organisation de réceptions autour des matchs, avec
les fameux « espaces VIP », essentiels pour l’animation des clubs partenaires. Il
est évident qu’une victoire de Provence Rugby, applaudie par 4000 personnes…
et arrosée par des centaines d’autres, au club house du stade David ou dans la
chaleur de l’espace Siguier, produit plus d’effet qu’une victoire d’un coureur de
l’AVCA au Tour de Saône-et-Loire ou la 3ème place du fleurettiste Erwann Le Pechoux
en Coupe du Monde à Bonn. Comme il est inévitable que les subventions des
collectivités allouées aux clubs de sports « co » soient d’assez loin supérieures à
celles qui sont proposées aux sports individuels. Ainsi va la vie du sport à Aix…
et partout ailleurs.
Comme il est écrit sur la couverture de ce n°316 de Sport-Santé, on met « Les
sports co en évidence ». Affaire de proximité… et de réalité.
A. Crespi
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Les "Sportifs de l’Année" en
catégorie sports "co" placés sur le
devant de la scène. En bas (de g. à
dr.) : Marika Vakacegu, Robin
Cappelle, Alexandre Legallo,
Oscar Carrillo et Lydia Olmou.
Debout, les personnalités et
"consultants", Francis Taulan,
Bernard Soulas, Lucien Simon,
Virginie Dedieu, Thierry Jamet,
Jérôme Fernandez et Alexandre
Donsimoni (photo André Tarditi).
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TROPHÉES DES SPORTS
REPORTAGE PHOTOS ANDRE TARDITI

Le final avec une partie des lauréats rassemblée sur la scène du Pasino.

Du rythme, des images…
et des sourires
édition 2015 des Trophées des Sports de
la ville d’Aix a battu (au moins) trois records, le 14 décembre 2015…
Record d’affluence pour une réception de sportifs, avec près de 1000 personnes rassemblées
dans la salle de spectacle du Pasino.
Record d’efficacité, grâce à une remise de trophées bien rythmée et bouclée en moins de 100
minutes.
Record d’images avec des vidéos de qualité présentant les principaux lauréats des Trophées et
les organisations majeures de l’année.
Le tout relevé par la présence souriante et bienveillante de Camille Lacourt, la star de la natation
dont le sourire et le charme ont produit l’effet escompté.
Quant à Francis Taulan, le "patron" de la soirée, il
a résolument joué la sobriété et annoncé clairement en préambule et par souci de coller au
contexte économique actuel, que le champagne
et les petits fours seraient absents de la "3ème mitemps". Une petite restriction qui n’aura en rien
nui à la tenue d’une soirée très réussie.
Illustration en quatre photos signées André Tarditi
et choisies pour les sourires qu’elles affichent…

L’

La bonne humeur des Aixois
champions du monde de
handball que sont Eric
Quintin, entraîneur de l’équipe
de France des -19 ans et le
joueur Matthieu Limousin.
Avec les compliments de
Camille Lacourt.

Les handballeurs N2
du PAUC, honorés
au titre des équipes
2015, ont tenu à
partager leur
distinction sur la
scène du Pasino
avec leur dirigeante
"mascotte", Julie
Taulan.

Une belle équipe où
les jeunes nageuses
synchro de Pays d’Aix
Natation se tiennent
au premier plan,
devant les joyeux
lurons de l’AUC
Badminton et leur
mascotte... qui ne
semble pas troubler
Virginie Dedieu et
Francis Taulan.
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le méchant
Qui est-ce ?

Sur la touche
Je prends toujours plaisir à voir des morveux s’agiter sur un terrain.
C’est toujours plus rafraîchissant que de prendre… un rafraîchissement
avec les vieux croûtons qui courent les réceptions. Mais comme je
ne suis pas payé (… pas payé du tout, d’ailleurs), pour parler de ce
qui me plaît, je vais encore me montrer désagréable envers ceux qui
se trouvent au bord des terrains de foot. Et là aussi, justement, il
y a « à boire et à manger ».
Il m’est arrivé de m’en prendre à des parents qui crient n’importe
quoi sur la touche, obnubilés qu’ils sont par la carrière de leur génial
petit rejeton. J’ai même plaint les éducateurs chargés de s’occuper
d’enfants de parents abusifs. Mais cette fois-ci, je vais faire l’inverse.
Je vise cet éducateur d’une équipe de gamins de sept ans qui a
tendance à se prendre pour l’entraîneur du Bayern de Munich. Il
dirige son équipe comme si elle évoluait en Champion’s Ligue et
donne des consignes de match aux petits, comme cela se fait chez
les grands. Il met sur le terrain les joueurs les plus indiqués pour
faire gagner l’équipe, oubliant trop souvent que les autres sont là
aussi pour s’amuser. Résultats : on voit des enfants de 7 ans cantonnés
à leur tour en bordure du terrain. Ils attendent, le cœur gros, que
le coach daigne les faire rentrer en jeu.
Et dire qu’ils avaient amoureusement préparé leur sac, le matin,
en y mettant une paire de rêves et avaient obligé papa à faire de
longs kilomètres en voiture pour les emmener jouer… une poignée
de secondes !
L’essentiel n’est-il pas que ces gamins puissent partager (j’ai bien
dit partager) le plaisir de jouer ? Sachant qu’à ce niveau on se
fout du résultat comme de sa première culotte, il y a certainement
mieux à faire avec des enfants que de la stratégie : de la formation,
par exemple.

Un cycliste pas comme les autres sur la
petite route de Couteron. Il est très
connu dans le monde du tennis et n’a
pas peur de s’aligner par ailleurs dans
de belles épreuves de triathlon, telles
que l’IronMan 70.3 du Pays d'Aix.
Vous l’avez sans doute reconnu. Mais
comme nous avons décidé de rendre la
vie facile à nos lecteurs, nous leur proposons quatre possibilités de réponse :
Réponse A – Fabrice Santoro
Réponse B – Laurent Jalabert
Réponse C – Arnaud Clément
Réponse D – Guy Forget
Adressez-nous vos réponses. L’une
d’elles (exacte de préférence) vaudra à
son auteur de gagner le cadeau "Igol
Provence", à savoir deux bidons d’huile
"Profive Diamant 5W40".

Réponse au
"Qui est-ce" du n°315
La dernière fois, la question (…frisant le ridicule)
était de savoir qui, de
Grégory Gaultier ou de
Pascal Gentil, était l’objet
du jeu "Qui est-ce".
Il s’agissait bien sûr du
premier nommé, champion du monde de
squash et lauréat du "Challenge du Sportif
de l’Année". Fastoche !
La réponse gagnante
Dotation
est celle de M. André
NICOLAS (Les Milles).
A lui le cadeau Igol !

Sport-Santé, côté archives
Les numéros de notre magazine qui ne sont
plus à la vente se trouvent en version
numérique sur notre site Internet
sport-sante-magazine.fr
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Sport et société

Un dispositif essentiel

"Si le PRODAS n’existait pas…
Ils s’en
occupent

A l’heure où l’entité "Communauté du Pays
d'Aix" est appelée à s’effacer face à la
"prise de pouvoir" inéluctable de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, on ne
peut que tracer un bilan positif des actions
menées par la CPA en direction du sport,
entre 2001 et 2015.
L’amélioration des infrastructures sportives,
l’encouragement et le soutien apportés au
sport de haut niveau (quelle progression en
quinze années !), ainsi qu’aux grandes
organisations, auront marqué le double
mandat effectué à la délégation des sports
de la CPA par le vice-président Jacky Pin,
le Directeur Général Adjoint Alain BEZ et

Une volonté
politique
Le Prodas a pris naissance il y
a 5 ans, grâce à la volonté de
deux femmes d’action et de
conviction, décidées à bousculer "nos petites habitudes"
et mener à bien le projet ambitieux de développer la pratique du sport dans les quartiers dits "sensibles".
Ce projet communautaire, conçu en 2010
par Christel Saïdane
et très fortement
soutenu par Sophie

Le Prodas
en chiffres
Pour l’année 2015…
29 disciplines
proposées
42 clubs sportifs et
15 associations de
quartier impliqués
1450 séances d’une
heure effectuées
11 000 participations
recensées
4 communes concernées
(Aix, Vitrolles, Pertuis et
Gardanne)
350 000 € de
budget annuel
6 emplois avenir dédiés
au dispositif.
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le directeur du service, Hervé Liberman,
en bonne harmonie avec l’adjoint aux sports
de la ville d’Aix, Francis Taulan.
Contribuer au développement du sport de
masse et encourager la formation étaient
également inscrits au programme.
Et, si les résultats dans ce domaine sont
moins évidents, ils n’en sont pas moins
indiscutables. L’une des plus belles avancées
dans ce secteur porte un nom de six lettres,
aujourd’hui familier des clubs du Pays d'Aix :
P.R.O.D.A.S. (Projet de Développement des
Activités Sportives).
Gros plan sur un dispositif essentiel pour
la vie du sport dans les quartiers.

Joissains, alors élue à la politique de la ville, a démarré en
2011.
"Le dispositif Prodas, rappelle
Christel Saïdane, concerne
avant tout les sportifs. Et si on
est venu le développer dans
les quartiers prioritaires ciblés
dans le cadre du nouveau
contrat de ville, c’est pour
combler un manque au niveau
du sport de proximité." Et de
rappeler qu’à l’époque,
au Jas de Bouffan, les
structures sportives
s’ouvraient peu aux
jeunes du quartier.
"Ramener les sport
dans les quartiers, insiste la responsable du
Prodas, c’est y ramener
les valeurs de la République." Une définition
qui n’est pas sans rappeler "Le Sport pour Valeur", concept développé
depuis quelques mois
par le Crédit Agricole
Alpes-Provence. L’éducation et la formation
dans le sport et par le
sport sont donc au
centre des préoccupations. Cette poli-

Les enfants sautent
plaisamment sur
l’occasion offerte par le
Prodas de faire du sport.

tique sportive nous amène
au-delà du sport, loin des résultats en compétition… mais
pas sans relation avec le haut
niveau.

Le haut niveau
concerné
Le succès du Prodas doit en
effet beaucoup à l’implication
des clubs de haut niveau qui
y contribuent avec une double motivation. D’abord, celle
de répondre au "cahier des
charges" propre aux clubs qui
reçoivent des subventions de
fonctionnement de la CPA et
doivent, par convention, mettre en place des activités
dans le cadre du Prodas. Ensuite, celle qui découle de la
nécessité pour les clubs de
promouvoir leur discipline auprès d’un public qui, sans ce
dispositif, aurait peu de
chance de venir à eux.
"Tout le monde a joué le jeu",
se félicite Christel, citant au
passage des clubs de haut niveau particulièrement concernés, tels que le PAUC Handball, l’AUC Taekwondo,
Escrime Pays d'Aix ou Aix
Natation. D’autres associations, non subventionnées,
voient dans les activités Prodas une chance de s’ouvrir à
un plus large public et de recevoir en contrepartie une
aide financière non négligeable de la part de la délégation
des sports de la CPA. Laquelle consacre pas moins de
350 000 euros par an au dispositif. Un important budget
dédié aux clubs sportifs non
subventionnés, aux centres
sociaux et aux associations
de proximité telles que EJ 13,
l’AS Nord Aix, Sport pour
Tous 13, le Boxing Club Mohammedi ou le Centre social
Aix-Nord, organisateur des
stages multisports au CREPS.
Au total, ce sont 42 clubs
sportifs et 15 associations de

Christel
le moteur
A l’origine du Prodas, il y a Christel
Saïdane, de son nom de jeune fille Lecouvey-Mayoraz. Le sport a toujours
fait partie de sa vie et nourri une incroyable vitalité. Elle a pratiqué la natation, le tennis, l’équitation et bien
d’autres sports, notamment le karaté,
où elle a obtenu ses meilleurs titres
de gloire. Formée par un entraîneur
hors pair, Laurent Saïdane, qui allait
devenir son mari, Christel a obtenu
d’excellents résultats, notamment
avec un titre de championne de
France par équipe, obtenu en 1995
(avec l’UJM).
A 47 ans, mère de trois filles (Andréa,
26 ans, Salomé 20 ans et Swan, 17

Alan Zenou
Le développement du Prodas, c’est
aussi l’affaire d’Alan Zenou, chargé de
la coordination, de la mise en place et
du suivi des activités. Une fonction
qu’il occupe depuis le départ, il y a
cinq ans… et ne l’empêche pas de
poursuivre sa petite carrière de footballeur, à l’âge de 25 ans.
Ancien athlète (étant jeune, il a été
champion de France du 50 m), il fut
rapidement repéré sur le terrain de
football, sous le maillot de l’AUCF, au
point d’être intégré au centre de formation du FC Martigues. Il a été séChristel Saïdane porte
le projet avec Alan Zenou
comme adjoint.

pour le sport dans les quartiers

il faudrait l’inventer"

Christel, la "maman" du Prodas.

ans) Christel continue de s’agiter
dans le sport (elle fait beaucoup de
VTT) comme au travail.
Son implication dans le Prodas est
également motivée par un sens social
et une générosité que personne ne
peut lui contester. Il peut arriver qu’on
soit un tantinet agacé par la fougue et
l’exigence de cette femme d’action,
sorte de "rouleau compresseur" doté
d’un turbo. Mais on ne peut que l’apprécier sur la durée. Car, en fin de
compte, cette "nana" bourrée de qualités gagne à être connue.

l’équipier
lectionné de Ligue à 14 ans et a disputé un 1/8e de finale de Coupe Gambardella en 2008. Il a évolué en CFA à
Martigues avant de poursuivre dans
d’autres clubs, à Manosque, Les
Milles et Luynes, équipe avec laquelle
il fut meilleur buteur du championnat
(30 buts marqués). Aujourd’hui, Alan
joue en DHR avec l’équipe de Gignac.
Son expérience du terrain (doublée
d’un BE 1) lui permet, sous des allures parfois un peu nonchalantes, de
bien servir au quotidien la cause du
Prodas.

quartier qui sont concernés
par le Prodas et permettent à
des milliers d’enfants de pratiquer une des 29 disciplines
proposées tout au long de
l'année.
Il est important de souligner
que ce dispositif permet à des
jeunes des quartiers de faire
la découverte d’activités pas
faciles d’accès, telles que le
ski (jolies sorties avec le Ski
Club du Pays d’Aix), la plongée sous marine, la voile ou
l’équitation. Des activités golf
et expression corporelle sont
également sur le point d’être
rajoutées à la liste des disciplines proposées.

jeunes de moins de 25 ans,
non diplômés et issus des
quartiers prioritaires. Des
éducateurs en formation,
chargés de participer à l’animation des six clubs ou associations auxquels ils sont rattachés, ce qui représente
1600 heures de travail de terrain. Le tout coordonné par
Karim Moktar, sorte de capitaine de bord, par ailleurs surveillant pénitentiaire à la prison de Luynes.
Qu’en est-il de l’avenir du
Prodas ? Quelle sera l’incidence de la mutation des

compétences vers la Métropole sur un dispositif porté
par la CPA et dont certaines
actions sont également soutenues à Aix par la politique
de la ville ? Il n’y a pas de raisons de s’inquiéter à ce sujet.
Le Prodas a fait ses preuves,
balayant au passage les petites réticences qui ont pu
naître dans sa phase de
construction. A tel point
qu’on peut dire aujourd’hui,
pour reprendre une formule
connue, que "si le Prodas
n’existait pas, il faudrait l’inventer".

L’avenir du Prodas
Le quotidien du Prodas, c’est
l’affaire d’un petit groupe de
personnes qui y travaille sans
relâche. Au pilotage, la responsable Christel Saïdane
peut s’appuyer sur Alan Zenou, un footballeur de 25 ans
chargé de coordonner et superviser les activités du dispositif.
Mais depuis cet été, le Prodas
connaît une nouvelle évolution grâce à la mise en route
d’une opération visant à renforcer les actions sur le terrain
et intitulée "Prodas contrats
avenir". Ce dispositif a permis
de valider en 2015 une demidouzaine d’emplois pour des

Les emplois avenirs jouent à fond la carte du Prodas.

Ce qui les motive
- Saber Khelifi, ancien footballeur et
basketteur, est boxeur depuis une
dizaine d’années.
"La motivation, c’est le sport, dit-il.
Celui qui n’aime pas le sport n’est
pas là. On évolue dans les micro
sites, il faut être polyvalent, être intéressé par toutes les activités et aimer le contact avec les enfants."
- Jean-Christophe Jaubert, rugbyman (au poste de talonneur de préférence) à Vitrolles, est chargé de
développer le Prodas dans sa commune.
"Il est intéressant de mener des actions en dehors du club, dans les
écoles ou les centres sociaux et de
jouer le rôle d’éducateur."
- Hakim El Mersni, footballeur formé
à Luynes et au centre de formation
de Martigues, a vu sa progression
interrompue par une blessure. Il
joue aujourd’hui en PHB à Pertuis.
"C’est bien de se voir proposer une

formation à travers le Prodas.
J’adore le sport et j’ai envie de
transmettre mon savoir aux jeunes."
- Mehdi Maafa, ancien danseur de
hip hop, a eu lui aussi sa carrière
stoppée par une blessure. Il s’est
tourné vers le Sport pour Tous.
"Le sport est ma vocation. J’ai
envie d’enseigner des principes
d’éducation à travers la pratique
du sport."
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Le poney à la portée
des enfants du Prodas.
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CHALLENGE

Sports
individuels
17 points

"Greg" et "Rosto"
l’improbable duo

"

- Grégory GAULTIER
SQUASH PASSION
- Thomas ROSTOLLAN
AVC AIXOIS

11 points

P. Pichon

qu’une seule frustration dans
sa carrière, celle d’être privé d’une
probable médaille olympique,
le squash n’étant pas au programme
des JO.
Pour Thomas Rostollan, ce premier
titre de "Sportif de l’Année"
sanctionne une formidable carrière
amateur et laisse espérer
un prolongement intéressant dans
sa nouvelle aventure chez les pros.
Absents lors de la remise des
Challenges 2015 ("Greg" étant en
tournoi aux Etats-Unis et "Rosto" en
stage en Espagne), nos deux Sportifs
de l’Année ont été néanmoins très
applaudis au Hot Brass, comme leurs
dauphins en sports individuels
(Floriane Liborio, Anthony Pérez et
Ronan Laber) et les cinq "Sportifs de
l’Année" en sports co (Robin Cappelle,
Oscar Carrillo, Lydia Olmou, Alexandre
Legallo et Marika Kavacegu), que
leurs dirigeants ou entraîneurs ont
présentés sur la scène du Hot avec
beaucoup de chaleur et de justesse.

S. Cubbins

Pas facile, dans un Challenge du
"Sportif de l’Année", de départager
deux champions dans des disciplines
aussi différentes que le squash et le
cyclisme.
Qui de Grégory Gaultier, champion
d’Europe et champion du monde de
squash ou de Thomas Rostollan,
champion de France de cyclisme et
auteur de nombreux coups d’éclat en
2015, méritait le plus d’être distingué
au titre de N°1 du sport aixois ?
Le système de notation du Challenge
AGL Services / Eurlirent prime aussi
bien la multiplicité des performances
que la réalisation d’un exploit, aussi
grandiose soit-il. Voilà comment s’est
constitué ce tandem improbable de
champions en tête du "Challenge",
avec un total de 17 points récoltés par
l’un comme l’autre en 2015.
Pour Greg Gaultier, ce 7ème titre de
"Sportif de l’Année" est
la confirmation de l’incroyable
persévérance de ce champion de
squash qui n’aura finalement connu

1er

3ème - Floriane LIBORIO
AUC TAEKWONDO
"
- Anthony PEREZ
AVC AIXOIS
9 points
5ème - Ronan LABAR
AUC BADMINTON
8 points
6ème - Anne-Caroline GRAFFE
AUC TAEKWONDO
"
- Valentin PRADES
AUC PENTATHLON
7 points
8ème - Indra BAGUS
AUC BADMINTON
"
- Erwann LE PECHOUX
ESCRIME PAYS D’AIX
5 points
10ème - Guilhem ELIAS
AC AURELIEN
"
- Thomas LEBAS
AVC AIXOIS
"
- Hugo MEYER
PAN NAGE AVEC PALMES
"
- Alexandre NOIR
PAN NAGE AVEC PALMES

Sports
collectifs
— Robin CAPPELLE
PAUC HANDBALL
— Oscar CARRILLO
PAN WATER-POLO
— Lydia OLMOU
PAYS D’AIX VENELLES VB
— Alexandre LEGALLO
ARGONAUTES D’AIX
— Marika VAKACEGU
PARC / PROVENCE RUGBY
Grégory Gaultier et Thomas Rostollan sur la même ligne au Palmarès 2015.
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Le Cinq majeur en sports "co"
Handball

Water-polo
Oscar CARRILLO
International espagnol et meilleur buteur du Championnat
Elite de water-polo. Une aubaine pour cette équipe du PAN
aux ambitions européennes !

Rugby

Marika VAKACEGU
Robin CAPPELLE
Un gardien de grande envergure et un capitaine en or
pour l’équipe de handball du PAUC qui tient bien

International fidjien, trois quart explosif (103kg) qui a joué
un rôle essentiel dans la course pour la montée du PARC
en Pro D2 et le titre de champion de France.

Volley

Foot US
Alexandre LEGALLO
Porte-drapeau, linebacker international et capitaine de
l’équipe des Argonautes qui a retrouvé sa juste place
dans l’élite du football américain ("Casque de Diamant").

Lydia OLMOU
Une internationale algérienne de grande
qualité au service de l’équipe du PAVVB,
régulièrement qualifiée pour les play-offs
de Ligue féminine de volley.
9

Challenges

Equipes de l’année

Tenue impeccable pour l’équipe de l’année sur la scène du Hot Brass.

EQUIPE SENIORS WATER-POLO DE PAYS D’AIX NATATION
Classée 5ème du Championnat élite au printemps dernier, l’équipe d’Alexandre Donsimoni
a encore fini l’année 2015 dans le Top 5. En course pour une Coupe européenne ?…
Nicolas Simon,
gardien de but
du PAN s’est vu
confier la
garde de la
coupe remise
par Francis
Taulan.

EQUIPE ELITE DE L’AUC BADMINTON
L’AUC Badminton "l’autre" équipe de l’année, représentée ici par "supermascotte",
mais également Pierre Manuguerra (président) et Lucile Hoang N’Goc (capitaine).

Finaliste du Championnat de France Elite et finaliste de
la Coupe d’Europe des clubs, à Tours, l’équipe de la capitaine Lucille Hoang N’Goc a réalisé une année 2015
exceptionnelle.

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

Distributeur Agréé

840, Av. du Camp de Menthe - 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 59 62 62 Fax 04 42 59 62 63
E-mail : emeraude@aix-telephone.com
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Entraineurs de l’année
Assia BELAÏD

Stéphane LAZARINI

Lionel MOREAU

(PAN Synchro)
Entraîneur de natation synchronisée au
PAN, club n°1 de la discipline en France,
Assia Belaïd, ancienne nageuse de haut
niveau, accomplit un excellent travail de
formation dans le sillage des entraîneurs haut de gamme du club que sont
Myriam Lignot et Alexia Mikolajczyk. Le
PAN Synchro a beaucoup de chance de
pouvoir s’appuyer sur des cadres techniques de cette qualité.

(Aix Athlé Provence)
Entraîneur de la belle équipe de sprinters d’Aix Athlé, à laquelle il apporte son
expérience d’ancien athlète de haut niveau et sa science du sprint. Stéphane
Lazarini est pour beaucoup dans la progression du grand espoir Nans André et
dans la performance du relais 4x100 juniors garçons, qui s’est classé 2ème du
Championnat de France (… sans Nans
André). Un maître à courir !

(Pays d'Aix Natation)
Entraîneur et directeur sportif de la section natation de Pays d’Aix Natation à
laquelle il apporte une nouvelle dynamique. Lionel Moreau, ancien nageur
de haut niveau et entraîneur rôdé de
longue date aux compétitions internationales, est en train de métamorphoser
et relancer l’équipe compétition d’Aix,
en compagnie de l’entraîneur adjoint,
Théo Verweirde.

Photo
"officielle"
d’entraîneurs
de l’année très
entourés.
De gauche à
droite :
Francis
Taulan,
Virginie
Dedieu,
Claudette
Dedieu
(présidente
de la synchro
au PAN),
Assia
Belaïd,
Stéphane
Lazarini,
Lionel
Moreau et
Jacky Pin.

Clin d'œil
Virginie DEDIEU
(PAN Synchro)
Voici la plus grande championne de l’histoire du
sport aixois et de la natation synchronisée française… Virginie Dedieu détient le record des premières places au "Challenge des Sportifs de l’Année" (9 victoires) et un record de longévité. A 36
ans, architecte d’intérieur et mère de deux garçons, elle trouve encore assez d’énergie pour
évoluer à haut niveau. Toujours inégalable au niveau national en solo, elle a refait surface au niveau international cet été en tentant l’aventure du
duo mixte aux Championnats du Monde, où elle a
terminé 4ème en compagnie de Benoît Beaufils.
Respect Virginie Dedieu !
Gilles De Luca a adressé le "Clin d’œil du Hot Brass" à Virginie
Dedieu, plus grande championne de l’histoire du sport aixois.

SONO ÉCLAIRAGE VIDÉO
VENTE LOCATION INSTALLATION
505, RUE FREDERIC JOLIOT
POLE D’ACTIVITE AIX LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE

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

www.azur-sono.com
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"Le sport pour valeur"
Prix Crédit Agricole Alpes Provence de la formation
David BEUN,

Benoît LEQUEUX,

Directeur de l’Ecole de Provence Rugby.

Directeur de l’Ecole des XV.

Le Prix de la formation "Le Sport pour Valeur" remis à David Beun
par Yann Fontes, directeur du secteur Pays d'Aix du Crédit Agricole.

… Même sanction pour Benoît Lequeux,
directeur de l’Ecole des XV.

Prix de la bicyclette bleue
Nathalie FILICE
(Club Handisport Aixois)
Quand elle est arrivée au
club, il y a trois ans, elle ne
savait pas nager. Malgré son
handicap (elle est paraplégique), Nathalie a rapidement
progressé à l’école d’Azzedine M'Zouri. Elle s’est orientée ensuite vers le tennis de
table, une discipline qu’elle
pratique avec passion au niveau Nationale 3 (elle a par
ailleurs participé à un stage
national). Sa persévérance et
sa gentillesse font de Nathalie
Filice une sportive très estimée au sein du Club Handisport Aixois… et une lauréate
tout indiquée pour le "Prix de
la Bicyclette Bleue".

Les lauréats et
"parrains" des
"Prix Spéciaux"
réunis sur la
scène. Au premier
plan, Nathalie
Filice, Prix de la
"Bicyclette
Bleue", aux côtés
de Claude Maina,
élu délégué au
handicap.
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Soutenir
Aider
S’entendre
Résister
Gagner

Partagez nos valeurs sur

acebook

Le Crédit Agricole Alpes Provence
encourage et soutient les clubs qui donnent
de la valeur à la formation des jeunes.

Crédits photos : La
Laury Skander Photographe / Antoine Crespi / Fotolia

S’engager
Écouter
Respecter
S’unir

LeSPORT
Le
SPORT
pourVALEUR
pourVALEUR
A

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès CS70392 - 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, 381976448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE - Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07019231.

Challenges

Dirigeants de l’année
Cyril JHURRY
(Golgoths 13)
Président d’un club de basket qui accomplit un travail admirable depuis plus
de 12 ans, que ce soit au niveau compétition, au niveau éducation, dans le
cadre de la politique de la ville (Prodas)
ou à travers l’organisation du fameux
tournoi playground. Cyril Jhurry, par ailleurs vice-président de l’Association EJ
13, apporte beaucoup à la tête d’un
club qui a pris une dimension supplémentaire en compétition grâce au rapprochement avec Venelles Basket Club
(présidente : Sylvie Chevalier) et dernièrement encore avec le renfort de dirigeants d’expérience venus du PABA,
tels que Jean-Claude Legrand et JeanClaude Rouger. Les seniors de l’Union
Venelles Golgoths Basket 13, qui occupent solidement la tête du classement
en N3, symbolisent le nouvel élan du
basket du Pays d’Aix sous la présidence
de Cyril Jhurry.

l’avenir d’un des meilleurs clubs français
de gymnastique rythmique. A la rentrée
2015-2016, Christine a passé le relais
de la présidence à Clémence Vellieux,
entraîneur "historique" du club. Mais
elle a accepté de reprendre la trésorerie,
un domaine où elle excelle.
Bonne humeur de rigueur lors
de la remise des challenges aux
dirigeants de l’année par
Jacques Agopian.

Didier MARAZZANI
(Country Club Aixois)
Président du plus prestigieux club de
tennis de la région (fondé en 1962 par
l’inoubliable Max Guérin). A la tête du
Country depuis 2012, Didier Marazzani,
"champion de l’élégance", travaille à
l’amélioration des structures d’un club
réputé pour son école de compétition et
ses équipes. Un club complètement relancé médiatiquement grâce à l’organisation du magnifique "Open du Pays
d'Aix", cher à l’ami Arnaud Clément.

Christine MIRETTI
(GR Aix)
En quatre années de présidence, Christine Miretti, a réussi à remonter les finances du club grâce à sa rigueur et
son abnégation. Elle a ainsi assuré

Les dirigeants de l’année Cyril Jhurry, Didier Marazani et Christine Miretti aux côtés de Muriel
Hernandez, ancienne tenniswoman du Country et Clémence Vellieux, ancienne gymnaste,
aujourd’hui présidente de GR Aix.

Organisation
de l’année
HAND MASTER PROVENCE
Une superbe organisation de handball mise sur pied
en janvier 2015 et parfaitement réussie grâce à une
intelligente collaboration entre la Ligue de Provence,
le PAUC et un groupe d’étudiants de l’IUT. Une occasion aussi de voir évoluer l’équipe de France des
moins de 19 ans quelques mois avant son exploit au
Championnat du Monde.
Le prix de l’organisation de l’année prétexte à une photo
symbolique et très "hand", avec (de g. à dr.) Eric Quintin,
entraîneur de l’équipe de France des -19 ans championne du
monde, Xavier Quintin, défenseur n°1 du sport aixois, Mathieu
Chasseboeuf et Bastien Hopsore, joueurs du PAUC et élèves de
l’IUT, chevilles ouvrières de l’organisation du fameux Hand
Master Provence.
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Educateurs de l’année
François BOULESTEIX
(Triathl’Aix)
Entraîneur attitré d’un des
clubs français de triathlon les
plus dynamiques, François
Boulesteix s’active dans tous
les secteurs, de la préparation
du groupe performance à
l’animation de l’école de
triathlon, en passant par les
entraînements des adultes et
l’animation des organisations.
Précieux au quotidien.

Philippe CARANNANTE

Isabelle CELLARD
(PAUC Handball)
La Formatrice avec un grand
"F" du handball aixois. Isabelle Cellard initie les enfants
au handball depuis des décennies, que ce soit dans le
scolaire ou dans son club de
toujours, l’AUC. Ces 25 dernières années, cette inlassable formatrice a démarré des
dizaines de handballeurs,
dont un certain Robin Cappelle, un des Sportifs de l’Année 2015.

Camille GELAS

Alain GRAS
(AUC Football)
Il cultive l’esprit de famille à
l’AUCF, où évoluent ses deux
fils Quentin et Valentin. A la
tête de l’équipe U19 qui a terminé en tête de son groupe et
accédé au niveau Excellence,

Alain Gras s’occupe également des tout petits dans un
club où il est toujours prêt à
donner un coup de main.

Loïc LUBIN
(AUC Taekwondo)
Entraîneur polyvalent d’un
club qui concilie bien les secteurs formation, loisir et compétition. Loïc Lubin met autant d’application à initier les
enfants à la pratique du taekwondo qu’à coacher les
champions "maison" dans les
compétitions nationales. Avec
un éducateur de cette qualité,
l’AUC Taekwondo ne peut
qu’évoluer dans le bon sens.

Lionel LAGRANGE
(AUC Rugby)
Ancien coach des seniors de
l’AUCR qui ont accédé à la
Fédérale 3, Lionel Lagrange
est aujourd’hui l’habile entraîneur de l’équipe Belascain
des moins de 21 ans. Une
équipe qui, avec lui, aura
réussi une très belle année
2015, loupant de peu la qualification au printemps et classée 2ème de l’actuel championnat. Lionel Lagrange, un
technicien qui compte dans la
vie de l’AUCR.

Fabien MAZEL
(AVBA et PAVVB)
Joueur de l’équipe N3 de
l’AVBA, il fait partie également

des meilleurs formateurs du
volley régional. Fabien Mazel
est entraîneur des benjamines
du PAVVB qui ont terminé 3e
de la Coupe de France. Il
s’occupe également des minimes filles de l’AVBA en
compagnie de Cédrik Pomès.
Cet éducateur-né, enseignant
EPS au collège de la Chesneraie, joue un rôle essentiel
dans le programme de formation mis au point par Patricia
Vernier à Venelles.

Julien PACHE
(AS Val Saint-André)
Gardien de but de l’équipe
seniors du Val qui a accédé à
la PHB, Julien Paché est un
des éléments moteurs d’un
club dont il défend les cou-

leurs depuis les catégories
jeunes, après avoir évolué à
l’AUC Foot. Entraîneur des
petits U11, il se montre
concerné par tout ce qui fait
la vie du Val Saint-André. Aux
dires de Bruno Maucherat,
Julien a l’étoffe d’un futur président.

Hidri TAREK
(ES Milloise)
Encore un joueur senior qui
participe à l’encadrement des
jeunes. Hidri Tarek, titulaire de
l’équipe PHA des Milles, s’est
vu confier la responsabilité de
la catégorie U11. A son entraînement, les jeunes Millois
progressent
sûrement,
comme le montre leur récente
qualification en Coupe Garro.

Les Ets Chauvin à Aix, c'est…

Sté M. CHAUVIN E . G . E . C .
et ses Fils

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE CHAUVIN

LE CONFORT PAR
L'ELECTRICITE
 LUSTRERIE 
 LAMPES DE CHEVET 
 CHAUFFAGE 
 MENAGER 

INSTALLATIONS ELECTIQUES
EN TOUS GENRES
 CHAUFFAGE 
 CLIMATISATION 
 ALARME 
 ECLAIRAGE 
 ETC 

INSTALLATION

(Pays d'Aix FC)
Son travail au sein du District
de Provence consistant dans
la formation des éducateurs,
Camille Gelas connaît forcément la musique. Une chance
pour le PAFC qui lui a confié
la direction des U15 début
2015. Résultat : maintien assuré en DHR et bonne gestion
du groupe cette saison par
cet entraîneur habile et très
investi dans l’équipe technique dirigée par Cyril Granon.

Les éducateurs de l’année encadrés par Jacky Pin et Muriel Hernandez (… distraite).

VENTE

(US Puyricard)
Un éducateur d’expérience,
qui montre beaucoup de patience et de sens pédagogique avec les enfants. Philippe Carannante, à Puyricard
depuis 2002, est aujourd’hui
responsable de la catégorie
U11 de l’USP (entraîneur de
l’équipe 1) et porteur du Projet Educatif de la FFF. Vous
avez dit éducateur ?

9 à 13, Rue Montigny - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Téléphone : 04 42 23 36 19
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Dix espoirs
Naomie AKAKPO
(Aix Athlé Provence)
Une jeune athlète complète,
capable de performer dans
les épreuves de sprint, sur les
haies ou les concours de
saut… Pas étonnant que
Naomie Akakpo, formée en
minimes par Léa Lemaître et
Jonathan Davoine, se soit
tournée vers les épreuves
combinées. Elle est déjà
championne de Provence
d’heptathlon et va encore
progresser à l’entraînement
de Bruno Bigot, le spécialiste
"maison" de la discipline.

Sarah BOUCHAALA
(Set Tennis)
Formée au Jas de Bouffan,
elle continue de progresser
aujourd’hui au Set Tennis,
sous la coupe de Muriel Bressan. Sarah Bouchaala a remporté cette année le Grand
Prix des Jeunes, au Set Club,
où elle a battu en finale sa
sœur ainée, Louisa. Quand on
sait qu’il y a encore deux petites sœurs très douées derrière, on peut dire que c’est
toute la famille Bouchaala qui
mérite le label "espoir".

Thomas CARBONERO
(Luynes Sports)
Un des éléments clés de la
belle équipe U15 Division
d’Honneur de Luynes Sports,
championne de Ligue DHR en
2015 et aujourd’hui classée
2ème en Division d’Honneur devant l’OM. Dans ce groupe
prometteur entraîné par Nicolas Hernandez et Jérémy De
Césare, Thomas montre
beaucoup de qualités au
poste de défenseur et, ce qui
ne gâche rien, une excellente
mentalité. Le petit-fils de
Jean-Paul Carbonero est dans
la bonne filière. Il est d’ailleurs
sélectionné en équipe de
Ligue Méditerranée.

Paulo CHION
(Gym du Pays d'Aix)
Un des meilleurs espoirs de
gymnastique artistique en minimes. Au printemps, Paulo
s’est classé 4ème du Championnat de France Avenir et, 2ème du
Championnat de France par
équipe (Division Critérium). Il
vient de remporter la victoire
en la Coupe nationale, du
côté d’Angers. A raison de 23
heures d’entraînement par semaine, dans le cadre du Parcours de l’Excellence Sportive,
au CREPS d’Aix, Paulo Chion
16

Les espoirs de l’année honorés par Francis Taulan et Raymond Michel, alias "Momus".

n’a pas fini de progresser, tout
comme son petit frère Carlo,
qui le suit de près.

Marie CAILLAT
(GR Aix)
Formée à Aix depuis ses débuts à GR Aix, à l’école de
Valérie Maggio et Clémence
Vellieux, Marie Caillat s’affirme aujourd’hui comme une
des meilleures gymnastes
aixoises, comme en témoigne
sa récente victoire dans la
demi-finale du Championnat
de France. Qualifiée pour la finale, à Besançon, en compagnie de sa camarade de club
Elsa Comino.

Guewe DIOUF
(PAVVB)
Fille de parents basketteurs,
elle a choisi de débuter au volley à Venelles il y a 4 ans et
avance à une allure vertigineuse, à l’école de ces maîtres
formateurs que sont Patricia
Vernier et Fabien Mazel. En
2015, Guewe a largement
contribué à la 3ème place de
l’équipe benjamines du PAVVB
en Coupe de France (meilleure
joueuse du tournoi) et à la
4ème place des minimes. Aujourd’hui elle évolue aussi bien
en minimes qu’en juniors et en
seniors N2 (par double surclassement). Avec une fille
aussi investie et dotée de qualités physiques hors normes, le
club de volley du Pays d’Aix
tient une joueuse d’avenir.

Arthur GUIEU
(TC Tour d’Aygosi / Set Tennis)
Un gamin apparemment timide et réservé, mais terriblement combatif sur le court.
Formé par Grégory Gauvin au
Club de la Tour d’Aygosi de
l’ami Pierre Garnier, Arthur
Guieu a remporté les Masters
en catégorie 13 ans, au printemps 2015. Classé 15 et
maintenant licencié au Set
Tennis, à l’entraînement de
Jérémy Pottier, Arthur Guieu
continue sa progression. Il a
récemment obtenu sa sélection pour les "Petits As".

Jean-Baptiste
MOURCIA
(AUC Pentathlon moderne)
Le plus titré et le plus prometteur des espoirs de l’AUC
Pentathlon. Jean-Baptiste
Mourcia est champion de
France minimes, 4 ème du
Championnat d'Europe et
vice-champion d’Europe en
relais (avec Maty Lamon).
Très en vue également dans
des compétitions internationales "laser run", cet élève du
pôle France court allègrement
sur les traces de Valentin
Prades.

Romain OSANNO
(AUC Badminton)
Un des bons espoirs du badminton régional, entraîné à
l’AUC par Anthony Nelson et

Photo de
"rattrapage"
pour Guewe
Diouf, espoir
du volley.

Vincent Bainvel, Romain
Ozano a ce qu’il faut de caractère (un sacré caractère !)
et de talent pour marcher sur
les traces d’un Tanguy Citron.

Fabio SOUCASSE
(Provence Rugby / US Venelles)
Un garçon capable de mener
de front des parcours prometteurs de rugbyman et de footballeur. Fabio Soucasse joue
3ème ligne dans l’excellente
équipe cadets Goderman de
Provence Rugby, comme en
sélection de Provence. Gardien de but, élève de la
"Torres Académie", il évolue
dans l’équipe U15 Excellence
de l’US Venelles.

Reportage photos :
• André Tarditi
• Sylvain Sauvage

Espoirs nationaux
Cléa COCHELIN
(Aix VTT)
Championne de France juniors de cross-country, elle a participé au Championnat du Monde 2015 et prouvé qu’elle avait
les moyens de faire carrière à haut niveau... si ses études lui en
laissent la possibilité.

Guilhem ELIAS
(Athlétic Club Aurélien)
Habitué aux titres de champion de France, il a passé le cap au
niveau international en 2015. Guilhem Elias est double champion d’Europe de course d’orientation Longue Distance (individuel et en relais), en catégorie "moins de 16 ans". Un réel talent !

Matthieu LIMOUSIN
(PAUC Handball)
Pensionnaire du centre de formation et titulaire de l’équipe N2
du PAUC, Matthieu Limousin a connu une joie inoubliable en
remportant le Championnat du Monde de -19 ans avec
l’équipe de France dirigée par Eric Quintin. Un des meilleurs
espoirs du handball !

Hugo MEYER
(PAN Nage avec palmes)
Des performances formidables aux Championnats d'Europe, à
Belgrade, où Hugo Meyer a remporté la médaille d’or du 400 m
immersion et réalisé deux autres podiums sur 100 immersion
(2ème) et 50 apnée. Encore un produit "miracle" de cet incomparable entraîneur qu’est Oleg Pudov.

REMERCIEMENTS
Après la réception du Hot Brass,
pour la remise des Challenges
AGL Services Eurlirent 2015, nous
ne pouvons que remercier vivement ceux qui contribuent à la
réussite de la soirée.
Ils nous accompagnent fidèlement…
 Alexandre Kiatibian, partenaire
des Challenges depuis 16 ans. Un
très grave souci familial ne lui a
pas permis de présider à cette
soirée du 11 janvier. Mais le public connaît son attachement au
sport aixois et son investissement, que ce soit comme mécène
ou dirigeant de club (il est président d’Aix VTT).
 Gilles De Luca et la jeune équipe
du Hot Brass nous ont accueillis
toujours avec autant de sympathie.
 David Michel et toute la grande
famille du Bistrot Méjanes se sont
pliés en quatre – et à titre amical
faut-il préciser – pour faire du
buffet qui suit la remise des challenges, un instant toujours très
apprécié.
 Jean-Marie Guillaume a offert des
places de cinéma, Philippe Maurin
(Azur Sono) a prêté les micros HF
et Gérard Baude (Imprimerie Esmenjaud) nous a offert les cartons
d’invitation.
 Gilles Tabarant nous a encore
gentiment et consciencieusement
accompagnés dans la lecture du
palmarès et en toute amitié.

Alexandre Kiatibian, partenaire
des Challenges aux titres de ses
enseignes de location autos,
"AGL Services" et "Eurlirent".

 Les présidents de club et entraîneurs qui ont accepté de prendre
le micro pour présenter leurs
sportifs de l’année respectifs en
sports "co", l’ont fait avec beaucoup de justesse.
 Les personnalités appelées à participer à la remise des challenges
ont fait preuve de bonne grâce.
 André Tarditi et Sylvain Sauvage
ont, une fois encore et bénévolement, bien bossé au niveau du reportage photos. La vingtaine
d’images qui illustre notre "Spécial Palmarès" leur est due.
Sport-Santé a beaucoup de chance
de pouvoir compter sur tous ces
partenaires et de présenter son palmarès devant une assistance importante (plus de 400 personnes) et
finalement plutôt disciplinée et respectueuse du protocole. Rendezvous à la prochaine édition…

Le champion du monde de handball (-19 ans), Mathieu Limousin félicité par
son entraîneur de l’équipe de France Eric Quintin.
La famille Michel et la fine équipe du "Bistro Méjanes" en place pour
servir le fabuleux buffet "d’après match", avec David, Momus, David
"Jack", Mathieu et Marie-Pierre.

Le champion d’Europe de nage avec palmes, Hugo Meyer, heureux de
recevoir son challenge des mains de Jérôme Fernandez, sportif français
le plus titré en sports "co".
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Clin d'œil

Fabio Soucasse
Fabio ne risque pas de perdre son temps devant la télévision, lui qui ne cesse de
jongler avec les horaires, afin de ne rien rater des séances d’entraînement et des
matchs inscrits aux programmes de ses deux équipes, les cadets de Provence
Rugby et l’équipe de football U15 de l’US Venelles.
ar ce garçon de 14 ans (il est né
le 31 juillet 2001 à Aix), élève studieux de classe de 3ème au SacréCœur, ne peut se résoudre à choisir entre le rugby (il joue 3 ème ligne) et le
football (gardien de but), deux sports qui
le passionnent et pour lesquels il montre, il est vrai, d’excellentes dispositions. Son père David, dirigeant
de l’AVCA et ancien coureur, ne
rechigne pas à véhiculer le fiston
d’un stade à l’autre, avant de rentrer
(souvent tard) à la maison, à Jouques.
Mais il s’interroge sur la capacité du fiston à mener les deux "carrières" de
front. "Heureusement, tient-il à préciser,
Fabio travaille bien à l’école. Sinon…"

C

Un petit air de Neuer
Pour Fabio, tout a commencé par le
football, dès l’âge de 4 ans, à Jouques,
sous la coupe de Frédéric Logerot. Six
ans plus tard, il fera un bref passage à
l’ASA avant d’adopter l’US Venelles, son
club actuel.
Le blondinet de l’équipe U15 n’est pas
sans faire penser à un certain Manuel
Neuer… et ça tombe bien, puisque le
phénoménal goal de l’équipe d’Allemagne est son joueur préféré. "… Avec
Mandanda", précise-t-il, en bon supporter de l’OM qu’il est.
Un gardien qui sait se servir de ses
pieds… comme Neuer.

Avec les U15 Excellence
de Venelles

L’équipe U15 Excellence de l’US Venelles.

18

Fabio Soucasse aussi appliqué
dans la cage l’US Venelles

Au poste gardien, Fabio estime avoir
"de bons réflexes et une bonne détente
à mi-hauteur" et aime les tirs de loin. Il
confesse être moins à l’aise sur les tirs à
ras de terre, même s’il a bien progressé
ces deux dernières saisons au sein de
l’école des gardiens de but dirigée par
Christian Torres.

Entre foot

La catégorie U15 de l’US Venelles, la plus fournie du club,
est fort bien représentée par son équipe Excellence, actuellement classée 2ème de sa poule, derrière l’AS Mazargues. Les garçons entraînés par David Angot, un jeune
éducateur de qualité, sont également qualifiés pour la
Coupe Crémieux. De belles perspectives, sur les deux tableaux, pour les jeunes Venellois.

Les jeunes footballeurs venellois sont
dans une bonne dynamique.

Un 3ème ligne qui n’a pas peur
d’aller au charbon pour l’équipe.

… que sous le maillot (et le casque)
de Provence Rugby.

Placage et grattage
Fabio "le footeux" avait 10 ans lorsqu’il
vint au ballon ovale à l’école de rugby
de l’AUCR, sous la coupe de Benoît
Cassimalli… et pour la plus grande joie
de son grand-père Roger, ancien rugbyman. Passé au PARC en benjamins, le

et rugby

petit Soucasse a eu la chance de disputer de grands tournois, dont un à Paris.
Et en minimes, son équipe a connu la
fierté de battre Brive et Montpellier lors
du Challenge fédéral.
Son passage en cadets Goderman,
cette saison, ne semble pas lui avoir
posé de problème. Partagé entre les
postes de 3ème ligne et de talonneur, Fabio se reconnaît un penchant "pour le
placage et le grattage". Il s’amuse de
l’essai marqué dernièrement contre
Bourg-en-Bresse ("car, dit-il, cela ne
m’arrive pas souvent.."), mais un peu
moins du carton jaune reçu en 1ère mitemps ("Le premier de ma vie").
Son meilleur souvenir ? "Le tournoi de
Béziers, l’an dernier. Nous sommes allés
à l’hôtel… On s’est régalés".
Ses idoles ? "Je n’en ai pas vraiment,
mais j’aime bien un joueur comme
Thierry Dusautoir ou encore Matt Giteau. Mon équipe préférée, c’est le
Stade Toulousain… et bien sûr, Provence Rugby."

Et si Fabio devait se résoudre un jour à
choisir entre football et rugby ? "Je
m’amuse bien dans les deux sports, dit
l’intéressé, un peu embarrassé. Mais
j’accorderais une petite préférence au
rugby, pour l’esprit de ce sport. A Aix,
on a une équipe très soudée et on
s’éclate vraiment sur le terrain."
En revanche, il ne fait pas de hiérarchie
entre ses entraîneurs, dont il parle avec
enthousiasme : "Jean-Bernard Chorlet
est un super entraîneur de rugby. Nous,
les avants, avons passé un cap avec lui.
Au foot, David Rangot est un jeune entraîneur qui nous apporte beaucoup sur
le positionnement, notamment en défense. Et à l’école des gardiens de but,
j’ai beaucoup progressé depuis la saison dernière."
L’avenir nous dira si Fabio Soucasse est
plus "rugby" ou "football"… A moins
qu’il ne décide un jour de faire des
courses de vélo, comme son père…

Avec les cadets de Provence Rugby
Ils sont sortis de l’école du Pays d'Aix Rugby Club et constituent aujourd’hui l’équipe cadets Goderman (1ère année) de Provence Rugby. Les
garçons entraînés par Jean-Bernard Chorlet, formateur à la "poigne" et
aux compétences avérées et Olivier Polidor, préposé aux lignes arrières,
ont bien passé le cap. Gérée administrativement par Tamzin Bourgier et

Eric Friant, cette équipe est actuellement 3ème de sa poule, derrière Toulon
et Grenoble. Elle est donc sur le point de se qualifier pour les huitièmes de
finale du Championnat de France. Ce qui semble logique, compte-tenu des
qualités affichées dans le jeu et de la progression d’un collectif particulièrement prometteur.

Les cadets Goderman de Provence Rugby
Debout, de gauche à droite: Olivier Polidoro (entr.), Eric Friant (dir.), Tamzin Bourgier (dir.), Antoine Farrsac, Adrien Warion, Louis Kherraf, Tommy Nemer,
Baptiste Leprince, Fabio Soucasse, Yann Foucault, Clément Salomon, Dorian Julli Arieta, Dylan Hoyaut, Valère Barrachin, Pierre Sibilot, Jean-Bernard
Chorlet (entraîneur). Accroupis : Nicolas Bourgier, Alexian Hannier, Ronin Napoletanno, Baptiste Falcati, Pierre Jallet, Romain Bousseau, Benjamin
Pasquier, Jules Lafitte, Baptiste Pasquier, Thomas Ardebol. Absents de la photo pour cause de blessures: Joan Athuil, Maxime Herman, Hugo Berrenger,
Hugues Barrachin, Mathis Lugnier.
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Rencontre
CONSEILLER DEPARTEMENTAL
DELEGUE AUX SPORTS

Maurice
Di Nocera
Depuis qu’il s’est vu confier la délégation des sports du
Conseil Départemental, assorti du titre de vice-président,
Maurice Di Nocera n’a pour ainsi dire jamais levé le pied,
multipliant les interventions sur le terrain et les réflexions
sur ce que doit être la politique sportive d’une institution qui
a changé d’appellation, mais pas de mission.
Rencontre avec un élu d’expérience qui n’a pas peur de
bousculer l’ordre établi et se montre déterminé à donner le
plus de cohérence possible aux aides apportées au sport.

”

Très présent dans son bureau
des Sports, au 5ème étage du
"Bâteau Bleu" ;

”

Je suis un homme de terrain

aurice Di Nocera n’est
pas le dernier à franchir le seuil du "Bâteau
Bleu", dés le matin . Il quitte
son domicile à 7 h 30 et n’y
rentre que tard le soir, vers
20 h 30, lorsque ce n’est pas
22 h ou 23 h, éventuelles réunions ou réceptions obligent.
L’élu des sports serait plutôt
du genre coureur de fond,
même si, à 73 ans, ses activités purement sportives se limitent à la pratique assidue
de la marche à pied.
Qu’est-ce qui différencie ce
délégué aux sports de ses
prédécesseurs ? S’il est encore trop tôt pour juger son
action, il est en revanche facile de remarquer que personne, avant lui, n’avait été
aussi proches des clubs du
département.
"Je ne suis pas l’élu des Marseillais, lance-t-il en guise
d’avertissement. Je vais dans
tout le département à la rencontre des maires des communes, des adjoints aux
sports et des dirigeants de
club…"
Nous pouvons témoigner que
jamais, au cours de ces cinquante dernières années, un
élu des sports du Département n’avait été à ce point remarqué dans des manifestations du Pays d'Aix, qu’il
s’agisse de l’Open de Tennis
au Country, du lancement de
la saison du PAVVB, à Venelles, ou de la remise des
Trophées des Sports de la
ville d’Aix, pour ne citer que
quelques exemples.

M
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Les dossiers
à la loupe
Le premier travail de Maurice
Di Nocera, à sa prise de fonction, aura été d’éplucher
toutes les subventions allouées aux clubs et associations. Travail minutieux effectué en collaboration avec les
fonctionnaires responsables
de la Direction des Sports,
tels que le directeur Frédéric
Lemang ou les chefs de service François Peneau et Laurent Coulibaly ("Des personnes de qualité" tient à
souligner l’élu). Et le conseiller
départemental de prévenir
que "si, par le passé, il y a pu
y avoir une forme de clientélisme et certaines incohérences dans l’attribution des
aides, cela va changer."
"Les dossiers, explique-t-il,
seront étudiés à la loupe, en
tenant compte des disciplines
pratiquées, du nombre d’adhérents et du niveau de compétition. La vigilance sera de rigueur d’autant plus que le
budget des sports, qui s’élevait à 17 millions d’euros en
2015, va subir une baisse de
l’ordre de 20 %, suite à la diminution des dotations de
l’Etat. Mais l’application de la
Au protocole de l’Open du
Pays d'Aix, remettant le
trophée au finaliste PaulHenry Mathieu. Maurice Di
Nocera est entouré d’Alain
Fischer, président de la
Ligue de Provence de
tennis, Didier Marazzani,
président du Country Club
et Arnaud Clément.

baisse ne sera pas systématique. La répartition des aides
sera re-étudiée après concer-

tation avec les parties concernées. Nous n’avons pas vocation à faire du saupoudrage…"

Priorité à la santé et à la jeunesse
La nouvelle politique sportive
du Département s’appuie sur
trois axes prioritaires : le sport
santé, le sport handicap et le
sport jeunesse.
Maurice Di Nocera développe :
"Nous allons maintenir un bilan de santé complet pour les
élèves des collèges. Cela
concerne 1300 jeunes chaque
année. Nous avons le souci
également de soutenir le
sport pour handicapés et pas
seulement financièrement.

Quant à la jeunesse, elle est
au centre de nos préoccupations. La grande concertation
entreprise à l’occasion des récents Etats généraux de Provence, nous conforte dans
notre détermination à promouvoir le sport à l’école et
dans les collèges, à encourager la formation et à continuer
d’accompagner des opérations de grande envergure
telles que l’Attitude 13 ou
Fête le Mur".

Présent
sur les gros évènements
Maurice Di Nocera réaffirme
encore la volonté du Département de promouvoir les gros
évènements "qui, dit-il, amènent de la notoriété, servent
l’économie régionale et favorisent la pratique du sport."
Et dans ce domaine, les
Bouches-du-Rhône sont bien
loties. L’élu cite de tête et de
façon non exhaustive, quelques grands rendez-vous
connus, en tennis (Open 13
Provence, évidemment, les
Open du Pays d'Aix, de SaintRémy ou la Fed Cup, qui a
lieu cette année à Marseille),
en cyclisme (Tour de La Provence, GP de la Marseillaise,
Bosses du 13 Provence,
Ronde d’Aix, etc.), en course
à pied (Marseille-Cassis, 10
km du 13, Marathon de Marseille…) ; en football (Champion’s Cup, avec les finales au
Stade Vélodrome, tournois de
Cabriès-Calas, Aubagne, Istres, Arles…), ou en nautisme
(Juris Cup, à l’Estaque), etc.
Il met aussi l’accent sur les
grandes rencontres en sports
co ("Il n’y a pas que l’OM"),
qu’il s’agisse de handball,
rugby, volley, water-polo ou
basket. La liste serait longue,
le département étant riche en
équipes et sportifs de haut niveau.
Maurice Di Nocera défend le
sport tous azimuts et se montre déterminé à aider les clubs
qui le méritent, même s’il
n’hésite pas à dire que certains d’entre eux devront voir
leurs prétentions à la baisse.
Le vice-président du Conseil
Départemental s’applique à

mener sa délégation de la
façon la plus cohérente possible "… et en accord avec
Martine Vassal, précise-t-il,
une grande présidente qui
sait bien déléguer."
En ce qui nous concerne,
nous retiendrons que Maurice Di Nocera a le bon goût
de considérer "qu’Aix-enProvence constitue une
place importante du sport
dans le département des
Bouches-du-Rhône". Qui
oserait le contredire ?
Aux côtés de son ami Francis
Taulan, lors de la cérémonie des
"Trophées de la ville d’Aix".

Une carrière bien remplie
Maurice Di Nocera a beaucoup bourlingué
avant d’occuper le poste de vice-président,
délégué aux sports du Département.
A 73 ans (il est né le 1er décembre 1943, à
Marseille), marié et père de deux grandes
filles (Véronique, 45 ans et Caroline, 40 ans),
le conseiller départemental compte près de
60 ans d’expérience de terrain, que ce soit à
titre professionnel (directeur de région d’Eurosud) ou dans la fonction d’élu. Il est vrai
que son incroyable énergie, doublée d’un caractère passionné, ne pouvait que l’inciter à
aller de l’avant.
Entré au Provençal (comme coursier) à l’âge
de 14 ans, il a donc réussi professionnellement au-delà de ses espérances. "Pour réussir, dit-il, il faut 60 % de chance et 40 % de
travail. Moi, je n’avais que 10 % de talent…"
Côté sport, on rappellera que le jeune Di Nocera a longtemps joué au football à l’US
Rouet et à la JS Montredon (jusqu’en Promotion d’Honneur).

Son engagement politique remonte à 1983,
avec un poste de conseiller municipal
(chargé de la communication) à la ville d’Allauch. Cinq ans plus tard, il était adjoint à la
communication au sein de la mairie de Marseille, sous l’ère Robert Vigouroux. Il devait
rejoindre l’équipe de Jean-Claude Gaudin en
1995 et démarrer son premier mandat de
conseiller général en 2001 (secteur 2ème et
3 ème arrondissements). En 2008, toujours
conseiller général (4e et 5e arrondissements),
il s’est vu confier la délégation aux grands
évènements sportifs et aux grands équipements de la ville de Marseille. Mission qu’il a
conservée 2014, tandis qu’il avait pris sa retraite professionnelle quatre ans plus tôt
(tout en restant consultant à la Provence).
Après les Cantonales de 2015, où il a été élu
sur une partie des 5e, 6e et 10e arrondissements, Maurice Di Nocera est devenu viceprésident du Conseil Départemental chargé
des Sports.
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Laurence et Pascal BRUNA
➜ 780 avenue d’Arménie
Quartier Bompertuis
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 58 42 81

Cabinet LEBORGNE-COMINO
➜ 11 rue Gaston de Saporta
AIX - Tél. 04 42 23 23 98

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

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

Jean-Pierre CAMPSERVEUX
➜ 82 rue Montaigne
13012 MARSEILLE
Tél. 04 91 34 03 04

➜ 1 rue Jean-Jaurès
13530 TRETS
Tél. 04 42 52 24 86
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Journalistes en herbe
La passion du sport et une attirance déclarée pour le métier de
journaliste ont incité Anatole Vieu-Durieux (joueur de tennis du Club
de la Tour D’Aygosi) et Hicham Alaoui (basketteur à Venelles) et tous
deux élèves de la 3ème 7 au collège Saint-Eutrope, à faire leur stage
d’observation à Sport-Santé (société Aix-Presse).
Au-delà de ce que ces deux jeunes sportifs de 14 ans ont pu
découvrir de la fabrication d’un magazine, nous leur avons pour
ainsi dire "mis le pied à l’étrier" en leur proposant de participer à la
rédaction de ce n°316 de Sport-Santé, en rédigeant un article sur le
thème de leur choix. Les deux textes publiés ci-dessous et ci-contre
dénotent des qualités d’écriture intéressantes de la part de deux
"journalistes en herbe" qui ont effectivement des dispositions…
pour l’observation et la communication.

Dans la peau
d'un ramasseur de balles
La traditionnelle photo au bureau de
Sport-Santé pour les stagiaires
Anatole (au 1er plan) et Hicham.

On n'en parle pas souvent et
pourtant, les ramasseurs de
balles sont très importants
pour la réussite d'un tournoi.
J'ai moi-même vécu cette expérience lors des deux dernières éditions de l'Open 13
Nous sommes deux élèves de classe de 3ème 7 du
et je m'apprête à y participer
collège Saint-Eutrope, à Aix-en-Provence. Nous
pour la troisième fois en ce
avons effectué un petit sondage sur la pratique du
mois de février 2016. Je peux
sport dans notre classe qui accueille 24 élèves.
assurer à tout fan de tennis
Et il apparaît clairement que nous sommes une classe
que c'est une expérience fasportive.
buleuse. A l'Open 13, pluEn effet, sur 24 élèves, 22 sont inscrits dans un club de
sieurs joueurs parmi les
sport et ont une pratique régulière, à raison d'une moyenne
meilleurs sont présents
de trois entraînements par semaine, plus les compétitions du
chaque année. J'ai eu la
week-end. Concernant les deux autres, bien que n'étant pas lichance d'être sur le court
cenciés dans une association ou un club, il leur arrive à l'occalors des matchs de Stasion de nager, voire de courir.
nislas Wawrinka, Milos
La danse semble bien représentée chez les filles. Les garçons,
Raonic, Gaël Monfils et
par contre, sont plus nombreux et pratiquent depuis leur plus
Gilles Simon entres aujeune âge. Nous les retrouvons dans des sports à dominante coltres.
lective, comme le basket, le rugby et le football. En sports indiviMais pour y parvenir, il
duels, le tennis et le tir à l'arc remportent la palme, suivis de près
faut d'abord passer par
par la natation.
les sélections, organiNos sportifs préférés ne sont pas tous issus de France, malheureusées au Country Club
sement, mais c'est une réalité.
d'Aix-en-Provence. Les
Nous retrouvons Messi, Neymar et Jean-Pierre Papin en tête pour
ramasseurs, âgés de
le football. En tennis, Tsonga, Federer et Djokovic sont les plus ci12 à 16 ans, doivent
tés. Quant aux basketteurs préférés, il s’agit sans conteste de Stedans un premier temps
phen Curry, talonné de près par Tony Parker.
participer à la formation
Anatole et Hicham
début janvier. Un apprentissage pour les
nouveaux et une répétition pour les anciens.
Puis, deux semaines plus
tard, place aux sélections.
Le stress envahit tous les
ramasseurs. Nous sommes
environ 130 au départ et seulement 65 auront l'honneur de
participer au tournoi marseillais. Pendant la semaine du
tournoi, les ramasseurs sont
divisés en deux groupes : les
Marseillais et les Aixois. Chacun de ces groupes travaille
un jour sur deux jusqu'au
vendredi, jour des quarts de
finales. En effet, le jeudi soir,
La classe de 3 7 de Mme Jamot au collège Saint-Eutrope sondée par nos stagiaires.

Petit sondage

Une classe sportive

ème
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Anatole, ramasseur
de balles pour Gaël
Monfils, lors de
l’Open 13 en 2015.

les responsables sélectionnent les meilleurs pour la fin
du tournoi. Nous sommes
donc 24 ramasseurs pour terminer le tournoi. Chaque ramasseur est assuré de faire
trois journées complètes, puis
trois autres pour les 24 sélectionnés, à la fin de la semaine.
Au cours des trois premières
journées, chaque ramasseur
va passer un jour sur le court
Central et un jour sur le court
n°1, avant de passer un
deuxième jour sur un des
deux courts. Enfin, pour les
trois derniers jours, l'intégralité des matchs se passent
sur le Central.
J'encourage tous ceux qui
veulent vivre cette aventure à
participer aux sélections... et
à bien s'entraîner, car le niveau des ramasseurs s'élève
d'année en année.
Anatole Vieu-Durieux

Les bénévoles
Ou comment se rendre indispensable
Cela fait maintenant quatre ans que je suis
au Venelles Basket Club, où j'évolue en
minimes région, poule haute. J'ai intégré
la classe basket du collège Saint-Eutrope
alors que j'étais en 5ème. J'ai pu bénéficier alors d'une prise en charge par
E.S.E.(Ecole Sport Entreprise) qui m’a aidé
à organiser mes études et à acquérir ainsi
une méthodologie de travail qui me sert
encore maintenant. Le principe, lorsqu'on
veut aller loin dans le sport, c'est de ne jamais négliger ses études.
Le basket est un sport ou la notion du collectif est très forte. Il m'est déjà arrivé de
jouer dans des équipes où les joueurs
étaient trop individuels. C'est terrible pour
l'équipe, car il faut toujours composer
avec leur ego «surdimenssionné». C'est
souvent un gage d'échec à court terme.
J'aimerais vous parler des bénévoles de
mon club, sans lesquels je ne pourrais pas
exercer ma passion. Sans eux, ma pratique ne se déroulerait pas aussi bien et
dans la bonne humeur.
Ils contribuent à l'amélioration du club et à
son bon fonctionnement. Le Conseil Economique, Social et Environnemental a défini le concept de bénévolat en février
1993 de la façon suivante : "Est bénévole
toute personne qui s’engage librement
pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial."
Le bénévolat est donc un don de soi, librement consenti et gratuit. A la direction du
VBC, six personnes gèrent ainsi bénévolement le quotidien et le futur du club. Sylvie
Chevalier, la présidente, aidée par tout son
staff, veille attentivement à la bonne
marche des actions et des projets, tels
que la formation des jeunes.
Hervé Collin est secrétaire du club. Son
engagement, sa disponibilité et son dévouement m'impressionnent. Ces qualités
font de lui l'une des personnes les plus
appréciées du sport venellois et un élément incontournable du club.
Si vous cherchez quelque chose, Hervé
trouve. Vous avez besoin de tenir la table
de marque ? Hervé est là. Pour l'organisation d'une action, d'un tournoi ou autre,
Hervé est toujours présent. C'est pourquoi
j'ai voulu faire un focus sur lui et mettre en
lumière son souci de rendre service en
toute discrétion.

Stagiare sportif

Avec les basketteurs U15 de Venelles
Notre "stagiaire observation", Hicham Alaoui, est un des bons éléments de
l’équipe U15 de Venelles BC qui évolue en championnat de ligue, sous la coupe
de Milan Curcic. Cet ancien basketteur professionnel de l’Etoile Rouge de Belgrade apporte son savoir-faire depuis cinq ans dans un club dont il est directeur sportif au même titre que Stéphane Vaillant.

Hicham Alaoui
se bouge au
sein de son
équipe U15 de
Venelles.

L’équipe U15 garçons occupe la tête de sa poule
avec un effectif relativement jeune, composé de 6
joueurs de première année et même un benjamin
surclassé (Clément Laval). Ce qui fait dire à la présidente Sylvie Chevalier que la saison prochaine,
les U15 de l’Union Venelles Golgoths Basket 13 devraient avoir la pointure pour accéder au niveau
Championnat de France.
En attendant, le Venelles BC, qui regroupe pas
moins de 350 licenciés et 23 équipes, reste fidèle
à sa vocation de club formateur et offre des débouchés intéressants à ses jeunes, à travers l’intelligente entente avec les Golgoths de Cyril
Jhurry.
Ainsi, à ce jour, six équipes évoluent en Championnat de France sous couvert de l’Union Venelles Golgoths Basket 13. Les garçons U17 et
U20, comme les filles U15 et U18 (centre de formation) jouent en Elite France et la surprenante
équipe seniors garçons pointe dans le haut du
classement en N3.
A noter que dans l’équipe U15, figurent deux
élèves du pôle espoirs (Romain Hechinger, Clément Laval) et deux joueurs de la sélection régionale.



Hicham Alaoui

Les U15 du Venelles BC.
Debout (de g. à dr.) : Romain Hechinger, Olivier
de Vargas, Pierre-Ely Walter, Mattéo Giannasi,
Milan Curcic (coach) et Victor de Almeida.
Accroupis : Loïck Ohresser-Joumard, Hicham
Alaoui, Clément Laval, Rayan Bourrely et
Tanguy Tomasini.

Martin Niflore, l’espoir 

Passage inévitable à l’imprimerie Esmenjaud, à
Septèmes, où Joël a bien décrit à nos stagiaires les
étapes de la fabrication d’un magazine.

Celui-là n’est pas dans l’équipe U15 de
Venelles… club où il est pourtant
naturellement licencié, puisque sa mère,
Sylvie Chevalier, en est la présidente.
Mais le VBC ayant raté la qualification
pour le Championnat de France, Martin
Niflore a été "détaché" dans l’équipe
élite du SMUC. Cet élève du pôle espoirs
est assurément prometteur.

La présidente
Sylvie Chevalier
fière du fiston,
Martin Niflore.
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Football

La joie de jouer des U11
Un samedi (12 décembre 2015), sur le terrain synthétique du stade
Gautier, rencontres U11 entre l’AUCF et quelques clubs du Pays
d’Aix. Illustration en six images.

1

1 De bien beaux
gestes pour des
gamins de 10 ans.
2 Les équipes de
l’ES Milloise et de
l’AUCF n’en font
qu’une.
3 La belle
formation du Val
Saint-André de
Julien Paché.
4 5 6 Equipes
de l’AUCF.

2

4
3

6
5
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Ils nous ont quittés

US PUYRICARD, un label tenace Robert Philibert
l faut dire qu’ils y tiennent à leur label
("Ecole de Football FFF"), les dirigeants de l’Union Sportive de Puyricard ! La présidente Maryse Bertossi et
son équipe d’éducateurs ont donc reçu
avec une évidente satisfaction leur troisième distinction du genre, à l’occasion
d’une amicale réception offerte le 20 janvier dernier, au siège du club, en présence du conseiller général Jean-Pierre

I

Bouvet. Une occasion de rappeler que
l’USP, fidèle aux principes d’éducation
prônés par André Rostain durant ses 40
années de présidence, consacre beaucoup d’énergie au développement de
son école de football, laquelle ne
compte pas moins de 140 enfants et une
belle équipe d’éducateurs. On fait décidément du bon boulot sur le stade
Fernand-Bouteille, à Puyricard.

Les enfants au centre des préoccupations de l’US Puyricard.

photos Isabelle Avot

Lors
de la
remise
du
fameux
label…

Il aura été "LE"
dirigeant de
l’ASPTT Football. Robert
Philibert était
déjà très actif
sur les terrains
à la création du
club aixois, en
1968. Contrôleur des PTT et
père de trois
enfants, cet infatigable animateur ne
comptait pas ses heures au service
des jeunes. En quelques années, il
avait réussi à faire monter les "rouge
et blanc" à un niveau intéressant.
Nous avons en mémoire les belles
équipes pupilles et minimes qui, au
milieu des années 70, jouaient en
championnat Excellence. Secondé
par de fidèles collègues éducateurs,
tels que Claude Phalip ou Jacques
Rostain, Robert Philibert vivait le football avec tellement de passion qu’il
pouvait lui arriver d’être un peu râleur
et parfois excessif. Mais sa générosité et son goût pour la formation des
jeunes inspirait le respect.
Ces dernières années, le président de
l’ASPTT Foot était visiblement déçu
de voir s’affaiblir cette section football
qu’il aimait tant et qu’il espérait toujours relancer. La maladie ne lui en a
laissé ni la force, ni le temps. Robert
Philibert s’est éteint le 2 janvier dernier, à l’âge de 81 ans.
Saluons la mémoire de ce dirigeant
très investi et chaleureux qui laisse
une trace dans l’histoire de l’ASPTT.

Roger Soucasse
1er plateau "Inter clubs Pays Aixois"

La première manifestation reliée au projet de "rassemblement des clubs de football
du Pays d'Aix", s’est déroulée le 12 décembre dernier, à Puyloubier, sous la forme
d’un plateau réservé aux U8 et U9. Un bon moment de sport et de convivialité pour
les huit équipes et leur entourage.

Il adorait le
rugby et se
montrait très fier
de voir son petit-fils, Fabio,
jouer avec les
cadets de Provence Rugby.
Roger Soucasse
avait lui-même
été un excellent
joueur dans l’Ariège (sélectionné en
équipe de France juniors). Il s’était
également intéressé au cyclisme en
suivant son fils David sur les courses,
comme il avait apprécié voir sa petite
fille Andréa jouer au handball sous le
maillot de l’AUC et de Peyrolles.
Roger Soucasse s’en est allé le 7 janvier dernier, à l’âge de 84 ans, laissant
un grand vide à Jouques, où il ne
comptait que des amis. Il laisse le
souvenir d’un homme bon, honnête
et courageux, un véritable modèle
pour ses enfants et petits-enfants sur
lesquels il veillait avec une grande
tendresse, en compagnie de son
épouse Rachel.
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Cyclisme
Le coup d’audace de l’AVCA

La Ronde… sur le Cours
Pour dire la vérité, cela fait quinze ans que les dirigeants de l’AVCA sont quasiment
en "dépression", c’est-à-dire depuis que le Cours Mirabeau a été transformé, pavé
et "bité" au point de ne plus pouvoir accueillir les champions de la "Ronde du
Carnaval" (appellation d’origine).
r, c’est la célèbre artère du centre
ville qui a fait la gloire du plus
prestigieux et plus spectaculaire
des critériums cyclistes. Fabuleux circuit, que le créateur de l’épreuve, Joseph Surel, avait défini comme "le plus
beau vélodrome du monde".
Il faut bien reconnaître que depuis 2000,
année où elle a dû être relogée avenue
des Belges (et nous ne parlons pas des
deux années d’exil au Jas de Bouffan),
la Ronde n’est plus ce qu’elle était.
Alors que faire pour éviter la mort annoncée d’une épreuve à bout de souffle ? Les dirigeants de l’AVCA proposent
une réponse audacieuse à la question.
Elle tient en trois idées maîtresses…

O

1) Changement de date
Adieu la Ronde hivernale, sujette aux
caprices "météo" du mois de mars ! On
passe en plein été, le 22 juillet exactement. Changement d’horaire également,
avec un programme étalé entre 17 h 00
et 22 h 30. Belle soirée estivale en perspective !

2) Nouveau circuit
Adieu l’avenue des Belges !... On revient, ô surprise, sur le Cours Mirabeau.
Mais uniquement dans le sens de la
montée (faute de pouvoir se croiser) et
dans la première partie.
Les coureurs tourneront à droite à la
1ère… ou la 2ème fontaine (à déterminer),
redescendront par la rue Mazarine avant
de déboucher sur l’avenue Victor Hugo
et de sprinter sur le Cours. Chaud devant !
Le circuit est pour le moins acrobatique,
mais cela ne devrait pas dérouter les
coureurs pros, rodés à ce genre d’exercice. Il y aura du spectacle et du monde
pour applaudir. La Ronde va prendre un
sacré coup de jeune.

3) Mariage avec le "fixie"
Autre nouveauté : le mariage du cyclisme traditionnel avec le "fixie", une
jeune discipline particulièrement fun et

Projet d’affiche pour une
Ronde nouvelle formule.

spectaculaire pratiquée par des fous du
guidon, campés sur des vélos de piste,
en pignon fixe et sans freins.
Disputées par séries éliminatoires et
phases finales, les épreuves de fixie (intercalées dans le programme) vont apporter du piment dans la soirée de la
Ronde "nouvelle formule".
Une chose est sûre : la Ronde d’Aix va
connaître une deuxième vie en revenant
sur le Cours Mirabeau et avec un nouveau concept. Vivement cet été !

Au programme
Bientôt Puyricard
Si la Ronde d’Aix devient "estivale", le
Grand Prix du Pays d'Aix reste bien hivernal. Cette belle routière, retenue
cette année encore comme première
manche de la Coupe de France des
Clubs, aura lieu le samedi 20 février,
sur le traditionnel et superbe circuit de
la Trévaresse (Puyricard, côte de Beaulieu, Rognes, le Puy-Sainte-Réparade,
côte de Saint-Canadet, Puyricard). Avec
la participation des 20 meilleures
équipes françaises de l’élite amateur,
ce GP du Pays d'Aix 2016 aura effectivement belle allure.
- Départ à 11 h 30, avenue de la Rostollane, à Puyricard. Arrivée vers 15 h,
après 5 tours de circuit de 33 km, soit
165 km.

… et La Provençale
Sainte-Victoire

Cryothérapie
GARDANNE MEDICAL
Avenue de Toulon
13120 Gardanne
04 42 53 39 78 / 06 69 49 79 34
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Raphaël Verini,
un des atouts de
l’AVCA en 2016,
devrait être
compétitif à
Puyricard.

La grande cyclosportive organisée par
l’AVCA, avec le concours de la société
CarmaSport est fixée au dimanche 24
avril. Une grande fête du vélo, avec
quelque 1500 participants et une arrivée "royale" sur la piste d’athlétisme
du stade Carcassonne. A ne pas manquer. Pour tous renseignements et inscriptions :
www.laprovencalesaintevictoire.fr

Cross-Country

Aix Athlé surfe sur la Torse

Pour le Cross de la Torse, c’est bien parti…

ela faisait combien de temps
qu’Aix n’avait plus accueilli des
Championnats de cross-country ?
"Une cinquantaine d’années" de mé-

C

Les coureurs minimes d’Aix Athlé à l’échauffement.
Restons "groupir" !

moire de Philippe Zumtangwald. C’està-dire depuis l’organisation des championnats de France sur "feu" l’hippodrome des Milles. "C’était en 1966",
confirmera effectivement Amando Rodriguez.
Autant dire qu’après ce 1er Cross de la
Torse, support des championnats départementaux, les dirigeants d’Aix Athlé
avaient de bonnes raisons de « bomber
le torse » de fierté. Car, avec un total de
1407 participants (des poussins aux seniors), lâchés par vagues sur le superbe
circuit tracé dans le parc de la Torse et
une formidable représentation des coureurs aixois (280), Aix Athlé a joliment
réussi cette première édition qui en appelle d’autres.
Les résultats sont également à la hauteur avec un titre pour l’inarrêtable Julien Debanne et une demi-douzaine de
premières places par équipe.

Beaucoup de petites
Aixoises dans les sous-bois de la Torse.

Dommage que le parc de la Torse, par
trop d’endroits bétonnés, ne puisse pas
pour cette raison être le théâtre d’un
éventuel futur Championnat de France.
Car le circuit est grandiose. Les concurrents ont adoré… et reviendront pour les
éditions suivantes.

Course d’orientation

L’AC Aurélien dans la nuit venelloise
L

A l’arrivée, Guilhem Elias relit sa carte en compagnie de Pierre et
Annabelle Delenne.

a traditionnelle course de
nuit, organisée en début
d’année par l’AC Aurélien,
s’est déroulée le 9 janvier dernier à Venelles, dans une ambiance familiale.
Les 195 concurrents se sont
partagés sur les trois parcours
(2, 4 et 6 km) tracés sur la
commune, les moins avertis se
contentant de participer à "la
chasse à la balise".
En l’absence du crack de l’AC
Aurélien, Adrien Delenne, la
victoire au scratch ne pouvait
pas échapper à Guilhem Elias.
Le champion d’Europe cadets
a devancé le jeune Suédois
Martin Nilsson, licencié depuis
peu à l’ACA.

La petite Orianne Barros Vallet (9 ans) est
visiblement ravie de sa première sortie nocturne.
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Clin d’œil

Le départ de Myriam
Myriam Brignard a offert un pot à ses amis pour
son départ de Provence Rugby, le jeudi 28 janvier dernier, au club house du stade Maurice-David, non sans avoir résumé au préalable et de façon sympathique sa "tranche de vie" chez les
Noirs…
"Le temps est venu de tourner la page après 12
années de moments parfois difficiles, mais toujours exaltants et enthousiasmants. Une séparation est toujours un peu cruelle, mais elle est
aussi porteuse de nouvelles espérances. Je garderai de ce moment de vie des souvenirs exceptionnels, des moments rares (…) qui n’ont de
sens que dans le partage et l’aventure collective.
Je ne quitterai jamais le monde du rugby et mon
cœur sera toujours aixois."

Myriam très entourée pour sa "dernière" à
Provence Rugby. Denis Philipon, Lucien Simon
et Christophe Serna était de la partie.

Nous avons forcément
le lubrifiant qu'il vous faut

La STASA diplôme ses jeunes
Le 9 janvier dernier, sur le stand de la Société de Tir Amical et Sportif d’Aix-en-Provence, la séance des vœux et la traditionnelle dégustation de la galette des rois ont
été agrémentées d’une sympathique remise de « diplômes », animées par le président Pierre Dussol et le directeur sportif Didier Morlet. Une excellente façon de débuter l’année.

Premier "grade" pour les débutants de l’école de tir de la STASA.

Nouvelles "cibles couleurs" (oranges et vertes) pour les meilleures progressions du deuxième
semestre 2015. Les cibles vertes ont été attribuées à trois jeunes filles, Anne-Laure André, Laetitia
Achard (au centre sur la photo, aux côtés de Hugo Mourgand, cible orange) et Amandine Laurent.
Le président Pierre Dussol (à g.), le directeur sportif Didier Morlet (à dr.) et les dirigeants de
la STASA sont fiers de leurs jeunes tireurs.

Plus de photos ? www.sport-sante-magazine.fr
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LICCIARDI 2016

Les meilleurs
fleurettistes
juniors du monde
au Val de l’Arc.

La "der" de

Tabarant
Il l’a annoncé en clôture de la
cérémonie des remises de médailles
du 63ème Challenge Licciardi,
le 30 janvier dernier.
Pour Gilles Tabarant,
cette édition 2016 aura
été la dernière.
"Après 30 années, je passe la main, a lancé
sereinement le président d’Escrime Pays
d'Aix. Je finis ma carrière. Je ne veux pas
devenir un trop vieux dirigeant. Je fais tout
pour que se mette en place une équipe qui
assure la pérennité du club."
En une trentaine d’éditions du Challenge
Licciardi, que de souvenirs accumulés ! La
plus belle? "Celle, dit-il, dont les finales se
sont déroulées dans la salle du Bois de
l’Aune, avec la piste surélevée, placée entre deux tribunes pleines. Il y avait un gros
répétiteur central pour l’éclairage. Nous
avons été les premiers au monde à faire ça.
C’était à la fin des années 90."
En attendant, Gilles Tabarant et son équipe
peuvent être satisfaits de ce Licciardi
2016.
"Un grand crû sur le plan sportif, soulignet-il, avec 161 tireurs de 28 nations. Les
meilleurs juniors du monde étaient là."
Le Licciardi avec Gilles Tabarant comme
simple spectateur ? Faut voir…

Le carré "historique" du
club : Jean-Claude et
Eliane Bossart font équipe
depuis le début avec
Martine et Gilles Tabarant.
Sacrée fidélité !

Une partie des bénévoles de l’organisation regroupée le samedi soir, après la finale.
On est un peu dissipé dans les rangs. Il faut bien décompresser…
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Challenges

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

Mois de janvier 2016
• ESCRIME - Une victoire pour Erwann LE PECHOUX (앲) à Bourg-laReine. Le fleurettiste aixois contribue
ensuite à la 5ème place de l’équipe de
France au Tournoi de Paris, à Coubertin, qualification pour les JO à la clé.
• BADMINTON - Promenades de
santé (ou presque) pour l’AUC BAD en
Championnat élite par équipe : 7 à 1
contre Maromme et 8-0 à Bordeaux
Saint-Bruno.

Rétro

• CROSS-COUNTRY - Au Cross de
la Torse, support des championnats
départementaux, Julien DEVANNE
remporte le titre sur le parcours long
seniors. Aux régionaux, à Cabriès, on
note la 3 ème place de Mathias EYMARD.
• CYCLISME - Les Critériums d’hiver
de l’AVCA sont remportés par Raphaël VERINI (aux Milles) et Alexis
DULIN (à Beaumont-de-Pertuis).
• VTT - Victoires d’Aix VTT aux Collines de Carnoux, grâce à Arnaud
CANNAU en seniors et Laure SOUTY,
en féminines.
Toujours
d’attaque,
Laure Souty…

Décembre 2015
• CYCLISME - Bonnes performances de Dylan MALDONADO
(앲) dans les épreuves de cyclocross. L’espoir de l’AVCA gagne en
juniors au Baou, devant le coureur
d’Aix VTT, Mickaël BRUNELLO ;
puis il réalise une grosse perf en se
classant 6ème du Challenge national, à Flamenville, où Antonin MARECAILLE se classe 10ème en élite
seniors.
• BADMINTON (rappel de novembre) - Ronan LABAR (앲) dispute la
finale du double mixte (avec Emilie
Lefel) au Scottish Open, comme au
Welsh International Challenge.

sport "co"
• VOLLEY - Début d’année compliqué pour les volleyeuses du PAVVB
battues à Venelles, face à Béziers (13) et à Mulhouse (3-0). Mais la fin janvier est plus réjouissante, avec une
belle victoire face au Cannet-Rocheville (3-1).
• RUGBY - Après avoir échoué de
peu à Mont-de-Marsan (20-18), PROVENCE RUGBY réalise l’exploit de
battre Perpignan (30-21), qui plus est
devant les caméras d’Eurosport. Suivent deux défaites à Béziers (23-12) et
à Carcassonne (13-3).

sport "co"
• H A ND B A L L - Le PAUC bat
Chartres (37-24) et enchaîne avec
deux défaites à Chambéry (31-28)
et à Aix, face à Créteil (33-37).
• VOLLEY - Le mois commence
bien pour le PAVVB vainqueur de
Nantes (3-1) et de Vandoeuvre (30)… mais se termine moins bien à
Terville (3-0).
• RUGBY - PROVENCE RUGBY
galère face à Colomiers (15-22) et à
Bourgoin (33-12), mais réagit de façon admirable, au stade David, devant le second de la Pro D2,
Bayonne (17-15)
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Encore
une belle
sortie
pour
Alexandre
Donsimon
i et son
équipe de
poloïstes
du PAN.

• WATER-POLO - Enfin la reprise,
après une longue coupure, pour les
poloïstes du PAN, larges vainqueurs
de Douai (8 à 3).

Votre agence Eurlirent à Aix-en-Provence :

34 rue Irma Mor
Moreau
eau
Tél. : 04 42 64 64 64

www.eurlirent.com

SPORTIF du MOIS

T r o p h é e

Ronan
Labar

S. Sauvage

Le plus beau titre d’une équipe aixoise
en 2015 est à mettre à l’actif des
joueurs de l’AUC Badminton, finalistes du
Championnat de France, puis de la Coupe
d'Europe des clubs. Parmi eux, un
grand gaillard sympathique joue un
rôle particulièrement important dans le
club, grâce à ses performances en doubles
et son esprit d’équipe. Il s’appelle
Ronan Labar et va tenter de passer un
nouveau palier dans sa carrière
internationale en décrochant la sélection
pour les prochains Jeux Olympiques, tout
en aidant l’AUC dans la conquête du
titre de champion de France.
Que 2016 soit l’année de la consécration
pour ce "Sportif du Mois" exemplaire !
Ronan Labar joueur de badminton de grande envergure.
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R O N A N

L A B A R

” ”
J’adore jouer
en équipe

artagé entre le Championnat par équipe avec
l’AUC et les Opens internationaux, où il tente de
grappiller des points pour une
possible qualification olympique, Ronan Labar n’a guère
le temps de flâner. A peine
rentré de l’Open d’Inde, il
s’est rendu en Gironde, afin
de participer à la nette victoire
de l’AUC sur Bordeaux-SaintBruno (8-0) et avant de rejoindre l’Insep, où il n’aura pas pu
vraiment souffler, les entraînements se déroulant matin et
soir. Nous avons joint le
"Sportif du Mois" par téléphone, entre deux séances
de préparation.
Entretien avec un champion à
la fois disponible et bon communiquant.
- Pas trop "difficile", ce
match à Bordeaux, avec
l’AUC ?
"On a gagné 8-0… ça peut
paraître facile, mais il y a eu
quatre matchs assez accrochés…"
- L’équipe d’Aix, c’est important pour toi ?
"Etre avec l’équipe, ce sont
des moments que j’aime vivre. Nous avons un groupe

P

très sympa. Cela fait dix ans
que je joue à l’AUC et j’ai toujours autant de plaisir à retrouver le groupe. J’apprécie
cette ambiance, le côté social… J’aime bien faire la fête
aussi, boire de la bière. A
l’AUC, on a cette réputation.
Les joueurs viennent volontiers au Tournoi d’Aix-en-Provence, car ils savent que, le
soir, on va passer un bon moment. Ce n’est pas pareil partout. Il y a des endroits pas
très funs…"
"Et puis, lorsqu’on joue à Aix,
c’est l’occasion aussi pour
moi de rentrer voir mes parents à Vaison-la-Romaine.
Cependant, le Championnat
par équipe passe un peu au
second plan cette année, car
on donne la priorité à la qualification olympique."
- Que représentent les JO
pour toi ?
"C’est un peu le rêve de tout
sportif de participer aux Jeux.
Même si nos chances de médailles à Rio sont assez faibles, j’aimerais vivre ça. Ce
serait aussi l’occasion de
prendre de l’expérience pour
les JO de 2020, voire 2024.
Mais on verra…"

Toujours heureux de retrouver ses copains de l’AUC en compétition
(ici à la Coupe d’Europe)…

… et le gymnase Louison-Bobet pour les rencontres
du Championnat de France.
(suite p. 34)



Digest
Sa fiche
1,91 m – 79 kg
Né le 3 mai 1989, à Châtenay-Malabry.
Professeur EPS dans l’académie de
Créteil.
Un frère, Morgan (28 ans) et une sœur
Laura (22 ans), qui joue également au
badminton (à Montpellier).
Ronan vit en couple avec Sandrine Callon, ancienne joueuse internationale.

Parcours sportif
Né de parents professeurs EPS, le petit
Ronan débute le sport par la natation,
à l’âge de 5 ans. Trois ans plus tard, il
fait du tennis… et du badminton, à
Vaison-la-Romaine, où vit la famille.

Le petit
Ronan
s’est
mis très
tôt au
volant.

Comme le gamin est pour le moins tonique et ne peut se contenter d’une
séance de badminton par semaine, il
se défoule également au rugby (pendant quatre ans) et en même temps
au handball (champion d’académie
avec le collège de Vaison).
Au badminton, son premier entraîneur n’est autre que son père, JeanPierre, un ancien athlète qui participe
aux compétitions de badminton en
vétérans, tandis que le fiston dispute
ses premiers opens dans le Vaucluse,
non sans quelques succès.
Ronan remporte son premier titre de
champion de ligue PACA en benjamins. Avec son club de Vaison-la-Romaine, il va encore récolter plusieurs
titres régionaux en minimes et en cadets, notamment en double, associé à
Raphaël Moulard. Il participe également aux Championnats de France
avec l’équipe de Ligue.
A l’âge de 15 ans, Ronan quitte Vaison
pour deux destinations : Voiron, où il
intègre le sport-études… et Aix, où il
a la possibilité de disputer les Interclubs N2. Il va évidemment progresser
avec Philippe Georjon, à Voiron, avec
Fabien Jacob en sélection de Ligue et
lors de stages au CREPS d’Aix, et au
sein de l’équipe N2 de l’AUC, où évo-

lue une certaine Lucile Hoang N’Goc.
Une fois en juniors (2006-2007), Ronan Labar décolle au niveau national.
Il est finaliste du Championnat de
France en mixte avec Julie Garcia. Son
bac en poche, il met le cap sur Strasbourg pour ses études STAPS. Il obtient sa première sélection en équipe
de France jeunes pour les Six Nations
juniors, au Danemark, où il décroche
une médaille de bronze en double
avec Sylvain Grosjean. Au Championnat de France juniors, l’Aixois doit se
contenter du bronze en double
hommes (… battu en demi-finale par
Grosjean), comme en mixte. Mais ses
résultats vont lui permettre d’intégrer
l’Insep dès la saison 2008-2009.
Le joueur a bien grandi. Il commence
à tenir sa place en Championnat de
France élite avec l’équipe de l’AUC et
obtient sa première médaille (bronze)
en seniors avec Baptiste Carême. Puis,
il touche encore du bronze en 2010
(doubles hommes et mixte) et connaît
une première participation aux Championnats du Monde, à Coubertin.
Spécialiste des matchs de doubles,
Ronan Labar va collectionner les médailles aux Championnats de France.
Lui et Mathias Quéré sont médaillés de
bronze en 2012 et 2013 ; avec Laura

Choinet, il décroche son premier titre
mixte en 2013.
A l’Insep, le joueur aixois aura beaucoup progressé aux entraînements
plutôt physiques de Svetoslav Stoyanov. Les résultats vont suivent en 2014
avec le titre national en double et une
première et grande victoire au Dutch
Open, toujours associé à Baptiste Carême. Notons par ailleurs sa participation à la belle saison de l’équipe de
l’AUC, battue en finale Championnat
de France à Aix… sans lui (blessé).
2015 est également une bonne année :
deux titres de champion de France en
double hommes (avec Carême) et
double mixte (avec Emilie Lefel), une
nouvelle médaille d’or au Dutch Open
(en mixte)… et une si jolie campagne
avec l’AUC Bad, finaliste du Championnat de France et de la Coupe
d'Europe des clubs.
En 2016, l’objectif est assurément la
qualification olympique. Son équipier
du double hommes, Baptiste Carême
étant blessé, Ronan Labar se concentre sur le double mixte, en compagnie
d’Emilie Lefel, avec laquelle il espère
grappiller quelques places au ranking
(ils sont actuellement 24ème) et obtenir
le fameux sésame pour les Jeux Olympiques.
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” ”

Cela dit, plus le temps passe,
mieux j’arrive à m’adapter."

Priorité aux
Jeux de Rio

S. Sauvage

- Qu’est-ce que l’objectif JO
a changé dans ta façon de
jouer ?
"Il y a eu deux phases. Cela
nous a boostés au début et
permis de faire de supers résultats. Mais plus nos chances
de qualifications augmentent,
plus on ressent la pression. Il
nous arrive alors d’être un peu
moins lucides en tournoi."
- Quel est ton programme
d’ici Rio ?
"Dans quelques jours, on va
en Russie disputer les Championnats d’Europe masculins
par équipe. Pour la première
fois, la France est tête de série n°4. Ce qui, sur le papier,
nous laisse une chance de
remporter une médaille (nous
n’avons encore jamais réussi
à le faire). En avril, nous avons
un nouveau gros rendez-vous
avec les Championnats d'Europe qui vont se dérouler en
Vendée. C’est la der nière
compétition qualificative pour
les JO. L’objectif est donc
double."
- Pour revenir à l’équipe
d’Aix, que penses-tu de vos
résultats ?
"Nous constituons une
équipe performante. Mon seul
regret est de ne pas avoir gagné le titre de champion de
France depuis 10 ans que je
suis à Aix. On a disputé les
play-offs 9 fois sur 10 et joué
plusieurs finales, mais sans
succès."
- On dit que tu apportes
beaucoup au sein de l’équipe…
"J’ai pratiqué les sports co
étant jeune. J’aime la compétition par équipe. Dans ce
sport, ce que j’aime le plus,
c’est l’esprit de camaraderie
et de solidarité qui nous
anime. Cela est vrai pour Aix,
mais également pour l’équipe
de France."

- T’arrive-t-il de te disputer
sur le terrain en double ?
"On ne s’engueule pas sur le
terrain. Mais après, il peut
nous arriver de discuter, de ne
pas être d’accord. Je fais attention de ne pas dire des
choses qui pourraient blesser,
car je sais que je peux être
agaçant lorsque je défends
un point de vue."

Ronan s’est très tôt tourné vers le double. On le voit ici en 2009, associé à
Léa Pailhoncy, lors de la finale mixte du tournoi de l’AUC.

- Qu’est-ce que l’équipe
d’Aix t’a apporté ?
"Il y a quelques années,
lorsque j’avais 19 ou 20 ans,
j’ai côtoyé ici des joueurs qui
avaient plus d’expérience que
moi, tels que Tracey Hallam
(la classe inter nationale),
Jean-Michel Lefort ou Olivier
Fossy, qui étaient alors les tôliers de l’équipe de France. Ils
m’ont apporté des petits
trucs qui m’ont servi pour
"faire ma petite sauce" à moi.
Mais aujourd’hui, c’est moi
qui doit apporter aux jeunes.
En équipe de France, il y a
une dizaine de joueurs qui ont
entre 18 et 22 ans. Avec Baptiste Carême, nous faisons figure d’anciens."
- Qu’est-ce qui fait ta force
sur le terrain ?
"Je suis un joueur efficace sur
les services et les retours.
C’est ce qui m’a incité à me
spécialiser sur les doubles où
les entames de jeu sont essentielles."
- Qu’est-ce qui te manque
pour être plus performant
en simple ?
"De la vitesse de réaction,
que ce soit au niveau de mes
appuis ou de la lecture du
jeu."

1857, Chemin d'Eguilles, Célony
13090 Aix-en-Provence
HOT BRASS AIX
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- Avec qui préfères-tu jouer
en double à l’AUC ?
"A Aix, je joue de préférence
avec Sylvain Grosjean. Entre
nous, c’est une longue histoire. En mixte, je n’ai pas de
préférence. C’est à moi de
m’adapter à ma coéquipière,
même si ce n’est pas évident
de se régler, car en équipe de
France, j’ai l’habitude de jouer
avec une gauchère (Emilie Lefel). Avant le match, je dois
rentrer dans ma bulle et me
remettre les bases en tête.

- Où as-tu joué ton plus
gros match ?
"Je crois que ma plus belle
victoire, ce fut en double mixte
avec Emilie Lefel, au dernier
Dutch Open. En demi-finale,
contre les Polonais, nous
avons sauvé six volants de set
à 14-20 et nous sommes revenus gagner."
- Regardes-tu les grandes
compétitions à la télé ?
"Oui, bien sûr. On peut voir
les matchs sur Internet. Je
n’ai jamais eu d’idoles, mais
je dois reconnaître que je suis
très impressionné par Joaquim Fischer, un Danois de 37
ans qui est n°3 mondial en
mixte et a remporté la médaille de bronze aux Jeux
Olympiques de Londres. Il a
une longévité et un état d’esprit remarquables."

TAC au TAC
- Si tu devais te définir en un
mot ?
« Grand. »
- Ta plus belle qualité ?
« J’aime passer du temps avec
les gens. »
- Ton plus gros défaut ?
« Je suis très têtu. »
- Le plus grand champion ?
« Roger Federer. »
- Le nom d’un sportif qui
t’agace ?
« Karim Benzema. »
- La personne publique avec
laquelle tu refuserais de
boire un pot ?
« Marine Le Pen. »
- Ton plus beau souvenir
sportif ?
« Mon doublé (hommes et
mixte) aux Championnats de
France 2015. »
- Ta plus grosse galère ?
« Mon déplacement pour
l’Open d’Inde, il y a trois ans.
On est revenu en France la
veille de Noël, après un trajet
de 30 ou 40 heures. »
- Si tu n’avais pas fait du
badminton ?

« J’aurais bien aimé tenté ma
chance dans le handball. »
- Tes loisirs ?
« Voir mes amis, principalement. A côté de cela, j’aime
skier. »
- Qu’est-ce que tu écoutes ?
« Dans ma voiture, c’est Nostalgie. J’adore les chansons
françaises. »
- Un film ?
« J’aime beaucoup les thrillers
français (« 36 Quai des Orfèvres ») sinon, Gladiator. »
- Un acteur ?
« Il y en a plein. Je vais dire Al
Pacino et, côté Français, Daniel Auteuil et Gérard Lanvin. »
- Qu’est-ce que tu lis ?
« Des polars de Fred Vargas,
avec le commissaire Adamsberg (j’ai la collection). »
- Ton plat préféré ?
« Rosbif purée. »
- Qu’est-ce que tu bois ?
« On va dire de l’eau gazeuse.
Mais j’apprécie une bonne
bouteille de vin en famille et le
champagne entre amis. »

www.france-sport.fr

