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les collectivités
territoriales (Ville d'Aix,
Conseil Départemental et Pays d'Aix), plusieurs annonceurs soutiennent également
notre magazine depuis de nombreuses années. Ces sept-là en font partie…
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EDITORIAL
Coup de pompe
Nos lecteurs savent qu’il n’est pas dans les habitudes du signataire de cet
éditorial de parler à la première personne du singulier et de s’épancher sur
les problèmes qui peuvent le toucher personnellement. Mais pour une fois, je
vais faire différemment. En effet, si la fabrication du magazine Sport-Santé,
qui constitue mon activité principale depuis 44 ans, est toujours motivée par
la passion et n’a jamais été remise en question (quelle chance d’avoir une
activité aussi sympa et gratifiante !), en revanche mon implication au sein
de deux grands clubs aixois ne m’apporte pas que du plaisir.
A l’âge où la plupart de mes amis retraités laissent de côté les activités génératrices
de stress, je reste assez « maso » pour accepter de perdre le sommeil, parce
que certains problèmes de club sont devenus trop préoccupants et
dépassent aujourd’hui le plaisir de s’occuper du sport.
Dans mon dernier éditorial (« le sport en danger »), j’avais évoqué les
risques de voir les dirigeants de club se décourager face à l’accumulation
des problèmes, qu’ils soient financiers, administratifs ou relationnels. En ce
qui me concerne, cela s’est durement confirmé ces derniers temps. Les contrariétés
ont été telles que j’ai subi ce que j’appellerais volontiers « un coup de
pompe » et qui j’espère, ne débouchera pas sur un ras-le-bol.
Je n’irai pas jusqu’à dresser la liste (trop longue) des problèmes accumulés
ici et là et que partagent beaucoup d’autres dirigeants. Mais je me bornerai
à poser quelques questions en forme de revendication : Comment se fait-il
que l’AUC Taekwondo ait été le club le plus durement touché par les baisses
de subvention pratiquées par l’ex-CPA ou « néo-Métropole » ? Comment
pourrions-nous accepter qu’un club qui a remporté quatre des six médailles
olympiques de l’histoire du sport du Pays d'Aix, voit sa subvention coupée
en deux (10 000 € au lieu de 20 000) ? Qui prend les décisions et qu’en est-il
des critères de subventions attribués aux associations à partir de l’argent
public ?
Je note cependant que certains responsables, face à ma réaction de dépit
concernant le taekwondo, ont gentiment promis de faire le nécessaire pour
réparer ce que j’ai personnellement vécu comme une injustice incompréhensible
envers le club le plus titré du sport aixois, au-delà du problème de gestion
qui se pose inévitablement. Dans l’attente… Que le « petit coup de pompe »
évoqué ici ne nous empêche pas de vivre avec passion les événements de l’été,
à commencer par ces Jeux Olympiques qui, je l’espère, vont nous apporter
de belles satisfactions… et renforcer mon envie de m’occuper de sport.

A. Crespi
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Place aux sélectionnés olympiques
des clubs aixois en partance pour
Rio ! La nageuse synchro,
Laure Augé ("Sportive du Mois"),
le fleurettiste Erwann Le Pechoux et
le pentathlète Valentin Prades
portent les espoirs du sport aixois
pour ces JO 2016. Nous sommes de
tout cœur avec eux.
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Nous voici à quelques semaines des Jeux Olympiques, qui auront lieu du 5 au
21 août 2016 à Rio. Un rendez-vous qui dépasse de loin tout ce que la planète
peut nous proposer par ailleurs en matière d’événements sportifs.
uels espoirs pour les
champions qui défendront les couleurs d’Aixen-Provence ? Voilà une question chargée d’espoir. Car s’il a
fallu attendre le XXIème pour voir
Aix perdre sa "virginité" olympique… grâce à Virginie Dedieu,
médaillée de bronze en synchro
aux Jeux de Sydney 2000, associée à Myriam Lignot (aujourd’hui entraîneur du PAN), le
compteur s’est ensuite débloqué
avec cinq autres médailles remportées par Pascal Gentil et Myriam Baverel (AUC Taekwondo) à Athènes 2004,
Anthony Terras (Ball-Trap Club de l’Arbois) à Pékin 2008, Marlène Harnois et Anne-Caroline
Graffe (encore AUC Taekwondo) à Londres 2012.
Des médailles auxquelles il convient d’ajouter
celles obtenues par Geneviève Clot aux Jeux Paralympiques d’Athènes, en tennis de table.
Que nous réserve Rio 2016 ? Petit inventaire des
chances aixoises…

Q

Quelles chances
pour nos
"olympiques" ?
Valentin Prades
entonnant "La
Marseillaise", la
main sur le cœur,
après sa victoire
en Coupe du
Monde à Rome. Et
s’il nous remettait
ça à Rio ?

Bonne pêche pour
Le Pechoux ?
Honneur au "doyen", l’escrimeur Erwann Le Pechoux (34 ans) qui va disputer ses quatrièmes
Jeux Olympiques. Après une première expérience enrichissante, en 2004 à Athènes, assortie d’une bonne 5e place avec l’équipe de France
de fleuret, le crack d’Escrime Pays d'Aix a en revanche connu une déception lors des Jeux
2008, à Pékin, où il est passé en effet à une
touche d’un exploit unique en quart de finale,
après avoir battu au tour précédent son copain
Brice Guyard, champion olympique sortant. Déception également à Londres, en 2012, où il fut
diminué par une blessure au poignet et frustré
dans le tournoi par équipe après l’incompréhensible défaite de la France face aux Etats Unis.
Et voilà notre Aixois parti pour une nouvelle
aventure à Rio. Impossible de faire une prévision
concernant un fleurettiste… aussi imprévisible
que talentueux. Le Pechoux est en effet capable
de battre n’importe qui… comme de "passer au
travers", comme on dit. Mais vu la motivation et
le professionnalisme d’Erwann, on a bon espoir

de ne pas le voir rentrer bredouille du Brésil. Il
fait partie des meilleurs fleurettiste du monde et
une petite breloque olympique (… ou une
grosse) serait la plus belle et la plus juste des
consécrations.

Laura Augé vise la finale
Concernant notre "Sportive du Mois" (voir p.3234), les données sont plus stables. Laura Augé
va s’aligner dans le duo (natation synchronisée)

il
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Rémy, au kiosque de la Rotonde
Un des kiosques à journaux les plus vivants
du centre ville est situé à la Rotonde, à la
charnière entre le Cours Mirabeau et l’avenue Victor Hugo. Sport-Santé y est exposé
en bonne place. Aux manettes de ce commerce, depuis bientôt trois ans, Rémy Calabrese se plie en quatre pour satisfaire une
clientèle très diversifiée. Il fait équipe avec
son oncle Thierry Panossian, un homme de
bonne composition qui prend le relais à ses
heures avec un indéniable savoir-faire.
Avec Rémy, 26 ans (né le 3 septembre 1989,
à Marseille), le kiosque de la Rotonde joue la
carte de la jeunesse… et du sport. Passionné de boxe, une discipline qu’il a pratiquée à Marseille et s’apprête à reprendre
4

(en loisir), Rémy ne cache pas son admiration pour les champions légendaires du noble art que sont Marcel Cerdan ("mon préféré"), Mohamed Ali ("la Légende") et Mike
Tyson ("un classique"), comme il cite les redoutables puncheurs d’aujourd’hui, Sergey
Kovalev et Gennady Golovkin.
Sportif convaincu (il fait un peu de vélo et de
la culture physique à l’Orange Bleue, à Aix),
admirateur de Novak Djokovic ("… mais pas
de l’OM"), il se dit par ailleurs passionné de
cinéma, avec un intérêt marqué pour les
grands classiques, préférant de loin les films
en noir et blanc d’époque aux superproductions américaines. Rémy, un "diffuseur
sympa" qui gagne à être connu.

en compagnie de Margaux
Chrétien, avec l’ambition d’aller en finale. Objectif avoué :
terminer 8 e ou 9 e. Rêve absolu : une 7 e place. Car audessus, les autres duos restent intouchables et on ne voit
pas comment les Russes
pourraient être privées de l’or.

Valentin Prades
au top

Le champion de l’AUC Pentathlon moderne est incontestablement la meilleure chance
de médaille de la ville d’Aix. Valentin Prades,
pour ses premiers Jeux Olympiques, peut frapper un grand coup. Actuellement situé au 2e rang
mondial, il est évidemment capable de décrocher la première médaille d’or de l’histoire du
sport aixois. Vu la complexité du "chantier" proposée aux concurrents, alignés sur des disciplines aussi diversifiées que l’escrime (épée), la
natation (200 m NL), l’équitation (saut d’obstacles), la course à pied et le tir (en combiné, pour
terminer), il est impossible de formuler la moindre certitude… si ce n’est que Valentin Prades
ne lâchera rien à Rio. On croise les doigts…
Derrière ces trois champions, nous aurions aimé
pouvoir évoquer plus en détail la participation
d’Anthony Terras, sélectionné au tir sportif. Mais
il apparaît que ce tireur performant, qui va participer à ses troisièmes Jeux Olympiques, se présente avant tout comme un champion marseillais, même s’il est licencié au BTC Grand Arbois.
Depuis sa médaille de bronze des JO 2008, Terras semble moins proche d’Aix et fut d’ailleurs
absent (non excusé) de la remise des "Trophées
des Sports" fin 2015. Nous lui souhaitons cependant toute la réussite possible à Rio.
Un mot également en ce qui concerne Floriane
Liborio, de l’AUC Taekwondo. La double championne d’Europe est en position de remplaçante
en -49 kg. Mais comme nous ne souhaitons aucun mal à l’excellente titulaire Yasmina Aziez,
nous nous bornerons à mentionner qu’en cas de
titularisation, l’Aixoise aurait, comme Yasmina,
une chance non négligeable de médaille.

le méchant

Courrier

Signé Jacques Dupuy

Compliments d’enquête

Notre excellent confrère
(à la retraite) et néanmoins
ami, Jacques Dupuy, ancien
journaliste du "Provençal",
nous a adressé un courrier
intéressant apportant
(entre autres) un avis critique
à propos de notre dernier
éditorial. Avis livré sans
complaisance, bien entendu…
"(…) Pour ton édito "Le sport en
danger", tu n'as pas tout à fait
tort, mais pas tout à fait raison
non plus. Avant de réduire arbitrairement les subventions à
toutes les associations, les municipalités devraient montrer plus
de discernement. Il faut supprimer
totalement les subventions aux
associations qui n'en ont pas besoin comme par exemple les cyclo-clubs qui sont des ramassis
de vieux cacochymes qui ne s'occupent pas de jeunes*, les clubs
de randonnées comme l'AEP
(dont les membres qui ne sont
pas de la première jeunesse ont
les moyens de satisfaire leurs ambitions)… et il y en a bien d'autres.
Les subventions, c'est de l'argent
public et l'argent public doit se
distribuer avec parcimonie. Les
clubs de leur côté doivent aussi
faire des efforts de rigoureuse
gestion et se prendre un peu plus
en charge.
Je reprends volontiers la phrase
de Jean de Lafontaine "Aide toi et
le ciel t'aidera". Les subventions
aux associations ne sont pas un
dû, mais une aide de la collectivité
pour des programmes, des objectifs, des réalisations. Ce ne sont
pas des mânes qui permettent à
certains dirigeants de se goberger
à moindres frais. Il faut donc que
les mairies cessent de faire du
clientélisme dans ce domaine et
assument une politique responsable… Le chemin est encore long."

* On doit relativiser la définition des
cyclos proposée par Jacques Dupuy,
sachant que l’intéressé est lui-même
un vieil adepte de la bicyclette. Mais
l’humour caustique fait (aussi) partie
du registre de notre confrère. "Le Méchant" n’a qu’à bien se tenir…

Je voudrais féliciter France 2 pour le grand professionnalisme de ses
enquêteurs. Vous avez bien compris que je suis ici aussi ironique que le titre de
ma rubrique. Je m’explique…
L’autre jour, je suis tombé sur une émission qui s’appelle « Complément d’enquête »,
où il était vaguement question de la grande misère qui entoure certains
athlètes de haut niveau. Il faut bien faire pleurer dans les chaumières. Moi, je
vous proposerais bien un petit « complément d’enquête » sur l’émission.
Notamment concernant la séquence pitoyable destinée à jeter le discrédit sur la
fédération française de taekwondo. On appelle ça un « dossier à charge ». Le jeu
consiste à recueillir des infos et des témoignages à sens unique… quitte à s’éloigner
du bon sens et de la plus élémentaire honnêteté intellectuelle. En effet, parmi
les témoins à charge sur les agissements des dirigeants en question, qui a-t-on
entendu ? Une ancienne comptable qui avait été virée de la dite fédé pour
faute professionnelle et un pseudo dirigeant qui « vole pas tôt » et vole encore
moins haut (les initiés comprendront). Celui-là aurait, dit-on, été motivé (je ne
dirai pas de quelle façon) pour foutre la merde au sein de la fédé. Dans le reportage,
on le voit exhiber devant la caméra, de façon fugitive et confuse, des factures
de déplacements payées par la fédé. Sur l’une, figure le nom du fils du DTN
(bien sûr, il n’a pas été mentionné que le billet avait été spontanément remboursé
par l’intéressé). Sur une autre, il est question d’une dépense du même ordre en
faveur de l’épouse du président… Mais pas un mot, là non plus, sur le fait que
le chèque de remboursement remis par le dirigeant a été spontanément et
« généreusement » déchiré par les membres du Comité directeur.
Alors, pourquoi tant de haine autour d’une fédération que je qualifierais volontiers
de naïve et dont on s’est toujours plu à vanter les efforts en matière de
développement ?
J’ai le droit de m’interroger sur les motivations et les méthodes des journalistes
de « Complément d’enquête » qui nous ont plutôt proposé ici une « soustraction
d’enquête ». Leur truc aura eu au moins pour effet de piquer la curiosité d’une
petite partie du public et de jeter le trouble à propos du taekwondo et, curieusement,
à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Que ne ferait-on pas pour grignoter quelques points à l’audimat ? Et dire qu’à
la base, il existe un code de déontologie du journaliste ? Alors tous mes compliments,
les gars, pour votre enquête bidon ! Un vrai travail de sagouin qui mériterait
d’être montré en (contre) exemple dans les écoles…
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Equipes élites

Une passionnante fin de saison
S’il a pu arriver que les fins de saison en sports "co" soient, sinon
ennuyeuses, du moins sans gros enjeux, cela n’aura pas été le cas pour
ce printemps 2016, durant lequel les équipes élites du Pays d'Aix ont su
nous tenir en haleine jusqu’à l’ultime journée de championnat. Bref retour
sur la dernière ligne droite de nos cinq équipes majeures : PAN, PAVVB,
PAUC, PROVENCE RUGBY et ARGONAUTES.

O

Surprenants poloïstes

S. Sauvage

n l’a dit et répété, le PAN a réalisé
la saison la plus accomplie de sa
longue histoire. Il est loin le temps
où les Aixois se battaient pour se maintenir en élite… ou pour y remonter. Et dire
qu’à la dernière journée de championnat,
le PAN se battait pour la 3e place et une
qualification européenne ! Un ultime
match forcément compliqué face à une
équipe du CNM qui n’avait pas l’intention
de faire la moindre concession au voisin
aixois, à commencer par ce diable d’Ugo
Crousillat, un des meilleurs buteurs de la
Ligue avec 48 buts… soit 7 de moins que
l’Espagnol de l’équipe d’Aix, Oscar Carrillo (55). Finalement classée 5e, l’équipe
d’Alex Donsimoni peut être satisfaite
d’une saison au cours de laquelle elle
s’est offert le scalp de Nice à deux reprises. Une saison marquée également
par l’extraordinaire engouement du public, lequel a valu au PAN d’être à nouveau désigné "meilleur club organisateur"
de la Ligue. Et comme les ambitions sont
encore à la hausse pour 2016-2017,
comme l’indique le recrutement des internationaux Billy Noyon et Enzo Khasz,
le public n’a pas fini de vibrer avec le
PAN, même s’il lui sera moins facile de se
caser dans les tribunes du centre aquatique de Venelles, nouveau "terrain de
jeu" des poloïstes (durant les travaux de
la piscine Yves-Blanc).

Les poloïstes aixois percutants, à l’image de son canonnier Oscar Carrillo,
sacré meilleur buteur du championnat pour la deuxième saison consécutivement.

Volleyeuses en fête
e PAVVB a également conclu sa plus belle fin
saison dans une ambiance indescriptible. Cela
s’est passé le 28 avril dernier… au gymnase
Bobet, à Aix, où plus de 1500 spectateurs ont acclamé les Venelloises après leur défaite face à
Cannes, en demi-finale du Championnat de France.
La salle Nelson Mandela, à Venelles, était trop petite
pour recevoir une rencontre de cette importance,
par ailleurs retransmise en direct sur l’Equipe TV. Au
match-aller, à Cannes, les filles de Félix André
avaient si bien bousculé les Cannoises avant de céder (3-1) qu’on s’était mis à rêver à un exploit inédit
pour cette soirée du 28 avril. On a bien cru que le
rêve allait se réaliser après le début de rencontre
épatant du PAVVB. "Mais à la fin, ce sont toujours
les Cannoises qui gagnent", selon la formule consacrée. Mais les Venelloises ont également gagné
dans l’affaire : une belle tranche de volley, la sympathie d’un public de plus en plus important et une
crédibilité qui va renforcer le PAVVB pour les saisons
à venir. Le président Bernard Soulas, son bras droit
Philippe Verdu et leurs copains "aux chemises
blanches" boivent du petit lait…

Pascal Mistral

L

Les volleyeuses du PAVVB ont failli passer face à Cannes, dans l’ambiance surchauffée
du gymnase Bobet.
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La "der" des handballeurs
e "projet 2017" du PAUC, lié à l’édification tant attendue de la fameuse
Arena (dont les travaux avancent à la
vitesse grand "V") est toujours en route.
Une route semée d’obstacles, sous la
forme de blessures ou contre-performances. Car, si les handballeurs aixois ont
assuré l’essentiel cette saison, avec un facile maintien en LNH, on a le droit d’être
moyennement satisfait d’une 12e place
(sur 14) peu en rapport avec le potentiel et
les ambitions du club. Certains dirigeants
ou supporters ont pu même tiquer après à
la petite baisse de régime (et de motivation ?) observée en avril-mai, avec cinq
défaites en cinq matchs. Seulement voilà,
à l’occasion du dernier match de la saison, les Aixois sont allés réaliser un exploit à Paris, en coiffant le grand PSG
(jusque-là invaincu à domicile) dans les
dernières secondes du match. Du coup,
on oublie les petits coups de moins bien
de 2016 pour ne penser qu’à la prochaine
saison, dernière ligne droite avant l’entrée
dans l’Arena.

L

Parmi les faits marquants de fin de saison au PAUC, il ne faut pas oublier les belles sorties du gardien
international norvégien, Ole Erevik, complément apprécié du capitaine Robin Cappelle.

La chance
des rugbymen

Le retour
des Argos
rintemps palpitant également pour des
Argonautes d’Aix-en-Provence en plein
renouveau. Pour un club qui évoluait en
Casque d’Argent (2e division), il y a trois ans
(bien loin de la grande époque des Argos du
président Bernard Bonnet), le retour parmi les
meilleures équipes du Casque de Diamant est
appréciable. Qualifiés pour une prometteuse
demi-finale du championnat, au stade David,
les Argos sont malheureusement passés à côté
de leur match face à ces Dauphins de Nice
qu’ils avaient pourtant dominés quelques jours
plus tôt. Privés de finale et d’un titre éventuel,
les hommes du président Thierry Jamet méritent néanmoins un grand coup de chapeau
pour avoir replacé le club Argonautes dans le
top 4 du football américain en France.

P

S. Sauvage

Les rugbymen aixois
ont fait de bonnes
choses au printemps,
à l’instar du jeune
Sonny Cecot, véritable
révélation de la saison.

rovence Rugby n’a pas connu
une saison facile dans ce Championnat de Pro D2 plus impitoyable que jamais. Sur un plan purement sportif, on peut faire remarquer
que la place de dernier du classement
n’est pas vraiment ce qui était envisagé au départ. Et pourtant, avec l’arrivée de Marc Delpoux en cours de
saison, l’équipe a mieux joué et obtenu des victoires significatives contre
de grosses cylindrées telles que
Bayonne, Aurillac ou Perpignan. Dans
la lutte pour le maintien, les rugbymen
aixois ont livré des matchs courageux
en avril-mai, avec des succés face à

P

Bourgoin, Tarbes et Narbonne. Et si
cela n’a pas suffi pour "refiler" la dernière place de la Pro D2 à Dax, dont la
fin de saison fut également surprenante, on se dit que Provence Rugby a
en revanche administrativement bien
géré son affaire, la probable rétrogradation de Bourgoin et peut-être de
Narbonne (en plus de celle de Tarbes,
officialisée depuis longtemps) offrant
une chance aux Aixois de repartir la
saison prochaine en Pro D2, pour le
plus grand plaisir d’un large public (3
500 à 4 000 spectateurs par match)
dont la fidélité constitue un des points
forts de l’entreprise Provence Rugby.

Les Argos n’ont pas réussi à passer en demi-finale
contre les Dauphins de Nice.
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Handball

PÔLE ALPES-PROVENCE

"Quarant’hand" de formation
Lorsque vous déboulez
dans une grande fiesta
du sport et que
l’ambiance est aussi
sympa et chaleureuse,
vous savez déjà que la
partie est gagnée. Il est
vrai que la gagne fait
partie de la culture des
handballeurs.
t ils étaient nombreux,
anciens ou actuels, à
participer le 17 juin dernier au All Sports Kafé, au 40e
anniversaire d’une structure
de formation dont le nom a
évolué au fil du temps.
Car au départ, en 1975, il y a
le fameux sports études lancé
au lycée St Exupéry par "le
boss" Daniel Costantini.
Lorsqu’on cite quelques noms
d’élèves de l’époque, tels que
Cicut, les frères Quintin, Archier, Gaffet et autres Carpi et
Attia, on situe déjà l’ampleur
du "phénomène formation" né
très tôt dans notre région.
Du concept sport-études, on
passe au label pôle espoirs au
milieu des années 80, avec
Michel Cicut aux manettes,
toujours à Marseille. C’est à
cet endroit qu’on avance les
noms de Michaël Guigou et
Bruno Martini comme principaux "produits de référence".
Enfin, à l’an 2000, Eric Quintin
reprend le flambeau… et pour
longtemps, d’abord au lycée
St Exupéry (jusqu’à 2006),
puis à Istres (2006-2014) et
enfin à Aix, depuis la rentrée
2014-2015, au sein d’une
structure d’Etat qui s’appelle
dorénavant "Pôle Provence
Alpes".
Et ce n’est pas tout au niveau
terminologie, car on ne peut
évoquer ces 40 ou 41 années
d’apprentissage du handball
dans notre région sans parler
de l’association "Pôle Hand
Provence", dont le rôle est essentiel dans le développement
de la filière. En effet, cette association créée en 2003 par
Sébastien Paret, présidée aujourd’hui par le grand Bernard
Gaffet et "agitée" inlassablement par le secrétaire JeanPierre Archier, s’efforce de
mobiliser les énergies et les
moyens afin d’accompagner
les élèves dans leur parcours
d’apprentis handballeurs.
Pôle Hand Provence a d’ailleurs beaucoup travaillé, en

E
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Trio maître

Ça se fête !
relation avec des étudiants de
l’IUT et quelques autres, à la
préparation de cette manifestation du 17 juin, au cours de
laquelle on a pu apprécier, outre la partie festive, une exposition de maillots "collectors"
et de médailles, un musée de
la photo, des revues d’époque… le tout animé par les
jeunes élèves du pôle. Tout un
symbole.

L’avenir est devant
Le coup d’œil rétro sur 40 ans
d’histoire reste le meilleur
moyen d’attirer l’attention du
public et l’inciter à encourager
une entreprise de formation

qui ne demande qu’à se développer encore davantage à
l’avenir. Sur un plan pratique,
le pôle espoirs Provence
Alpes bénéficie de la proximité des sites opérationnels, à
savoir le CREPS d’Aix (internat, suivi médical, suivi scolaire…), le gymnase du Val de
l’Arc, pour les entraînements,
le lycée Zola et le collège Arc
de Meyran pour la scolarité.
Le staff du pôle comprend aujourd’hui quatre entraîneurs
haut de gamme : Eric Quintin
qu’on ne présente plus,
Daouda Karaboué, ancien
gardien de l’équipe de France
(doublure d’Omeyer), Mathieu

Cette photo de Daniel Costantini,
entraîneur emblématique de l’équipe
de France des années 90-2000,
présentant le tee-shirt du pôle,
entouré des ses "élèves-devenusmaîtres" Michel Cicut et Eric Quintin,
symbolise la réussite de la formation
handball "made in Provence" menée
depuis 41 ans.

Turmo, cadre de la Ligue et
Alex Pongérard, mis à la disposition du pôle par le PAUC,
au titre du partenariat entre les
deux parties. Autant de compétences qui, ainsi assemblées, renforcent les chances
des élèves du pôle de bien
grandir et d’intégrer un centre
de formation, qu’il s’agisse de
celui d’Aix ou d’ailleurs.
Quand on sait le rôle que le
développement des pôles (il y
en a 24 en France) a joué dans
la progression phénoménale
du handball français et viceversa, on ne peut qu’applaudir
au formidable travail effectué
depuis plus de 40 ans pour
des "fous du hand" qui ont
payé – et paient encore - de
leur personne pour contribuer
à l’avènement du handball
français au meilleur niveau
mondial.
La fête du 40e anniversaire au
Val de l’Arc aura mis un peu
plus l’accent sur la qualité
d’une formation qui colle parfaitement au concept "Le
Sport pour Valeur".
A deux semaines de la "Fête des 40
ans", le "boss" Eric Quintin est
épaulé par des jeunes très
entreprenants : Jérémy Archier
(fraîchement sorti du pôle), Raphaël
Choveton-Caillat, Océance Caminiti
(qui joua 10 ans au hand) et Vincent
Pons, joueur du SMUC, qui effectue
son stage de fin de master
(management organisations
sportives) en parallèle avec ses
études STAPS à Luminy.

S’engager

Parrce que le SPOR
RT est un facteur de réussite pour les
jeunes de notrre
e territoir
terrritoirre,
e, le Crédit Agricole Alpes
Alpes Prrovence
ovence
encourage et soutient les clubs sportifs qui donnent de la
VALEUR à la formation de leurs équipes.

Le
LeSPORT
SPORT
pour
VALEUR
pourVALEUR
Partenair
nairre du Pôle Hand Provence Espoir

Rejoignez-nous sur facebook : Le Sport pour V
Valeur
aleur by Crédit Agricole Alpes Provence
Trois Cyprès - CS70392 - 13097 AIX-EN-PROVENCE
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 Tr
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. Crédit photo : Istock - Création : Verso.

Volley

Les jeunes Venelloises
tiennent leur rang
La saison de l’équipe élite seniors terminée, les dirigeants du
PAVVB avaient les yeux braqués sur leurs équipes de jeunes
qualifiées pour les finales de la Coupe de France. Et une fois
encore, les filles de la formation venelloise ont tenu leur rang,
même si les minimes n’ont pas réussi à monter sur le podium,
comme on pouvait l’espérer.

"Patou" battue… par son élève
Fin mai, à Saint-Jean-de-Braye, près
d’Orléans, les minimes de Patricia Vernier et Fabien Mazel ont bien entamé le
tournoi en sortant en tête de la poule.
Mais en quart de finale, malgré un super
deuxième set, les petites Venelloises ont
été battues par Yutz, équipe entraînée ironie du sort - par Lionel Grégoire, un
ancien élève de "Patou". "Pourtant, indique Patricia, nous avions fait une
grosse préparation. Les filles étaient
bien concentrées. Mais sur ce match, on
n’y était pas." Comme elle n’est pas du
genre à se voiler la face, Patou Vernier
pointe du doigt "un certain manque de
cohésion et d’enthousiasme", à l’inverse
de ce qui s’était produit en 2015.
Déçue Patricia ? "On espérait mieux, reconnaît-elle. Cette équipe, composée
de huit joueuses 1ère année (et même
une benjamine, Léa Melis), possède un
bon potentiel. Peut-être que les filles ont
souffert du manque d’opposition au niL’équipe minimes du PAVVB - Debout (de g. à dr.) :
Grégory Acien (entr. adjoint), Léa Goncalves, Fabien
Mazel (coach adjoint), Léa Melis, Emma Pomaret,
Guewe Diouf, Jenifer Armando, Camille Mistral, Lou
Tillard, Carla Berruyer, Patricia Vernier (coach).
A genou : Clarisse Drop, Flore André, Mathilde Daix,
Arianna Spreafico et Margaux Coulon.

veau régional, où elles évoluent pourtant
en cadettes. Mais je suis optimiste pour
la suite. Notre équipe M15 sera sur le
podium en 2017."

La joie de jouer des jeunes
Venelloises symbolisée par
Lou, Camille et Emma.

Pascal Mistral

M. Hoebank

Des juniors endurcies

L’équipe juniors du PAVVB - Debout (de g. à dr.) : Emmanuelle Desaint (coach),
Evelyne Hoebank, Chloé Melis, Léa Gastaut (capitaine), Delphine Seban, Claire
Choloux, Amélie Rotar, Gabrielle Rouart (coach adjoint). A genou : Alice Wolter,
Marine Bozzarelli, Chloé Magnani, Victoria Novella et Salomé Greco.
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L’équipe juniors (M20) est partie disputer la finale à Lille
avec un effectif composé en grande partie de cadettes surclassées, rodées il est vrai aux compétitions seniors, que
ce soit en Pré-national ou en Nationale 2. Emmanuelle
Desaint, leur "maître à jouer" en N2 et leur coach en M20
(avec Gabrielle Rouart) avait donc tous les atouts en mains
pour bien négocier cette finale lilloise, si ce n’est que
l’équipe était privée de la jeune Guewe Diouf (… réservée
en M15) et de l’internationale Delphine Seban, habituellement titulaire au poste de libéro. Des absences qui ont
peut-être privé le PAVVB, battu par Nantes (0-2), d’un possible podium. A noter au passage, la distinction faite à Léa
Gastaut, nominée dans le "7 d’Or" de la Coupe de France.
Le projet du club s’appuyant essentiellement sur la formation "maison", on a la conviction que la plupart de ces
joueuses, qui évolueront encore en N2 la saison prochaine,
sous la direction de Damien Bouvat (appuyé par Franck
Bonhomme) et font partie, pour quatre d’entre elles, du
centre de formation, ont les moyens de venir intégrer à
plus ou moins long terme, l’effectif de Ligue de Félix André.

Pascal Mistral

il
Clin d’œ

Camille Crousillat
par la grande porte
On savait depuis longtemps que Camille
Crousillat tirerait sa révérence à la fin de
cette saison. Le fait que son compagnon, le handballeur Pierre Marche, ait
décidé de partir pour Tremblay-enFrance a sans doute précipité sa décision de quitter cette équipe de volley du
PAVVB à laquelle elle a consacré sept
années de sa vie. Il y a deux ans déjà,
lors de l’interview au titre de "Sportive
du Mois", cette jeune femme de caractère avait clairement exprimé sa volonté
de ne pas tout sacrifier au volley, même
si son sport et son club tenait une place
importante dans sa vie.
A 26 ans, Camille Crousillat décide donc
de changer de cap, à l’issue de ce qui
restera une des plus belles saisons de
sa carrière, au sein de cette belle forma-

Social

tion venelloise qui a joué les demi-finales de la Coupe et du Championnat
de France, chaque fois contre la prestigieuse équipe de Cannes. Et la fête
grandiose qui a entouré la deuxième
manche de la demi-finale de play-offs,
dans un gymnase Bobet plein à craquer,
aura été un peu sa fête à elle.
Camille Crousillat ne dit pas et ne fait
pas n’importe quoi. Volleyeuse professionnelle, elle n’en a pas moins déjà
amorcé une formation pour sa reconversion, pourquoi pas dans le domaine de
l’esthétisme, comme a pu le rappeler
Bénédicte Faure, qui a accompagné son
stage au titre de l’agence d’Aix de Pôle
emploi.
Vu le potentiel de cette sportive de haut
niveau, on peut penser qu’elle saura

Le rayonnement de Camille Crousillat
(interviewée ici par "L’Equipe 21" après son
dernier match contre Cannes) va évidemment
manquer à Venelles.

bien concilier vie de couple, reconversion professionnelle… et carrière sportive. Il serait en effet dommage que la
Ligue féminine de volley, dominée par
les joueuses étrangères, perde une de
ses joueuses françaises les plus représentatives. Voir Camille Crousillat rejoindre un jour "son" PAVVB… et Eric
Marche rejouer au PAUC à l’Arena est
un rêve que beaucoup d’Aixois aimeraient voir se réaliser.

Pôle emploi s’occupe des sportifs

ans le cadre de l’opération "48 H
pour l’emploi", initiée par
l’agence Pôle emploi de Galice et
le CROS Provence Alpes, les responsables de club ont été conviés (le 28 avril
dernier) à une réunion d’information sur
le thème "Sport, Emploi : Doublé gagnant". Une occasion pour les intervenants de dispenser à l’intention des dirigeants une information délivrée depuis
plusieurs années déjà par Vincent Cantrin et Bénédicte
Faure, lesquels sont en prise
directe avec le monde du
sport du Pays d'Aix, concernant les dispositifs d’accompagnement en matière de
création d’emploi ou de suivi
des sportifs de haut niveau.
La démarche a d’autant plus
d’intérêt que Pôle emploi
PACA vient de décider d’étendre au département des
Bouches-du-Rhône l’expertise

D

sur les métiers du sport développée par
Vincent Cantrin et Bénédicte Faure.
Le premier nommé peut maintenant accompagner les clubs du département
dans leurs besoins en recrutement et
dans leur volonté de se professionnaliser, en les informant notamment sur les
possibilités d’aides à l’emploi. La seconde va désormais s’occuper encore
plus largement du suivi des sportifs pro-

fessionnels (chômeurs ou non) dans
leurs projets de reconversion ou
d’orientation professionnelle, tout en
leur permettant de continuer à pratiquer
le sport, comme elle l’a déjà fait pour
plusieurs d’entre eux (cf. exemple de
Camille Crousillat).
En s’occupant ainsi des sportifs, Pôle
emploi Aix et le CROS font effectivement bon ménage.

Réunis autour du dispositif
essentiel pour le sport dans notre
département (de g. à dr.) : Lucette
Coste, secrétaire générale du
CROS, Didier Martin, directeur
territorial délégué Pôle emploi,
Pierre Mariné, président du CROS,
Jérôme Marchand Arvier, directeur
régional adjoint Pôle emploi,
Bénédicte Faure, Raphaël Boutin,
directeur de la Ligue Méditerranée
de football, Sophie Delmas,
directrice Pôle emploi Galice,
Jean-David Bonnet, directeur du
CROS, Quentin Deniau, chargé
de l’emploi au CROS
et Vincent Cantrin.
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Un chouette dirigeant nous a quittés

Football
Tournoi U13 de l’AUCF

"Mickey" Lopez Des moments
Le bien aimé
on nom restera gravé en
lettre d’or dans l’histoire
de l’AAS Val Saint-André.
Michel Lopez, "Mickey" pour les
amis, a passé plus de 40 ans dans
ce club de quartier qu’il aimait
tant. Il y est rentré comme
joueur à l’âge de 16 ans lorsque
son père, René Lopez, prit la
boulangerie du Val Saint-André.
Le jeune Michel avait quant à lui
fait ses classes de footballeur à
l’AS Gardanne, où il côtoya un
certain Daniel Xuereb.
Que n’a-t-il pas fait au Val SaintAndré, ce "Mickey tout terrain" prêt
à tout pour défendre son club ?
Il joua des cadets jusqu’en seniors,
à l’époque où l’AASVSA évoluait en
2e division ou en promotion de 1re,
puis continua avec l’équipe réserve alors qu’il entamait une
longue carrière de dirigeant.
Au début des années 90, Michel
fut entraîneur de l’équipe de Promotion de 1re où évoluaient des
garçons tels que José Moreno,
Pascal Falquière ou Bruno Maucherat. Puis il fut dirigeant de
l’équipe entraînée par Raphaël
Cappaï qui, à la fin des années 90,
monta tour à tour en Première division et en PHB. Il fut encore aux
côtés d’Alain Giocanti quelques
saisons plus tard, lors d’une nouvelle accession en PHB.
Entre 2005 et 2016, Michel Lopez
allait occuper toutes les fonctions
clés du club, de la présidence au
secrétariat général, en passant
par la trésorerie. Cela ne l’empêcha pas de rester proche du terrain et de s’occuper des petits
footballeurs U9 ou U11 sur le terrain du quartier.
Marié à Bernadette (ancienne élue
du Val Saint-André), père de deux
grandes filles, il était heureux de
voir évoluer ses quatre petits enfants, dont trois avec les équipes
de jeunes de son club.

de joie
L

S

Mickey Lopez a
consacré plus
de 40 ans à
l’AAS Val SaintAndré, sans
jamais se
départir de sa
bonne humeur.

Frédéric Arfi – Aixecut Prod.

Mickey était passionné de sport.
Supporter de l’OM, il aimait se remémorer la victoire des Marseillais en finale de Coupe d'Europe, à
Munich, où il s’était rendu en compagnie de ses amis Bruno Maucherat et Philippe Pinazo, le jour
même de ses 44 ans. Il était également abonné de longue date
pour les matchs de handball du
PAUC et ne manquait pas une rencontre au Val de l’Arc.
Mickey n’avait que des amis dans
le sport aixois. Sa disparition, le
27 avril dernier, à l’âge de 57 ans,
a beaucoup attristé ses très nombreux amis et copains qui appréciaient "ce gars bonnard", sa gentillesse, sa jovialité, sa simplicité,
son souci permanent de faire plaisir et de rendre service sans rien
demander en retour. Un "super
mec" qui va énormément manquer à sa famille et à ses amis.

Toujours sur le terrain pour encadrer les gamins du quartier.
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a plupart des clubs de
football du Pays d'Aix
organisent des tournois de jeunes au printemps. Celui de l’AUCF, réservé aux U13, s’est
déroulé le 17 avril dernier
sur le stade Xavier-Gautier,
au Val de l’Arc. Les gamins
de l’AUCF ont eu l’honneur
de disputer la finale arbitrée
par Bruno Derrien, l’ancien
arbitre international venu
spécialement (et à titre gracieux) pour l’occasion. Et
s’ils n’ont pas gagné (battus en finale par Le Pontet),
ils n’en ont pas moins
connu de beaux moments
de joie, tout comme les gamins de l’ASNA, vainqueurs
du tournoi de consolation.

Action, avec
Romain Casazza.

Les jaune et noir de
l’AUCF exultent après
leur victoire (aux tirs
au but) en demifinale, contre l’O.
Cabriès-Calas.

Joé… star de
la séance des
tirs au but. Il a
fait deux
beaux arrêts.

De la joie
également
pour les gamins
de l’ASNA,
vainqueurs de
la "consolante".

Pitchoun’s Cup 2016

Un match entre
la Juventus et la Roma,
voilà qui ne manque
pas d’allure.

Il n’a pas manqué grand-chose
à Gianni et aux petits Luynois
pour se qualifier en U8.

Un succès phénoménal
On ne s’en lasse pas. La Pitchoun’s Cup, devenue
un tournoi classique en moins de trois ans, connaît
un succès phénoménal.
es réserves émanant du
District de Provence,
concernant la formule
de cette compétition enfants,
n’auront rien changé à l’affaire. La participation de
quelques grands clubs européens et français donne un
prestige particulier à cette superbe compétition réservée
aux gamins des catégories
U9 et U8. En voyant des milliers de spectateurs envahir le
stade Ruzzettu durant deux
jours (28 et 29 mai), une cinquantaine de bénévoles de
Luynes Sports œuvrer pour
une organisation sans faille et
les petits footballeurs en
herbe évoluer avec autant de
joie et de motivation, on se dit
que cette Pitchoun’s Cup est
décidément une bien jolie entreprise.

L

Les petits footballeurs
travaillent le look…
comme des grands.

L’édition 2016 n’aura pas
souri aux clubs prestigieux
tels que Barcelone, Chelsea,
la Juventus, l’AC Milan, la
Roma, Benfica, l’Ajax d’Amsterdam, le PSG ou l’Olympique Lyonnais.
En U9, le samedi, on a assisté
à une belle démonstration du
Paris FC, vainqueur en finale
de Bordeaux (3-0), en présence de Valentin Eysseric,
parrain du tournoi.
En U8, le dimanche, on a enregistré la victoire surprise de
Champigny, vainqueur en finale de Saint-Etienne (4 à 3
aux tirs au but).
Les équipes de Luynes et de
l’Aix UC n’ont pu se qualifier
pour les poules finales, mais
les petits Aixois garderont un
superbe souvenir de cette Pitchoun’s Cup 2016, dominée
par les équipes parisiennes…
autres que les PSG (battu en
quart de finale en U9).
L’averse qui est tombée sur
Luynes le dimanche soir, pendant la remise des prix, n’aura
pas douché l’enthousiasme
du président Stéphane Banos
et de sa formidable équipe de
dirigeants et éducateurs. Tous
pensent déjà à la Pitchoun’s
Cup 2017…

Valentin Eysseric, parrain du
tournoi, s’est gentiment prêté
au jeu des photos avec
les petits supporters.
Ethan et l’équipe 2 de Luynes
se sont bien battus face au
Red Star.

Les U8 de l’AUC n’ont pas pu
rivaliser avec les gros clubs, mais
ils sont ravis d’avoir participé à
cette Pitchoun’s Cup 2016.
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SYNCHRO, GYM, GR…

Les "nanas"
à leur avantage

Dans les disciplines où la grâce est une
qualité prépondérante, les filles ne
laissent que très peu de place au genre
masculin. Notamment en natation
synchronisée et en gymnastique
rythmique où les "nanas" font merveille,
tandis que la gymnastique artistique
permet aux garçons de rivaliser.
Petit clin d’œil aux filles du PAN Synchro,
de GR Aix et de Gym du Pays d'Aix,
particulièrement performantes
ces dernières semaines.

Synchro
Les espoirs au top niveau
n se perd un peu dans le
palmarès pour le moins
four ni des nageuses
synchro, dont on a pu apprécier
le talent lors du gala des 3 et 4
juin derniers. On note cependant
que l’équipe juniors de Myriam
Lignot a renouvelé son bail pour
le titre de championne de France
en ballet et obtenu une médaille
d’argent en solo avec Inesse
Guermoud.
Pas de souci non plus pour
l’équipe espoirs entraînée par
Alexia Mikolajczyk. Elle a conservé

O

son titre à Angers, tandis que l’équipe 2 d’Assia Belaïd s’est classée 10e.
Autre performance : la médaille d’argent du
duo espoirs composé de Juliette Crouzat et
Amélie De Jonckère (Esther Barriol remplaçante) complétée par la 7e place du 2e duo
(Alizée Bars et Mayssa Guermoud ; remplaçante Chloé Druenne).
Et comme l’été est l’époque de la fameuse
COMEN (qui aura lieu en Israël), on note avec
satisfaction que quatre Aixoises sont concernées par la sélection en équipe de France espoirs, à savoir Amélie De Jonckère, Juliette
Crouzat, Esther Barriol et Mayssa Guermoud.
Au top, les jeunes Aixoises !

La petite Emmie Righi-Dedieu, fille de
Cécile, future espoir de la synchro ?

Gym Les "grandes" et
les poussines en évidence
u sein de Gym du Pays d'Aix, où
les garçons restent très performants (encore des médailles aux
Championnats de France avec des garçons tels qu’Emeric Sarazin, titré en N3,
Alexandre Chassabel, médaillé en NB
12 ans ou la médaille d’argent des meilleurs éléments du club au Championnat

A

de France UNSS, pour le compte du
collège Arc de Meyran), les filles font encore parler d’elles…
Au Championnat de France Festigym, à
Albertville, Gymnastique du Pays d'Aix
présentait son équipe Team Gym Passion. Immuable championne de région
et de zone sud, cette formation a pris sa

Dix filles…
et un
garçon
pour un
titre
original.
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revanche cette année au Championnat
de France en enlevant le titre grâce à 11
gymnastes : Emilie Maroc-Viou, Liana
Zori, Delphine Cano, Wendy Lejoyeux,
Lara Montagne-Salomez, Lucie Pondant, Marion Couteau-Gauby, Amandine Jonchère, Clémence Haquet, Jessica Facquet et Kalle Edström. De quoi
satisfaire les entraîneurs Lucie Chydzinski et Patrice Garcin (juge : Stéphanie
Raymond).
Satisfaction également du côté des
gymnastes poussines 6-8 ans qui ont
participé au Championnat régional
PACA sur le programme proposé par la
Fédération Française de Gymnastique
(l'accès au Championnat de France
étant possible à partir de la catégorie
benjamines).
Julia Sanna (née en 2008) a remporté le
titre de sa catégorie, de même que Célena Covès (Juliette Rouby médaillée de
bronze). Quant à l’équipe poussines,
composée de Céléna Covès, Juliette
Rouby, Lison Belley, Eléa Gauby et Valentine Goulesque, elle a remporté le titre régional.
Les entraîneurs, Lucie et André Chydzinski et Fabienne Orsoni ont encore fait
du bon boulot de formation.

GR Aix Le titre des Aixoises
lémence Vellieux, Valérie Maggio et Stéphanie Arnoux, les
"cadres supérieurs" de GR
Aix sont revenues enchantées des Championnats de
France disputés à Clermont-Ferrand. Et pour
cause, l’équipe de Division
Nationale 2 a remporté le titre avec son "sextuor" habituel, composé d’Elise Gauvin, Ariane Bosq, Marie
Caillat, Elsa Comino, Leia
Cossalter et Alix Mogno.
Leur performance associée
à celles d’Iliona Prioux et
Elisa Todini, ouvre les
portes de la Division Nationale 1 la saison prochaine.
GR Aix dans le Top 12, du
jamais vu dans l’histoire de
la discipline à Aix !
A côté de ce résultat exceptionnel, Aix enregistre
deux autres podiums par
équipe. Un en 17 ans et
moins, avec une 2 e place
obtenue par Emma Anglada, Laurie Rosellini, Julia
Pentangello, Marine Liccia,
Manon Perez et Chiara
Gauvin. Un autre en seniors
avec la 3e place de l’équipe
composée de Géraldine Miretti, Emma Mirapel, Cécile
Lorenzini, Stella Corse,
Jennifer Corse… et Thomas Glandon (lui, n’est pas
concerné par le titre de ce
papier, mais n’en a pas
moins de mérite).
L’annonce de l’intégration
d’Iliona Prioux à l’Insep, à la
rentrée, est un autre événement sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.

C

S. Sauvage

Le podium et
la D1 pour
les filles de
GR Aix…

… plus détendues le
soir de la fête du club,
au gymnase de la
Pioline.

Natation
La "perf" de
Camille Julien

Iliona Prioux pointe
parmi les meilleures
Françaises en GR.

En signant un temps de 1’1’’83 au
100 dos, lors des Championnats de
France universitaires de natation,
disputés en mai à Montluçon,
l’Aixoise Camille Julien a non seulement remporté le titre, mais elle a
réalisé le 8 e chrono français de la
saison, toutes catégories confondues. La nageuse entraînée par Lionel Moreau et Théo Verweirde a également remporté le 50 m en 28’87,
battant son record personnel d’une
seconde. Une nageuse à suivre…

Nous avons forcément
le lubrifiant qu'il vous faut
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Les PIEROTTI fidèles à Calas

Une famille de battants
Une famille
soudée, fidèle à
son village de
Calas.

Chez les Pierotti, le mot découragement est depuis
toujours rayé du vocabulaire. Qu’il s’agisse du travail, du
sport ou de la vie de tous les jours, la combativité reste
une vertu essentielle partagée par toute la famille.
n haut, il y a Pierrot, le père.
Un solide gaillard de 82 ans
forgé au dur métier de ferronnier, cet art qu’il a exercé durant une quarantaine d’années
avec un évident savoir-faire, au
cœur du village de Calas, fief exclusif de la "tribu" des Pierotti. Un
village qui ne comptait que 43 habitants lorsque le "patriarche" y
créa son entreprise, en 1958.
Pierre Pierotti et son épouse Monique (qui pratiqua le basket dans
sa jeunesse) ont su inculquer
l’amour et les valeurs du sport à
leurs trois enfants, aujourd’hui
âgés entre 44 et 53 ans… et toujours concernés par la question,
notamment en ce qui concerne
Alex, "le petit dernier", dont la soif
de courir est inextinguible.

E

sous la coupe de Roger Ripert et
Daniel Michel) et l’ES Milloise
(avec Bruno de Bonfils). Attaquant
à ses débuts, puis reconverti en
milieu défensif, Lionel n’a jamais
joué à l’économie, en redoutable
compétiteur qu’il était.

Son meilleur souvenir ? "Un
match de Coupe Gambardella
que nous avions gagné en 1980 à
Furiani, contre Bastia (2-1) avec
les juniors de l’ASA… J’avais marqué le deuxième but."
Lionel évoque encore son passage à Trets, au sein de la belle
équipe de PHA où évoluaient
d’excellents joueurs, à l’instar de
son inséparable copain, JeanMarc Gomez et parle avec plaisir
des dix années consacrées à l’entraînement des jeunes de l’Olympique Cabriès-Calas, sa carrière
de joueur terminée.
Dans sa vie professionnelle, Lionel Pierotti ne manque pas non
plus de constance. Entré au Crédit Agricole Alpes Provence dès
1984, il y est aujourd’hui responsable du service crédits aux particuliers, tandis que son épouse
Christine (qui pratique la gym depuis toujours) occupe un poste
équivalent auprès des professionnels et agriculteurs.
Lionel, qui a connu de gros soucis
de santé en 2015, n’aura pas mis
longtemps à se remettre au sport,
avec un cran très "Pierottesque",
bien coaché il est vrai par son ami
prof de sport, Jean-Marc Gomez.
Car en amitié aussi, on a du souffle chez les Pierotti.

Lionel le "footeux"
D’abord, il y a l’aîné, Lionel (53
ans), auquel la longue carrière de
footballeur a laissé de nombreux
souvenirs… et quelques traces
également (… deux prothèses de
hanche). Un long parcours de 28
années qui l’a mené de Calas… à
Calas, en passant par l’A.S.
Aixoise (équipes de Ligue cadets
et juniors), l’US Trets (en PHA,
16

Lionel et Alex
Pierotti, sportifs
au long cours.

Avec les "Crito" de l’ASA, aux côtés des
Gomez, Hafs, Ripert et autre Schmutz…

Alex, le teigneux
Si la fille de la famille, Sylvie, qui
joua au basket à Calas et à l’AS
Aixoise, vit aujourd’hui à Lyon,
Alex Pierotti reste quant à lui
"vissé" à Calas, où il a repris l’entreprise de ferronnerie du paternel
en 1997. Un travail physiquement
très exigeant, pas vraiment fait
pour favoriser une carrière de
coureur cycliste amateur entamée
dès l’âge de 13 ans, sous le
maillot de l’AVCA.
Dans les catégories de jeunes, le
teigneux et très éclectique Alex
aura été un des meilleurs coureurs de la région, que ce soit sur
route, sur piste ou en cyclo-cross.
C’est d’ailleurs dans cette dernière discipline qu’il obtint ses
meilleurs résultats, pointant
même dans le Top 6 français en
juniors et en espoirs. Son meilleur
souvenir reste cependant une
course sur la route, avec la belle
victoire remportée au sprint dans
la classique Grand Prix Saint-André, en 1992.
Après 17 années de pratique du
cyclisme et une coupure imposée
par ses responsabilités professionnelles, Alex Pierotti se devait
de retrouver un sport aux horaires
plus compatibles avec le travail et
suffisamment dur pour satisfaire
son tempérament de battant.
Voilà comment, comme d’autres
anciens coureurs cyclistes, le ferronnier de Calas se tourna vers la
course à pied en 2012 "afin de
changer d’air, de gagner du temps
et de continuer à me taper dans la
gueule", dit-il de façon imagée.
Spécialisé sur les courses de 10,
12 ou 16 km, Alex n’a pas tardé à
faire de bons résultats. On peut
noter sa 5 e place à l’arrivée de
Martigues-Carro en 2014, malgré
les premières gênes de cette foutue pubalgie qui allait le tenir éloigné de la compétition en 2015.
Mais il est reparti de plus belle
cette année en compagnie de son
épouse Vanessa, une ancienne nageuse qui cavale
allègrement. Alex a retrouvé ses jambes, comme
en témoignent sa récente
… sous le maillot de l’US Trets,
avec son inséparable copain
Jean-Marc Gomez (à sa droite).

Performances

Olivier Martinez a passé un cap
e tous les coureurs cyclistes reconvertis dans
la course à pied, il est
sans doute le plus surprenant.
Nous avons eu l’occasion
d’évoquer le "phénomène Olivier Martinez" lors d’un précédent article (voir SportSanté n°314). Depuis, l’Aixois
de Jouques n’a fait "qu’aggraver son cas" en multipliant
les performances à pied…
comme à bicyclette.
A 41 ans passés, le voilà plus
affûté et plus motivé que jamais. Ces der nières semaines, Olivier Martinez a encore passé un cap. Il s’est
offert le classement scratch
dans les courses de Gréasque
et de Peynier, puis aux 16 km
de Pertuis, où il a devancé
son copain Rémi Pauriol, excycliste pro de l’équipe Cofidis. Puis il s’est classé 3e du
20 km d’Aix en Foulées non
loin des premiers.
Après un petit intermède vélo,
fin avril, assorti d’une belle 4e

place à l’arrivée du 96 km de
la Provençale Sainte-Victoire
(avec le groupe des premiers,
s’il vous plait), Martinez est
revenu courir à Pertuis à deux
reprises : d’abord pour remporter le semi avec plus de
cinq minutes d’avance sur
Rémi Pauriol, puis pour terminer 2e du 15 km derrière Nicolas Luxembourg.
"Depuis les Championnats de
France courus en octobre dernier en Martinique, j’ai passé un
cap, reconnaît-il. J’arrive à accrocher des gars que je ne pouvais pas à suivre auparavant."
Où s’arrêtera l’ancien champion cycliste ? Personne ne le
sait et surtout pas l’intéressé
qui se contente de prendre
plaisir dans l’effort et souligne
ses performances étonnantes
d’un petit sourire canaille.

D

7e place à Pertuis, derrière les anciens champions cyclistes Olivier
Martinez et Rémi Pauriol et, dernièrement encore, une 6e place à
La Roquefavour, à deux pas de
chez lui. Résultats d’autant plus
probants que ce jeune vétéran de
44 ans n’a guère le temps de
s’entraîner (deux sorties de 15-20
km par semaine)… Ce qui ne
l’aura pas empêché de préparer le
Trail du Mont-Blanc (42 km) qu’il a
inscrit à son programme à la date
du 26 juin.
Le courage a des raisons que la
raison n’a pas…

D’Aix S’élance (notre photo)
à Aix en Foulées, que de
progrès accomplis pour
Olivier Martinez !

Mort d’un chic type

Jean-Pierre Bonzom
le cœur sur la main
ors de sa dernière visite
à Aix, en mars dernier,
Jean-Pierre Bonzom
était égal à lui-même, bien
que physiquement embêté
par des problèmes pulmonaires récurrents. Enjoué,
chaleureux et toujours à l’affût
d’un bon mot, il retrouvait ses
copains de l’AVCA avec un
plaisir évident et réciproquement. Il est vrai qu’à la fin des
années 90 - début des années
2000, il avait été secrétaire
bénévole du club cycliste où il
avait fait l’unanimité, comme
cela avait été le cas à l’US venelles, une quinzaine d’années plus tôt, comme dirigeant d’équipes de jeunes.
En 2001, Jean-Pierre avait
choisi, par amour pour son
épouse Anne-Marie, d’aller vivre la retraite à Gujan-Mestras, au bord du Bassin d’Arcachon. Mais les Bonzom ne
manquaient pas une occasion
de venir à Rians pour voir leur
fils cadet Guillaume et leurs
petits enfants, Julie et Samuel
(ils ont un autre fils, Olivier,
une fille aînée, Stéphanie et
trois autres petits-enfants).
Une occasion aussi de venir
se retremper dans l’ambiance
d’un club de vélo dont il suivait l’évolution sur Internet et

Philippe Borg

L
La plus belle victoire cycliste d’Alex, à
l’occasion du GP de St André 1992.

Une nouvelle carrière dans la course à
pied. Ici, lors de la dernière édition de
la Roquefavour, à Ventabren, sous le
maillot de l’OCC.

à travers Sport-Santé dont il
était – et depuis longtemps –
un fidèle abonné.
En avril dernier, une mauvaise
grippe a eu raison de la résistance et du courage de
l’ami Jean-Pierre.
Il s’en est allé avec beaucoup de dignité, à l’âge de
76 ans.
On n’oubliera pas ce
grand type généreux,
honnête homme par définition, que ses petits
clin d’œil espiègles et ce
savoureux accent de
Toulouse qui le rattachait
Jean-pierre Bonzom restait très attaché
à ses années de rugby
au maillot vert et noir de l’AVCA…
rendaient encore plus
et enfilait celui de l’OM avec malice.
sympathique.

Robert Sottano n’est plus
Encore un amoureux du vélo qui s’en va… Robert Sottano s’est éteint le
8 mai dernier, à l’âge de 82 ans. Père de Martine, qui fut une des bonnes
féminines de l’AVCA dans les années 80 et beau-père de Jean-Alex Bicaïs, autre mordu de bicyclette (il courut à l’AVCA de ses débuts en 1967
jusqu’aux années 80), Robert Sottano se rendait souvent sur les courses
en vélo et arborait fièrement le maillot vert et noir. Ces dernières années,
la maladie de Parkinson ne lui avait pas permis de continuer à arpenter
les routes comme il l’aurait souhaité. Mais Robert Sottano aimait toujours
le vélo. Il laisse le souvenir d’un type bien, travailleur et courageux, dont
la bonne humeur et la générosité n’étaient pas les moindres des qualités.
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Evénements

Courses

Hors course

Thierry Palmieri, bénévole du
Challenge du Pays d'Aix, toujours
prêt à jouer les suiveurs à VTT, avec
le sourire.

Aix en Foulées

Devanne, comme d’hab
n beau rassemblement préparé de
longue date par Aix Athlé Provence : Aix
en Foulées a encore battu tous les records avec plus de 2 000 participants sur
les 3 parcours, 5, 10 et 20 km. Le fait
d’emprunter les grands boulevards, avec
départs et arrivées avenue Bonaparte, à
deux pas de la Rotonde, a apporté un petit plus à cette fête de la course à pied
qui plaît beaucoup aux coureurs de tout
crin.
Dans la course des 10 km, on a assisté
comme d’habitude au cavalier (presque)
seul de Julien Devanne. Cette année, le
crack d’Aix Athlé a longtemps été accompagné par le Marseillais Jourhaoui,
2 e à 13 secondes, Martin Nilsson
(OCC) se classant 3e à 1’45.
Le 20 km n’a pas échappé à Edouard
Kimosop (OCC) en 1 h 08’55, soit 8

U

Julia la…
Parisienne

secondes devant Nicolas Navarro. Quant à
Olivier Martinez, il a encore épaté son monde
en prenant la 3e place.

Etablie à Paris (où elle est prof EPS
agrégée) et licenciée à l’ACBB, club
avec lequel elle a remporté cette
saison un titre départemental au
800 m, Julia Schollé est venue à Aix
pour participer à la course des 5 km.
A son arrivée (parmi les meilleures),
elle a été accueilli par son frangin
Hugo et papa Jean-Marc.

Dans la course
handisport,
Azzedine M'Zouri a
soigné le style, à
défaut de battre des
records.

Fidèles,
les Quintin

Un beau
geste
Aix en Foulées œuvre
depuis plusieurs saisons en
faveur de l’association
"Mécénat Chirurgie
Cardiaque". Le 9 mai
dernier, dans les salons de
la société In Extenso, les
dirigeants d’Aix Athlé
Provence ont remis un
chèque de 2 500 € à Nancy
Roche, responsable de
MCC en région
Méditerranée. Les coureurs
ont du cœur.
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Michèle et Xavier, omniprésents
dans les manifestations sportives
à Aix, ne ratent jamais une
édition d’Aix en Foulées.
La preuve…

Tr i a t h l o n
Bertrand
Billard
vainqueur
dans son
jardin, à la
Rotonde.

IronMan 70.3

Billard confirme
Boujenah surprend
La victoire de Bertrand Billard à l’arrivée de l’IronMan 70.3 du Pays d'Aix est ce qu’on
pouvait souhaiter de mieux pour l’organisation… et pour le champion de Triathl'Aix.
ainqueur de façon magistrale en
2014, mais absent en 2015 en raison d’une blessure, Billard avait à
cœur de terminer à nouveau en tête à la
Rotonde. Ce qu’il a réussi à faire à l’issue
d’un parcours vélo magistral (2h 14’ 35’’)
et d’une course à pied bien maîtrisée
(1h 14’ 03’’), laquelle lui aura permis de
conserver près de deux minutes d’avance
sur l’Allemand Maurice Clavel. La victoire
de Bertrand Billard est d’autant plus probante que l’annulation de l’épreuve de natation (pour raisons climatiques) n’était
pas faite pour l’avantager.
Que retenir de cette édition 2016 de l’IronMan, au-delà de l’ampleur prise par l’évènement (plus de 2000 participants venus
du monde entier) ? En premier, la performance de l’Aixois Sébastien Boujenah,
17e au scratch et premier de la catégorie
25-29 ans. Il se classe dans le top 8 pour
la partie vélo (sa discipline de prédilection)
avec un temps de 2h20’03’’.
Autre résultat intéressant : la 30e place de
Julien Devanne (3e de la cat. 25-29). Notre
dernier "Sportif du Mois", moyen dans la
partie vélo (75e) a remonté beaucoup de
monde en course à pied, où il a réalisé le
8 e temps en 1h 13’’ 12, soit mieux que
Bertrand Billard en personne. Quant à Arnaud Clément, encore présent (… la veille
du départ de son Open du Pays de tennis), il est rentré dans les 200 premiers
(193 e précisément)
à moins de 40 minutes du vainqueur.
Pas mal !

V

Sébastien Boujenah,
impressionnant sur le vélo…

… est venu terminer dans le
top 20, dans un style alerte.

L’IronMan sur les grands boulevards :
un beau spectacle.
Julien Devanne a fini
comme un avion en
course à pied.

Certains (comme Grégory
Borghino) ont dû fendre la
foule pour descendre le
Cours Mirabeau.
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Portrait
COMMANDANT DE POLICE
RESPONSABLE DE LA SECURITE

Hervé Fleury
au cœur du sport
Jeudi 12 mai 2016, place de la Rotonde. Le commandant
Hervé Fleury se pointe à 11 heures précises au rendezvous fixé avec les dirigeants de l’AVCA, mais également
Virginie Crousse du service gestion voirie de la ville d’Aix,
Philippe Le Goff et et Clémence Vellieux, de la Direction
des sports. Objet de cette "réunion de chantier" : étudier
la possibilité de permettre à la Ronde d’Aix "nouveau
format" d’emprunter le tour de la Rotonde,
le vendredi 22 juillet en soirée.
e commandant de police, responsable de
l’Unité d’Ordre Public et
Sécurité Routière, sait pertinemment que son avis sera
déterminant. Il lui faudra donc
concilier l’aspect sécurité, le
souci de ne pas trop déranger
les usagers de l’espace
concerné, l’intérêt qu’il porte
au sport depuis toujours et sa
volonté de faciliter le déroulement des grandes manifestations sportives.
"Lorsqu’on peut trouver des
aménagements, il n’y a pas de
raison d’empêcher une
course de se dérouler", dira-til plus tard, après avoir trouvé
un moyen astucieux de résoudre les problèmes… et
"rendre" la Rotonde à la
Ronde.

L

L’homme de terrain
Il est vrai que le Commandant
Hervé Fleury possède une solide expérience en matière
d’organisations sur la voie publique, qu’elles appartiennent
au domaine du sport (secteur

très dynamique), de la Justice
(il y a beaucoup à faire à Aix,
18e TGI et 2e Cour d’Appel de
France), de la culture (Festival
d’Aix, Musées…) et autres
manifestations et rassemblements.
Quand on a la lourde responsabilité de délivrer des autorisations et de mettre en place
les services indispensables
pour la sécurité, en relation
avec la Police municipale et
les organisateurs, pas question de faire dans l’à peuprès. Hervé Fleury ne laisse
rien au hasard et passe beaucoup de temps sur le terrain
pour s’assurer une bonne
connaissance de la topographie.
Question sport, le Commandant est pour le moins rôdé à
l’exercice, lui qui aura consacré beaucoup de temps à la
préparation de cet Euro 2016,
après avoir été partie prenante, les mois précédents,
dans de grosses organisations sportives telles que
l’IronMan du Pays d'Aix, une

Le Commandant Hervé Fleury porte un regard très professionnel et néanmoins
bienveillant sur les organisations sportives dans notre région.

épreuve qui lui tient particulièrement à cœur, le GP cycliste
du Pays d'Aix, la Provençale
Sainte-Victoire ou Aix en Foulées, l’évènement course à
pied à l’évolution de laquelle il
travaille depuis le départ.
Mais à ce jour, le plus gros
événement vécu par le "Monsieur Sécurité" du sport
aixois, depuis son arrivée à
Aix, en 1999, reste assurément le départ d’étape du
Tour de France, en juillet 2013
"… Un évènement colossal,
souligne-t-il, avec une obligation de résultat pour la Police
nationale, le Ministère de l’Intérieur étant particulièrement
attentif aux épreuves du Pro
Tour, dont fait également partie la course Paris-Nice, que
nous avons reçue à deux reprises à Aix. Pour la mise en

place de l’événement Tour de
France, nous avons travaillé
durant six mois en amont, en
collaboration avec la Police
municipale, la Direction des
Sports de la ville d’Aix et la
société ASO."
La liste des manifestations
sportives supervisées par la
Police nationale en Pays d'Aix
est étendue. Cela va des simples épreuves cyclistes ou
courses à pied dans les communes du Pays d’Aix à des
organisations plus spécifiques comme le Rallye Mistral. Les gros évènements inter nationaux, tels que la
Coupe du Monde de rugby
(en 2007) ou l’Euro de foot
2016, auront également mobilisé du monde pour sécuriser tous les mouvements engendrés sur la voie publique.

Hervé Fleury et le sport

Un homme actif qui n’est
pas du genre à rester les
bras croisés.
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L’un ne va pas sans l’autre, si l’on peut
dire. Hervé Fleury et le sport ont toujours
fait bon ménage. Etant jeune, il pratiqua
la gym au sol en minimes et cadets à
Sisteron. Il se mit ensuite au tennis et au
rugby. Trois quart centre ou demi de mêlée, il évolua en équipes civile et militaire
durant plusieurs années, avant de se
tourner vers la course à pied avec ténacité, au point de s’aligner sur des
épreuves de marathon.
Autour des années 87, alors en formation à l’Ecole de police de Vannes, Hervé
Fleury se mit en tête de faire du triathlon, à l’époque où cette discipline commençait à se faire connaître du grand

public. De retour dans ses Alpes de
Haute-Provence, il participa à plusieurs
triathlons (Manosque, Istres, Hyères…).
Il continue aujourd’hui à s’adonner au
triple effort, tout en participant à des
trails, cyclosportives et autres randonnées VTT. Il fréquente assidûment la
salle de sport de l’Hotel de Police,
convaincu que se maintenir en forme
physique constitue un atout dans son
travail. Son objectif (… audacieux) : disputer un jour l’IronMan du Pays d'Aix, à
condition que sa position de responsable
du service d’ordre le lui permette.
A 52 ans, Hervé Fleury ne manque évidemment pas d’énergie, à l’instar de

toute la famille. Son épouse fait de
l’aquagym et leurs enfants, Thibault (25
ans) et Quentin (20 ans), pratiquent respectivement le golf et le tennis.
En 40 ans de sport, le policier a évidemment accumulé les bons souvenirs.
"Toutes les fins d’épreuve, dit-il, auront
été autant de bons moments. Le bonheur
d’arriver, d’avoir bouclé le parcours…"
Et d’ajouter : "J’ai gardé un souvenir
particulier d’un marathon du Lubéron,
couru avec un copain qui fut stoppé par
les crampes à 3 km de l’arrivée. La ligne
franchie, je suis allé le rechercher pour
l’aider à terminer. L’esprit de solidarité,
c’est essentiel dans le sport…"

Sa carrière
Hervé Fleury est entré dans la Police
en 1987 après avoir passé six ans
dans la Marine, dont plus de la
moitié au Liban, en zone de conflit.
Gardien de la paix à la base, il exerça
à Lyon et à Marseille, avant de faire
l’Ecole d’officiers de Nice. Il intégra
ensuite la Compagnie Républicaine
de Sécurité à Marseille, puis l’Ecole
de formation de Fos-sur-Mer. A Aix, il
opéra d’abord en investigation de
1999 à 2005, avant de prendre le
commandement de l’Unité d’Ordre
Public et Sécurité Routière. Expert en
accidentologie, il participe
également à la formation des agents
de la Police Municipale et des
sociétés de sécurité.

Le "chantier
IronMan"
L’UOPSR (Unité d’Ordre Public et Sécurité Routière) est
opérationnelle dès qu’il s’agit
d’encadrer un évènement exceptionnel, d’apporter sa
connaissance en matière de
regroupements de population
et distiller les conseils techniques dans des domaines
tels que la gestion des fouilles
ou la préparation des problèmes liés au terrorisme.
"Mais côté sport, assure
Hervé Fleury, le plus gros
chantier reste l’IronMan 70.3
du Pays d'Aix par sa configuration. Au départ, organiser un
triathlon de cette importance
en Pays d’Aix était un pari un
peu fou, encouragé par Francis Taulan et Jacky Pin. On a
aujourd’hui le sentiment
d’avoir fait quelque chose qui
plaît. Nous travaillons beaucoup avec les organisateurs
pour que le passage de plus
de 2 000 participants impacte
le moins possible les riverains
et pour assurer au maximum la
sécurité des coureurs."
Hervé Fleury vit ces évènements au quotidien et ne
boude pas le plaisir qu’il
éprouve à travailler au cœur
des événements sportifs et à
en partager le succès. "Quand
une manifestation se déroule
bien, dit-il, et qu’il ne se passe
pas grand-chose au PC
Course, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir été indispensables. En fait, moins la
sécurité se voit, meilleure aura
été la préparation en amont."
Le Commandant Fleury, qui
dirige un effectif d’une cinquantaine de personnes affectées aux événements (sur les
quelque 230 fonctionnaires de
police basés à Aix) met en évidence la polyvalence et
l’adaptabilité de son équipe.
"Notre rôle, rappelle-t-il, est
de trouver des solutions.
L’idée maîtresse est de faire
preuve de bon sens en tenant
compte de toutes les parties
concernées. Et avec la Direction des sports, cela se passe
très bien."

Organisations

Chouette…
la Ronde rajeunit !
Parmi les manifestations
sportives d’importance
supervisées par le service
du Commandant Hervé
Fleury et soutenues par la
ville d’Aix, la Ronde cycliste
occupe une place non
négligeable. Cela se
comprend…
etenez la date du 22 juillet, le spectacle vaudra le déplacement ! La célèbre Ronde d'Aix, qui a connu ses
heures de gloire sur le Cours Mirabeau… y
fait un retour spectaculaire. Adieu l’avenue
des Belges, un mois de mars trop souvent
perturbé par un mistral glacial et une
course cycliste qui commençait à perdre
de la vitesse !
Les dirigeants de l’AVCA ont décidé de
donner un sacré coup de jeune à la
Ronde, l’année même de ses 70 ans.
Changement de parcours, changement
d’horaire, changement de format, changement de mentalité… On va bien s’amuser !

R

Parcours sur Cours - Le circuit de
800 m, pour le moins technique,
conserve le tour de la Rotonde (en sens
inverse), symbole de la Ronde, envoie
les coureurs sur la ligne droite (230 m)
du Cours Mirabeau, jusqu’à la première
fontaine, avec retour par la rue Cabassol, la rue Mazarine et le haut de l’avenue Victor Hugo. Le tout bien balisé avec barrières, filets et bottes de paille.
Heures… et coureurs - Pour un 22 juillet,
rien de tel qu’un spectacle en semi-nocturne,
entre 19 h et 22 h 45. A deux jours de l’arrivée
du Tour de France, les têtes sont au vélo. Pas
d’inquiétude pour la participation. Tout le
monde n’est pas sur la Grande Boucle. On
avance déjà, comme têtes d’affiche à Aix, les
noms de Philippe Gilbert, ancien champion du
monde, Arnaud Démare, vainqueur du dernier
Milan-San Remo et Thomas Rostollan… qui
habite à 50 mètres de la ligne d’arrivée. A suivre…
Ronde et CritéRonde - Une nouveauté en
ouverture : le "CritéRonde" couru sous forme
d’un tournoi de vélos fixies (ni freins, ni dérailleur), proposé aux meilleurs spécialistes français. Il n’y a que cinq épreuves de ce genre en
France. Aix va prendre une place à part dans
le calendrier grâce à sa formule "piste" (éliminations et phases finales). Spectacle garanti.
La Ronde cycliste, à partir de 21 heures, sera
courue en deux manches de 17 à 20 coureurs.
Les meilleurs disputeront la finale, sans doute
promise à un sprint royal sur les pavés "chi-

Philippe Gilbert, l’ancien
champion du monde,
vainqueur de la Ronde d’Aix
en 2013, s’est dit très
intéressé par le nouveau
format du plus ancien
critérium français.

nois" du Cours Mirabeau. Le tout rythmé par
les commentaires de Daniel Mangeas, le plus
grand speaker de l’histoire du cyclisme.
Parterre de partenaires - On ne fait pas les
choses à la légère à l’AVCA. Une tribune de
200 places sera montée sur le trottoir "côté
Société Générale" juxtaposant un vaste espace buffet réservé aux officiels et partenaires,
lieu de rencontre privilégié pour les personnes
concernées au premier chef par le renouveau
de la Ronde.
Au regard de la tribune, un écran géant de
12 m² permettra au public de suivre la course,
les résultats… et les annonces publicitaires en
simultané.
On attend des milliers de spectateurs sur le
circuit (entrée gratuite) pour cette Ronde 2016
complètement rajeunie, revue et corrigée.
Chouette, alors !

Pour toute information et réservations,
s’adresser à l’AVCA :

04 42 39 12 35 / 06 71 54 03 21
avcaix@orange.fr
www.avcaix.com
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Organisations
La Provençale Sainte-Victoire

Gros succès…
et gros souci
Après seulement quatre années d’existence,
la "cyclosportive" organisée par l’AVCA, en collaboration avec
Carma Sport, s’est imposée parmi les plus belles épreuves
du genre en France. La Provençale Sainte-Victoire semble
avoir un bel avenir. Et pourtant, un gros point d’interrogation
se pose déjà à propos de la prochaine édition. Explications.
édition 2016, courue le 24
avril dernier, a connu un
gros succès, en dépit d’un
fort mistral qui a incité quelquesuns des 1 461 inscrits à rester au
lit. Passons sur les classements
établis sur les deux parcours de
95 et 133 km… Les organisateurs n’y attachent d’ailleurs
qu’une valeur relative, "la Provençale" étant avant tout une
concentration d’amoureux du
vélo, ravis de se défouler sur le
parcours prestigieux tracé autour
de la Sainte-Victoire. Le succès
dont nous parlons tient essentiellement dans la satisfaction exprimée par la quasi-totalité des
concurrents qui disent apprécier
la beauté du parcours, la qualité
de l’organisation, irréprochable
au niveau du dispositif de sécurité mis en place et de l’assistance course. Satisfaction également quant au niveau des
prestations en termes de ravitaillement, de repas d’après course
ou de dotation.
Tout serait donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes, si
les organisateurs n’avaient un
gros souci du côté de la com-

L’

mune de Vauvenargues, son
maire M. Philippe Charrin ayant
manifesté l’intention, pour 2017,
d’interdire le passage sur son territoire d’une épreuve dont il dénonce ouvertement les dangers.
Il a d’ailleurs adressé une lettre
en ce sens à M. le sous-préfet.
Le "problème de Vauvenargues"
s’était déjà posé l’année précédente, suite au rapport alarmiste
d’un policier municipal, en l’occurrence Stéphane Savasta, qui
avait évoqué les risques d’accident liés au passage des
groupes de cyclos sur la route
qui contourne le village. Les
choses s’étaient heureusement
arrangées en temps utile.
Les organisateurs ne comprennent pas l’opposition manifestée
à nouveau du côté de Vauvenargues, d’autant qu’un important (et très coûteux) dispositif de
sécurité a été mis en place cette
année à la demande du maire luimême. Il serait peut-être utile
d’en revoir les modalités. En attendant, les organisateurs ont un
problème sur les bras, car l’interdiction de passer par Vauvenargues en 2017 signifierait l’an-

Des milliers de cyclistes (comme Thierry Fournier) adorent se mettre
à l’épreuve sur le tour de Sainte-Victoire.

nulation pure et simple de la Provençale Sainte-Victoire, aucune
autre route ne permettant le retour des cyclistes sur Aix, après
le col du Sambuc.
Est-ce vraiment ce que souhaite
M. Philippe Charrin ? Difficile de
le penser s’agissant d’un homme
auquel ses amis prêtent un esprit
de conciliation propre à dissiper
les malentendus. Son souci de
trouver un terrain d’entente avec

les dirigeants de l’AVCA devrait
être d’autant plus manifeste que
le maire de Vauvenargues est,
depuis le 9 mai dernier, président
de la Commission Culture et
Sport de la Métropole et que, à
ce titre, il devrait être d'avantage
disposé à encourager une des
grandes manifestations sportives
de la région. On saura d’ici l’automne si le sport peut sortir gagnant de ce débat.

Clin d’œil

S. Sauvage

Marc Chiaroni
un partenaire actif

Philippe Charrin, président de la Commission Sport de la Métropole, va-t-il
mettre des bâtons dans les roues d’une organisation sportive que ses amis
Hervé Liberman et Jacky Pin, qui l’entourent joyeusement ici, ont
encouragée dès le départ ?
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Ce gars-là a une sacrée pêche et son éternel sourire est bienfaisant. Marc
Chiaroni ne manque pas de générosité. Il s’est en effet donné à fond sur son
vélo pour boucler le parcours de la Provençale Sainte-Victoire à plus de 31
km/heure de moyenne. Il a également payé de sa personne en offrant le plus
beau prix de l’épreuve (une croisière), au nom de son entreprise de voyage
"Découvrir le monde". Le public l’a chaleureusement applaudi le "coureurpartenaire" à la remise du somptueux cadeau.
L’intérêt que Marc porte aujourd’hui à la pratique du vélo ne peut que faire
plaisir à son ancien coureur de frère, un certain Patrick Chiaroni, vice-président de l’AVCA… et accessoirement animateur de la Provençale Sainte-Victoire comme speaker (bénévole, faut-il préciser).

Deux roues

Alexandre Ferrer
d’un guidon à l’autre
En bon professionnel qu’il est,
Alexandre Ferrer s’applique à informer en
permanence son environnement sur le déroulement
de sa carrière… y compris lorsque les résultats ne
sont pas à la hauteur de ses espérances,
comme c’est le cas cette année,
par la faute de blessures et
autres ennuis mécaniques.
insi, le trialiste de Puyricard (licencié au Puy
Sainte-Réparade) a du
se contenter dernièrement
d’une 12e place dans le GP de
France, à Lourdes, dans le
cadre du Championnat du
Monde. Un résultat que l’intéressé, conscient de son rang,
juge moyen, en tout cas inférieur à ce qu’il a pu faire en
Championnat du Monde Indoor (6e) et surtout au Championnat du Monde "X-Trial
des Nations", où lui et son coéquipier Benoît Bincaz ont
permis à la France de prendre
la 2e place (comme en 2015)
derrière les intouchables Espagnols.
Alexandre est un beau champion qui ne néglige rien pour
évoluer au meilleur de sa
forme. Ainsi, le pilote Sherco
passe allègrement du guidon
de moto au guidon de vélo, à
raison de deux sorties par semaine. Et les cyclistes de
l’AVCA qui ont eu l’occasion
de rouler avec lui vous diront
que le trialiste a de bonnes
jambes et un gros cœur. Mais
cela, on le savait depuis longtemps.

Alex Ferrer a le profil
d’un bon cycliste…

A

A. Tarditi

Quand Marc Chiaroni remet le 1er prix (par tirage au sort) de
"La Provençale", son frère Patrick est hilare

Christian Rombi CD13

1ère Journée
départementale
Sport Santé

… mais il est avant tout un champion
de moto qui fait des trucs dingues en
trial, ici sous le regard de son suiveur
attitré Méderic Delanoy.

Car avant de se mettre à la bicyclette,
Marc a pratiqué le parachutisme en chute
libre et, plus anciennement encore, le football. Ne faisait-il pas partie de cette fameuse équipe juniors qui joua les 1/16e de
finale de la Coupe Gambardella en 1985,
avec des garçons tels que Didier Blanc,
Luc Bonfillon ou Pierre Pacchioni ? Il évolua également en DH, notamment à
Sainte-Marthe durant six années. Il avait la
réputation d’être un joueur plutôt juteux.
Du jus, Marc Chiaroni va encore en laisser
sur les routes de la région, notamment
dans les sorties du dimanche matin, dans
les roues de pointures telles que l’ex-pro
Rémi Pauriol ou Jean-Luc Castaldo (… le
vainqueur du 95 km de La Provençale). A
50 ans, le "petit Chiaroni" n’a pas fini de
s’agiter. Et c’est tant mieux !

Martine Vassal, Présidente
du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, a
souhaité réunir le monde
sportif et médical, lors de la
1 ère Journée départementale Sport Santé, le 15 juin
dernier, à l’Hôtel du Département.
Près de 350 personnes
étaient aux côtés de Danièle Brunet et Maurice Di
Nocera, Conseillers départementaux, respectivement
délégués à la Jeunesse et
aux Sports. Ils ont pu
échanger sur les actions de
prévention qu’impulse le
Département, telles que le
suivi médical des collégiens, des athlètes de haut
niveau, l’accompagnement
des enfants en surpoids ou
encore le bien-être des
femmes.
"Le Département, acteur
de la santé publique par
le sport".
Une démarche essentielle.
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Golf

ASPTT Golf, l’esprit de famille
De toutes les disciplines
de l’ASPTT Aix, le golf est
incontestablement celle
qui aura connu
le développement le plus
spectaculaire. Créée en 2011
avec quelques adhérents
et rapidement mise en
sommeil, elle a été relancée
il y a deux ans par
un homme qui n’a pas peur
des défis. Il s’appelle Didier
Megret et peut légitimement
être fier du chemin
parcouru, puisque sa section
est passée d’un adhérent (…
lui, en l’occurrence) à 68 en
l’espace de deux ans.
l est vrai que le programme
proposé par ce club atypique, les conditions d’accès pour le moins agréables
et un esprit de famille cultivé
au quotidien, sont autant de
facteurs de développement,
comme se plait à le rappeler
le président Megret :
"Grâce à notre partenariat
avec le Golf de la Cabre d’Or,
souligne-t-il, nos adhérents
peuvent suivre des cours collectifs sur le parcours de Calas-Cabriès, sous la direction
de Yannick Jacquet. Le but de
notre association est de proposer une initiation au golf à
des prix abordables, à savoir
80 € par trimestre pour six
cours collectifs de 90 minutes." Difficile de faire
mieux.
Les golfeurs de l’ASPTT ont
également le loisir d’aller ta-

I

Un bon groupe de golfeurs de l’ASPTT lors de la
sortie club du 17 avril dernier, au Set Golf. Après
le parcours 18 trous, tout le monde s’est retrouvé
au restaurant situé en bordure du practice.
"Merci à Michel Sarkissian pour son accueil", se
sont écrié les participants. Plusieurs d’entre eux
(une quarantaine) devaient se retrouver le 26 juin
pour une compétition interne suivie d’un buffet
au Golf de la Cabre d’Or.

per la balle sur d’autres parcours, au Set Club, au Golf
Sainte-Victoire à Fuveau ou
encore à Salon, Miramas et à
Saumane, où se disputent
des compétitions au bénéfice
de l’association Amstramgram et Chocolat.
Si l’on ajoute les compétitions
inter ASPTT, telles que l’Interrégionale (à Nîmes, cette année), le National (Pont-Royal
et Fuveau) ou la Rider Cup, au
Golf du Gouverneur à Lyon,
plus les cinq compétitions

Le président
Megret, animateur
de l’ASPTT… et
vainqueur surprise
du Trophée "ffgolf
entreprise".

Golf Entreprises (où l’ASPTT
s’est classée 2e sur 10), on
mesure la richesse du programme proposé aux adhérents de tous âges et toutes
conditions. Et le président de
mentionner avec fierté que le
club vient d’accueillir une
dame et un monsieur âgés
respectivement de 82 et 83
ans. A l’ASPTT, la démocratisation du golf n’est pas une
vaine notion et l’esprit de famille n’est pas la moindre des
qualités.

Le Trophée "surprise"
de Didier Megret
Didier Megret
lors de la
remise du
trophée "ffgolf
entreprise",
entouré de MM.
Jean-Lou
Charron,
président de la
FFGolf, Olivier
Brize et de
Mme Roudaut.
Un bel honneur
pour le
président de
l’ASPTT Aix.
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Comme l’évènement s’est déroulé un 1er avril, on a pu croire
à un poisson d’avril. Comment
pouvait-on imaginer, en effet,
que Didier Megret, modeste
joueur classé 29-6, sortirait
vainqueur du Trophée national
des présidents de ffgolf entreprises ? Lui-même n’en est pas
revenu. Et pourtant, sur les
greens du superbe golf du Provence Country Club de Saumane, dans le Vaucluse, le président de l’ASPTT a remporté la
palme au nez et à la barbe de
quelque 80 concurrents dont la

plupart possèdent un meilleur
classement. Mais sous une
pluie battante, l’ami Mégret
s’est senti comme un poisson
du 1er avril dans l’eau et a causé
une belle surprise. Pas mal
pour un homme qui, après de
graves ennuis de santé, ne
s’est mis au golf qu’il y 5 ou 6
ans, sans autre prétention de
s’amuser ! Car à la base, Didier
Megret est plutôt de culture
rugby, lui qui joua à l’AUC puis à
l’ARC, aux côtés des Crochet et
autre Hervé Chouchana, puis
aux Tom-Tom. Entré aux PTT en
1981, il fut plus tard à l’initiative de l’exposition au bureau
d’Aix Principal du "Bouclier"
remporté par le PARC en 2004.

Sport adapté

Admirable "Coupe du Cœur"
Les équipes de l’Institut
des Parons n’ont pas
gagné le tournoi… mais
au moins une place de
choix dans cette page.
omment ne pas être
admiratif du chemin
parcouru par la "Coupe
du Cœur" depuis onze ans ?
Comment ne pas saluer le
travail de Tonio De Barros et
de son "Club Ballon Passion
France" pour le développement du rugby flag dans les
établissements spécialisés ?
Comment ne pas être reconnaissant au grand David
Beun, l’éducateur modèle de
Provence Rugby, d’être depuis le départ aussi présent et
efficace à l’animation du tournoi et à la direction des
matchs ?
Cette édition 2016 de la
"Coupe du Cœur", organisée
le 16 juin dernier au stade Xavier-Gautier, au Val de l’Arc, a
connu une animation extraordinaire. Avec quelque 460
participants représentant 30
établissements, 17 équipes et
un super groupe de bénévoles (on a repéré en autres
plusieurs éducateurs de
l’AUC), la fête a été parfaitement réussie, en dépit des
quelques gouttes de pluie
tombées lors des phases finales.
Si les joueurs des Ecureuils
ont pu jubiler en soulevant le
"Bouclier" remis à l’équipe
vainqueur, tous les autres participants se sont montrés ravis
d’avoir disputé ce tournoi
dont l’intérêt et la valeur humaine n’échappe à personne.

C

L’Institut des Parons bien représenté à la Coupe du Cœur avec ces deux groupes
auxquels s’est joint l’organisateur en chef, Tonio De Barros (en chemise blanche)
et le champion professeur de judo Michel Conte.

Les joueurs des Ecureuils si heureux
de soulever le fameux "Bouclier".

Une finale très disputée
sur la pelouse synthétique
du Val de l’Arc…

… arbitrée de
main de maître par
David Beun.
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Plongée sportive

Les Aixois en pleine émersion
n parallèle des Championnats de
France de nage avec palmes, disputés mi-mai à Chartres, se déroulaient les Championnats de France
de plongée sportive en piscine. Une occasion pour les meilleurs compétiteurs
du club Plongée du Pays d'Aix de faire
émersion et de remporter des titres. Ils
complètent le succès d’ensemble des
nageurs avec palmes de Pays d'Aix Natation, licenciés comme eux à la
FFESSM (Fédération Française
d’Etudes et de Sports Sous-Marins).
Pour ces championnats, Plongée du
Pays d'Aix a déplacé à Chartres dix de
ses licenciés, alignés dans les quatre
disciplines de vitesse que sont le 25 m
émersion, le combiné (en duo), le 200 m
décapelage et le relais 4 x 50 m (sous
l’eau en bouteille). Ce groupe, bien préparé grâce aux entraînements dispensés deux fois par semaine à la piscine
Yves-Blanc, sous la direction de Philippe Marchand et Frédérique Cayot, a
bien réussi. Le club aixois est revenu de
Chartres avec six médailles, dont trois
en or. La palme, si l’on peut dire, revient
à Nicolas Van-Tieghem, médaillé d’argent sur le 25 m émersion, avec un
chrono de 20’’57 et titré sur le 200 m
décapelage avec, en prime, le record de
France de la spécialité (2’20’’47). Des
performances qui pourraient permettre
au champion aixois (31 ans, ingénieur
conseil en architecture des systèmes informatiques) de participer aux Championnats du Monde qui auront lieu en
octobre prochain au Maroc.
Les autres médailles d’or ont été remportées au combiné (vétérans 40-55)
par le tandem constitué de Laurent
Capy, chef cuisto au Grillon et Stéphane
Vivinus, ostéopathe à l’Espace Forbin,
mais également au 200 m décapelage
(V2) par l’inoxydable Danielle Boulogne
(64 ans), par ailleurs médaillée d’argent
du 25 m émersion. Le palmarès aixois
est complété par Magali Fernandez, 3e
du 25 m en catégorie V1.
Un ensemble de résultats qui permet à
Plongée du Pays d'Aix de se classer 7e
club français (sur 47). De quoi satisfaire
les dirigeants du PPA, le président Joël
Moreau et son précieux équipier Alain
Salvi.

E

Une discipline jeune
Si la plongée de loisir est généralement rattachée au monde sous-marin, la plongée sportive se développe exclusivement en piscine et
se prête au jeu de la compétition. Une discipline récente pratiquée en tenue de plongée,
une bouteille sur le dos et faisant appel aux
qualités de vitesse et de technique requises
dans la plupart des autres sports.
Condition première pour pouvoir participer aux
compétitions : posséder le niveau 1 de plongeur et être licencié à la FFESSM.
Belle impulsion au départ du 200 m
pour Stéphane Vivinus (au centre)
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L’équipe Plongée du Pays d'Aix "polymédaillée" à
Chartres. Assis (de g. à dr.) : Claire Langella,
Philippe Marchand, Frédérique Cayot. Debout :
Noeli Rayne, John Fischer, Magali Fernandez,
Danielle Boulogne, Laurent Capy, Nicolas VanTieghem et Stéphane Vivinus.

Les honneurs
du podium
pour Nicolas
Van-Tieghem.

La doyenne, Danielle
Boulogne (64 ans),
reste un modèle de
dynamisme.

Natation handisport

Belles prestations dans les lignes d’eau pour l’espoir Tom Michaelis (à gauche) et le président-compétiteur Emeric Jégo (à dr.).

Les nageurs du CHA
dans la ligne
l’occasion de l’Interrégionale (sélective pour les Championnats de
France) organisée par le CHA, le
16 avril dernier à Yves-Blanc, on a eu
l’occasion de voir évoluer les nageurs
handisport aixois dans leurs catégories

A

respectives. Et les photos que nous publions ci-dessus, montrent que l’espoir
Tom Michaelis (à g.) et le président Emeric Jégo (à dr.) ne manquent pas d’allure.
Ils se sont d’ailleurs qualifiés pour les
Championnats de France à Saint-Malo,

au même titre que Xavier Durante.
Quant aux autres nageurs du CHA, ils se
sont efforcés de grappiller des points
pour le classement national des clubs
auquel l’entraîneur Azzedine M'Zouri attache une grande importance.
A noter qu’après le meeting aixois, le
jeune Tom Michaelis (19 ans, mal
voyant) s’est rendu au Championnat de
France des moins de 20 ans à Angoulême, où il a récolté trois médailles de
bronze.
"Tom est un garçon génial, souligne Azzedine. Il est en 3 e année de Fac de
Droit, fait du piano et nage très bien. Il a
les moyens de disputer la finale du
Championnat de France à St Malo."

Cryothérapie
GARDANNE MEDICAL
Avenue de Toulon
13120 Gardanne
04 42 53 39 78 / 06 69 49 79 34

Une partie de la famille du CHA regroupée à Yves-Blanc lors de l’Interrégionale.
En fauteuil (de g. à dr.) : Xavier Durante, Sylvain Nègre, Emeric Jégo. Debout : Abdelkader Sanchez,
Tom Michaelis, Eric Graille, Lila Mazari, Sarah Sadowski, Clémence Brossard, Frédéric Doré
(bénévoles du club) et Azzedine M'Zouri.
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D'un sport à l'autre
Hommage

L’Auberge
"Jo Tognellini"

Des clubs vice-champions de france
 Course d’orientation

L’AC Aurélien tout près du titre

Il y a une quarantaine d’années, nous avions découvert en Jo Tognellini, directeur de l’auberge de
jeunesse créée en 1974 au
Jas de Bouffan, un homme
d’une grande qualité. Son
amour du sport et de la jeunesse lui ont permis d’établir une relation durable entre son établissement
d’accueil et les clubs sportifs. Jo et son épouse Dija
ont toujours travaillé dans
ce sens, durant 35 ans,
comme peut en témoigner
l’ami Jean-Claude Lefèvre,
président de l’association
de gestion de l’auberge.
On ne peut donc qu’approuver l’initiative de la ville
d’Aix de donner le nom de
"Jo Tognellini" (décédé en
janvier 2013) à une auberge
de jeunesse marquée de
son empreinte. Un nom que
retiendront les quelque
10 000 personnes qui,
chaque année, fréquentent
cet établissement "d’utilité
publique".

Les sujets de satisfaction ne
manquent pas à l’ACA. Il y a
d’abord eu l’annonce des sélections en équipes de France des
trois meilleurs éléments du club.
A savoir : Adrien Delenne (20
ans), prêt à disputer ses quatrièmes Championnats du
Monde juniors ; Guilhem Elias
(16 ans) qui ira défendre en Pologne son titre de champion
d’Europe (EYOC) remporté l’an
dernier en Roumanie ; et Hélène
Champigny (15 ans) dont les
gros progrès affichés lors des
épreuves de sélection (victoires
en sprint et moyenne distance)
sont récompensés par une première sélection nationale pour
ces mêmes Championnats
d'Europe juniors (EYOC).
Ces trois internationaux allaient
évidemment tenir un rôle prépondérant dans la belle performance du club aixois qui s’est
classé deuxième du Champion-

Ils nous a quittés

Un résultat excellent pour le
moral des dirigeants de Squash
Passion, dont on connaît les difficultés liées aux problèmes
d’accueil des licenciés, suite à
l’incendie des installations du
Set Squash, fin 2014 : l’équipe
emmenée par le champion du
monde Greg Gaultier s’est classée 2 e du Championnat de
France de 1 ère Division, le 19
juin, à Mulhouse.

Michel Haquin
"cœur d’Argo"
Il aura été non seulement
(de 1998 à 2001) un président en réussite des Argonautes, indéboulonnables
champions de France,
mais de surcroît un éternel
amoureux de ce club de
football américain auquel
Ber nard Bonnet avait
donné une dimension exceptionnelle. Michel Haquin s’en est allé à la fin
du mois d’avril, à l’âge de
71 ans, non sans avoir,
dernièrement encore, témoigné son attachement
aux Argos, comme a tenu
à le souligner le président
Thierry Jamet.
Michel Haquin laisse le
souvenir d’un homme chaleureux et généreux dont
le nom restera en bonne
place dans l’histoire des
Argonautes d’Aix-en-Provence.
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nat de France N1, début mai, à
Sault. Ils avaient pour coéquipiers Emilien Schiavo, Eva Jurenikova, Mathieu Puech, Pierre

Elias et Camille Delenne. Ils s’en
est d’ailleurs fallu de peu que
l’AC Aurélien ne remporte le titre. Rendez-vous en 2017…

Les orienteurs aixois ont fait corps
au Championnat de France.

 Squash

L’équipe d’Aix avec Greg Gaultier
Après avoir battu Valenciennes
en demi-finale, Squash Passion
n’a pas pu faire un miracle
contre Mulhouse. La logique
victoire de Greg face à Castagnet (3-0) n’aura pas suffi, car
derrière, Geoffrey Demont a
subi la loi de l’Espagnol Borja
Golan, n°13 mondial et Fabien
Verseille, malgré une très belle
prestation, s’est incliné face à
crack James Willstrop (n°10).

Le jeune Benjamin Aubert a bien tenu sa place, encouragé
par Greg Gaultier, Jean-Michel Arcucci et Fabien Verseille.

Quant au jeune Benjamin Aubert (18 ans), il a causé une
belle surprise en bousculant
Thierry Lincou au point de lui
prendre un jeu (1-3).
"Benjamin a été impressionnant
pour un gars de son âge", souligne Jean-Michel Arcucci, finalement satisfait de ce titre officieux
de vice-champion qui maintient
Squash Passion à une place enviable au niveau national.

Greg Gaultier s’est donné à fond pour défendre
les couleurs de son club.

Naissances

Claude Cazals
est grand-père

 Tennis

Les 50 ans du Club de la Tour d’Aygosi
A l’heure où ce magazine était
bouclé, le club du président
Pierre Garnier célébrait son cinquantenaire dans l’ambiance
amicale que l’on devine. La soirée aura été d’autant mieux
réussie que le CTA profitait de
l’occasion pour fêter les excellents résultats du printemps. Il
aura ainsi été question de la
performance de l’équipe féminine emmenée par Nathalie Belmonte, laquelle a disputé la finale de la 1 ère Division
départementale, accédant par
là même au niveau régional. Et,
plus encore, du titre de championne de Provence 1ère Division
remporté par l’équipe masculine
1 de Grégory Cauvin, grâce à sa

nette victoire face au TC Ceyreste-La Ciotat (4-0). Un titre assorti d’une accession en Prénational.
A noter que l’équipe 2 garçons
de Mathieu Boutantin a également gravi un palier et jouera en
Régionale 2 la saison prochaine. Autant de bonnes raisons pour Pierre Garnier de remercier les joueurs du club et
les bénévoles qui les entourent… et de continuer à œuvrer
toujours avec autant d’élégance
et d’abnégation à la présidence
du club.
37 ans de présidence, ça s’arrose avec
un bon vin. Pierre Garnier est toujours
aussi indispensable à la tête de son
Club de la Tour d’Aygosi.

 Football

Claude Cazals prend du recul
Lorsqu’un dirigeant aussi important que Claude Cazals annonce qu’il va passer la main à
la présidence de l’AUC Football,
un club qu’il porte à bout de
bras depuis 23 ans, cela ne va
pas sans points d’interrogation ?
Qu’est-ce qui pousse Claude
Cazals à prendre du recul ? Estce, comme il l’a exprimé "une
baisse d’énergie" liée à l’âge (…
il n’a pas 60 ans) et "des soucis
de famille" ?
Est-ce la volonté de ne pas vouloir freiner la montée d’une nouvelle équipe de dirigeants prête
à donner une nouvelle impulsion au club, au niveau sportif et
dans le domaine du partenariat ?
Sans doute y-a-t-il un peu de
tout ça. A l’approche de la retraite et fraîchement promu au
statut de grand-père (voir annonce ci-contre), Claude Cazals
a sans doute besoin de lever le
pied. En 26 ans du "métier" de
dirigeant, dont 23 à la présidence, à la suite du regretté
Pierre Curel, un dirigeant inoubliable qu’il a toujours cité en
référence, que d’heures passées au service du club aux côtés de sa compagne Francine,
que ce soit au siège ou sur le
terrain !
Claude Cazals ne quitte pas
"son" club et manifeste la volonté de soutenir l’action de la
nouvelle équipe emmenée par
Guillaume Dupuy, un jeune chef
d’entreprise promis à la présidence de l’AUCF à compter du

des centaines de gamins qu’il a
aidés à grandir.
Nous avons un peu de mal à
imaginer que Claude Cazals
puisse céder sa place de président sans la moindre arrièrepensée. Mais nous espérons
que son attachement à l’AUCF
restera un atout pour un club
auquel il a encore tant de
choses à donner.
Claude Cazals
passe la main,
mais garde un
pied à l’AUCF.

Elle fait plaisir à voir la joie de
Claude Cazals et de sa compagne Francine ! Le président
de l’AUCF est grand-père
pour la première fois. En effet,
une ravissante petite fille prénommée Azalea est née le 6
mai 2016 au foyer de Nicolas
et Nouran.
Félicitations aux heureux parents, aux non moins heureux
grands-parents et longue vie à
la "pitchounette" dont Claude
Cazals dit en toute objectivité
"qu’elle est la plus belle" !

Et de deux pour
Papy Esmenjaud
Autre grand-père comblé,
Jean-Luc Esmenjaud, ravi de
voir un petit Nolan agrandir la
famille. Le petit frère de Maëlia
(4 ans) est né le 14 avril dernier, à Martigues, pour la
grande joie de ses parents
Julien Pringée et Claire Esmenjaud, auxquels nous
adressons toutes nos félicitations. Et longue vie à Nolan !

Anthony Grech-Angelini
L’appel de la Corse
30 juin, date de l’Assemblée générale. Nous ne connaissons
pas le nouveau président, présenté comme un homme dynamique, prêt à prendre le relais
dans le respect de l’esprit prôné
par ses illustres prédécesseurs,
Wilfrid Musch, Pierre Curel et
Claude Cazals. Ce dernier a
promis de rester au service de
l’AUCF. On le souhaite vivement
pour un club qui doit beaucoup
à l’action de cet homme à l’incroyable vitalité et au caractère
bien trempé, très apprécié de
l’ensemble du monde sportif et

Aixois de naissance… et Corse
de cœur, il se réjouit
forcément d’être
appelé par le SC
Bastia pour la saison prochaine, au
poste de préparateur physique. Anthony Grech-Angelini quitte donc
Brest, où il a exercé
durant trois saisons
aux côtés d’Alex Dupont, pour retrouver la Corse (il a été formé
et a débuté sa carrière à l’AC Ajaccio) et la Ligue 1. Un nouveau
projet excitant pour ce professionnel de la préparation physique qui fait la fierté de ses parents aixois.
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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.

Du 9 au 30 avril

Mois de mai

• SQUASH - Dans l’Open de Zurich,
qu’il avait remporté l’an dernier, Grégory GAULTIER (앲) est battu en finale
par l’Egyptien El Shorbagy (3-2).

• SQUASH - Au sein de l’équipe de
France battue en finale du Championnat
du Monde par la Grande-Bretagne (1-2),
l’Aixois Grégory GAULTIER (앲) aura
bien tenu son rang face à James Willstrop, n°20 mondial (victoire 3 à 1). Dans
les World Series Finals, à Dubaï, Grégory GAULTIER (앲앲) remporte la timbale en battant en finale l’Australien Cameron Pilley.

• TAEKWONDO - Aux Championnats
de France juniors, disputés à Lyon,
Taekwondo Aix-en-Provence récolte
trois médailles de bronze grâce à Malin
CZAJOR, Prescilia ROUBAUD et Enzo
SANTARELLI.
• BADMINTON - L’AUC boucle la
phase régulière du Championnat par
une victoire face à Talence (5-3). Bons
points pour Tanguy CITRON (앲) et Ronan LABAR (앲). Par ailleurs, on note la
belle perf de Lianne TAN (앲), médaillée
d’argent du Tahiti International Challenge.

sport "co"
• HANDBALL - Les handballeurs du
PAUC, débordés à domicile face à
Saint-Raphaël (28-38), vont en revanche
bien résister à Nantes, où ils ne sont
battus que d’un petit point (29-28).
• VOLLEY - Gros résultats des Venelloises en quarts de finale du Championnat de France. Elles vont gagner à Mulhouse (3 à 2) avant de confirmer au
match retour à la Salle Mandela (3-1).
Dans les demi-finales, le PAVVB réussit
à bousculer Cannes, à l’aller comme au
retour, au gymnase Bobet (1-3).
• WATER-POLO - Les poloïstes du PAN
connaissent deux déplacements compliqués à Sète (6-13) et à Montpellier (6-8).
En Coupe de la Ligue, à Yves-Blanc, les
Aixois battent Noisy-le-Sec (11-7), mais
se font ajuster par Strasbourg dans le
match pour la 4e place (8-9).
• FOOTBALL AMERICAIN - Si la barre
était trop haute en Coupe
d'Europe pour les ARGONAUTES, battus 42-0 par les
Vikings de Vienne, le déplacement à La Courneuve est en
revanche bien négocié par les
Aixois (victoire 14-0).
• RUGBY - Après une probante victoire au stade David
face à Bourgoin (29-6), les
rugbymen aixois vont chercher le point de bonus défensif à Biarritz (28-32).

L’équipe de l’AUC Badminton
encore sur le podium du
Championnat de France élite (3e).
Et quoiqu’il arrive, la bonne
humeur est toujours au rendezvous (www.antoineroullet.fr).
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• ESCRIME - Dans l’épreuve de Coupe
du Monde de Saint-Pétersbourg, Erwann LE PECHOUX (앲) contribue à la
médaille de bronze de la France au tournoi par équipe, aux côtés de Jérémy
Cadot, Jean-Paul Tony Helissey et Enzo
Lefort. Au Championnat de France, à
Bourg-la-Reine, ce même Erwann LE
PECHOUX (앲앲앲) remporte le 7e titre
de sa carrière et contribue à la médaille
d’argent d’EPA au tournoi par équipe
associé à Marcel MARCILLOUX (앲),
Virgile COLLINEAU (앲 ) et Tino
FARCY (앲).
• TAEKWONDO - Encore un podium
internationale pour l’Aixoise Floriane
LIBORIO (앲앲앲) médaillée de bronze
des Championnats d'Europe, à Montreux.
• BADMINTON - Dans les phases finales du Championnat Elite, à Thionville, l’AUC échoue en demi-finale face à
Chambly (2-5). Les victoires aixoises
sont signées Indra BAGUS (앲 ) et
Lianne TAN (앲). L’équipe coachée par
Lucille Hoang Ngoc ira chercher la médaille de bronze en battant Strasbourg
(5-1). Un bon point pour les joueurs de
l’effectif aixois : Ronan LABAR (앲), Indra BAGUS (앲 ) , Lianne TAN (앲 ) ,
Anne TRAN (앲) Sylvain GROSJEAN
(앲), Alexandre FRANCOISE (앲), Petya TODOROVA (앲), Tanguy CITRON
(앲) et Laurie BENREDJEM (앲).

• PENTATHLON MODERNE - Aux
Championnats du Monde, à Moscou,
l’équipe de France se classe 3 e par
équipe avec Valentin Belaud (champion
du monde individuel), Christophe
Patte… et Valentin PRADES (앲앲).
• COURSE D’ORIENTATION - Aux
Championnats de France, à Sault, l’AC
AURELIEN se classe deuxième club
français avec Adrien DELENNE (앲),
Guilhem ELIAS (앲), Hélène CHAMPIGNY (앲), Emilien SCHIAVO (앲), Eva
JURENIKOVA (앲) , Mathieu PUECH
(앲), Pierre ELIAS (앲) et Camille DELENNE (앲).
• TRIATHLON - Bonne pêche pour
l’Aixois Bertrand BILLARD (앲) qui
remporte l’Ironman 70.3 du Pays d'Aix,
comme en 2014. A souligner la 1re place
de Sébastien BOUJENAH en catégorie
26-29 ans.
• CYCLISME - Au cours d’un mois difficile pour l’AVCA (que de chutes !), on
note quand même les victoires d’Odrian
CHAMPOSSIN à Draguignan, de Dylan
MALDONADO (앲) à Bollène et à Beaudinard, d’Aldric JANIN à Sisteron et de
Thomas NAVARRO à Ampus.
• NATATION SYNCHRONISEE - Aux
Championnats d'Europe, à Londres, les
Aixoises sont à la hauteur : Laura AUGE
(앲앲) se classe 4e du duo, associée à
Margaux Chrétien et Estel-Anaïs HUBAUD (앲) est 6ème du programme libre
en solo (8 e de l’épreuve technique).
Dans les ballets d’équipe français classés 4e en technique et 5e en libre, on retrouve quatre Aixoises : Laura AUGE
(앲), Estel-Anaïs HUBAUD (앲), Morgane BETEILLE (앲) et Inesse GUERMOUD (앲).

Mai (suite)
• NAGE AVEC PALMES - Le moins
qu’on puisse dire, c’est que les nageurs
avec palmes du PAN ne sont pas revenus les mains vides des Championnats
de France à Chartres, puisqu’ils ont rapporté la bagatelle de 53 médailles dont
27 en or. Pour résumer, on notera qu’en
seniors, Alexandre NOIR (앲앲앲) remporte cinq titres (et, accessoirement,
une médaille d’argent), Maëlle LECOEUR (앲앲) trois et Hugo MEYER
(앲앲) un titre assorti de quatre médailles d’argent et une de bronze. En juniors, Alexandra ARCAMBAL (앲앲)
décroche cinq médailles dont trois en
or. A cela, il faut ajouter les trois titres
suprêmes remportés par le relais filles et
garçons. Ils confirment l’énorme suprématie du PAN au niveau national, dans
la nage avec palmes.
• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Aux Championnats de France disputés
à Clermont-Ferrand, outre la perf individuelle d’Iliona PRIOUX (앲) 7e et appelée à intégrer l’Insep à la rentrée, on enregistre la belle victoire de l’équipe de
GR Aix en Division Nationale 2 avec
Elise GAUVIN (앲), Ariane BOSQ (앲),
Marie CAILLAT (앲) , Elsa COMINO
(앲) , Leia COSSALTIER (앲) et Alix
MOGNO (앲). L’équipe d’Aix, 5e au classement vertical, évoluera donc en Division 1 la saison prochaine.

sport "co"
• HANDBALL - Fin de saison compliquée pour le PAUC qui perd ses trois
matchs du mois contre Ivry (24-30), à
Nîmes (37-26) et à Aix, face à Montpellier (26-30).
• WATER-POLO - Le PAN termine le
championnat au sprint et aligne trois
nettes victoires à Douai (18-9), à Aix
contre Noisy-le-Sec (19-10) et à Lille
(13-7)… avant de subir la loi du CNM
dans l’ultime rencontre de la saison à
domicile (13-21). L’équipe termine 5e du
Championnat Elite.
• FOOTBALL AMERICAIN - Les ARGONAUTES reçoivent et battent les
Gladiateurs de Quene-en-Brie, au stade
Couderc, à Marseille (44-13), puis vont
chercher une nouvelle victoire sur le terrain des Black Panthers de Thonon-lesBains (36-6). Les ARGOS vont ensuite
confirmer leur qualification pour les
demi-finales en battant les Dauphins de
Nice au stade David (34-13).

Impressionnante razzia des Aixois aux Championnats de France de nage avec palmes : 27 titres.
Les équipes relais garçons et filles ont encore assuré (photos Stella Corse).

Première quinzaine de juin
• CYCLISME - Le premier week-end
du mois plutôt positif pour les coureurs
de l’AVCA. Lesquels prennent les trois
premières places le samedi à Artuby
Verdon avec Julien TRARIEUX (앲) ,
Thomas NAVARRO et Florent CASTELLARNAU et récidivent le dimanche,
dans le Championnat PACA sur route (à
Belcodène), avec la victoire de Robin
MEYER (앲) devant Mathieu CONVERSET et Raphaël VERINI (Thomas NAVARRO 5e). Plus importante est la performance des Aixois au Tour
d’Eure-et-Loire, support de la Coupe de
France. Grâce aux performances de
Mathieu CONVERSET (앲) et Julien
TRARIEUX (앲), respectivement 3e et 4e
de la dernière étape, mais également
d’Odrian CHAMPOSSIN et Loïc LE
BOUVIER, l’AVCA rentre dans le top 5
par équipe. Aux Boucles du Tarn, Florent CASTELLARNAU et Robin
MEYER terminent aux 2e et 3e places.
Florent CASTELLARNAU (앲) s’étant
déjà classé 2e la veille au "Défi de Nore",
il remporte le combiné sur les deux
épreuves.

sport "co"
• HANDBALL - Pour leur dernier match
de la saison en LNH, les handballeurs
aixois réalisent un truc étonnant au
Stade Coubertin, à Paris, en infligeant
au PSG sa première défaite à domicile
de la saison (32-31).
• FOOTBALL AMERICAIN - Les ARGONAUTES ratent le coche en demi-finale du Casque de Diamant sur la pelouse du stade David. Ils sont battus par
les Dauphins de Nice (14-29) qu’ils
avaient pourtant largement dominés en
phase régulière.

LE POINT DES POINTS
AGL Services / Eurlirent
Les "Olympiques" bien placés
Les cracks du sport aixois ont déjà pris les devants au Challenge, puisque quatre d’entre eux
figurent dans les six premiers. A savoir : Erwann
Le Pechoux (escrime), Laura Augé (synchro), Valentin Prades (pentathlon moderne) et Floriane
Liborio (remplaçante en taekwondo). Dommage
que le squash (Grégory Gaultier) et la nage avec
palmes (Alexandre Noir) ne soient pas au programme des JO !

Robin Meyer, un champion de Provence
qui confirme ses belles qualités sous le
maillot de l’AVCA, après avoir fait ses
classes dans le team "Mutuelle Santé",
sous la coupe de Régis Roqueta.

J. Pannetier

• RUGBY - PROVENCE RUGBY se bat
pour le maintien en Pro D2. Malgré les
victoires à domicile face à Tarbes (24-8)
et Narbonne (19-18), entrecoupées
d’une logique défaite à Perpignan (3117), l’équipe d’Aix termine dernière du
classement de Pro D2.

7 points
— Erwann LE PECHOUX (Escrime Pays d'Aix)
6 points
— Laura AUGE (PAN Synchro)
— Alexandre NOIR (PAN Nage avec palmes)
5 points
— Valentin PRADES (AUC Pentathlon moderne)
4 points
— Grégory GAULTIER (Squash Passion)
— Floriane LIBORIO (AUC Taekwondo)
Classement provisoire à la mi-juin 2016
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T r o p h é e

Laura
Augé

Elle fait partie des athlètes de haut niveau qui
représenteront la ville d’Aix cet été aux JO de Rio.
Laura Augé, nouvelle reine de la synchro,
participera au duo olympique, associée à Margaux
Chrétien, avec laquelle elle se prépare depuis
quatre ans.
S’il n’est pas raisonnable d’espérer voir ces deux
nageuses imiter leurs illustres aînées, Virginie Dedieu
et Myriam Lignot (médaillées de bronze à Sydney
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2000), on a bon espoir de les voir bien figurer en finale.
Les dernières performances de Laura Augé au TQO
de Rio et aux Championnats d'Europe justifient
largement le fait que cette sportive exemplaire, fidèle
à son club formateur depuis 17 ans, soit distinguée
au titre de "Sportive du Mois".
Gros plan sur une championne aux qualités physiques
et morales remarquables, doublée d’une jeune femme
de caractère à la tête bien faite.

PHOTO HENRY ELY

SPORTIVE du MOIS

L A U R A

”

A U G É

”

Les Jeux Olympiques, un rêve de petite fille
L
e 3 juin dernier, à la piscine Yves-Blanc, Laura
Augé a partagé la vedette du gala de synchro avec
Virginie Dedieu, pour le plus
grand plaisir d’un public
conquis par le talent et la
gentillesse de ces deux
grandes championnes.
Notre sélectionnée olympique
2016 n’a pas hésité à descendre de Paris, entre deux
séances de préparation à l’Insep, afin de participer à la
grande fête de Pays d’Aix Natation. "Ce fut un plaisir de
venir nager devant mon public, dit-elle. Et lorsqu’on m’a
remis un sac avec tous les petits mots écrits par les gamines du club, cela m’a beaucoup touchée."
A quelques semaines des
épreuves de synchro des
Jeux Olympiques (qui auront
lieu les 14, 15 et 16 août),
quel sentiment habite Laura
Augé ?
"L’envie d’exceller au quotidien dans notre préparation,
répond-elle, afin d’aller chercher la meilleure place possible aux Jeux. Notre objectif
est de rentrer dans le top 8.
Le rêve serait d’accrocher la 7e
place." On sait en effet que
dans ce genre de concours, il
est pratiquement impossible

de venir chambouler la hiérarchie établie au top niveau
mondial. "Même si nous nagions aussi bien que les
Russes, confirme Laura, nous
ne serions pas sures d’être
sur le podium."
Quand l’idée de disputer les
JO a-t-elle germé dans l’esprit de Laura ? "Sincèrement,
dit-elle, c’est venu très tard,
seulement il y a quatre ans, en
voyant mes camarades de
l’Insep préparer les Jeux de
Londres. Il m’est alors apparu
comme une évidence que ce
devait être mon tour. Avant
cela, les JO étaient un rêve de
petite fille qui me semblait
inaccessible."
Qu’attend-elle de sa participation aux Jeux de Rio ?
"J’attends, dit-elle, de vivre
des choses que je ne vivrai
qu’une fois dans ma vie.
Parce que mes premiers JO
seront aussi les derniers. Je
ne suis pas professionnelle et
je dois terminer mes études
de kiné… Et puis parce que je
sens que mon corps commence à fatiguer." Un corps
étonnamment musclé et sec,
sculpté à raison de 7 heures
d’entraînement par jour. Et
Laura de préciser : "C’est pareil pour Margaux."
(suite p. 34)



Heureuse de retrouver
Virginie Dedieu et la
présidente Claudette
Dedieu, lors du gala de
natation synchronisée du
Pays d’Aix Natation.
Le meilleur du palmarès de
Laura s’est construit en duo
avec Margaux Chrétien. Les
anneaux olympiques sont
gravés dans le cœur des
deux nageuses... et sur le
sable de la plage
Copacabana.

Digest
Sa fiche
1,76 m – 63 kg
Née le 17 janvier 1992,
à Marseille.
Une sœur : Emilie (22 ans).
Etudiante en 3e année de
kinésithérapie, à St Maurice, près
de Créteil.

Parcours sportif
Née de parents sportifs, la petite
Laura s’éveille très jeune à des
activités telles que l’équitation, le
tennis… et le piano. A 7 ans, elle
débute la natation synchronisée à
Aix, sous la coupe de Ludivine
Munschy. Elle participe à ses
premières compétitions officielles
en benjamines et remporte ses
premiers titres officiels en 2003
en ballet d’équipe avec Aix
Natation aux niveaux régional et
interrégional. Elle récidive en
2004 et monte également sur
la plus haute marche du podium
en solo et en duo. La gamine est
prometteuse et se voit retenue
pour un stage national,

à Arcachon, où elle fait
la connaissance d’une certaine
Margaux Chrétien. La suite n’est
qu’une accumulation de titres…
Laura est championne de France
espoirs avec le ballet aixois en
2005, 2006 et 2007 et,
parallèlement, médaillée d’argent
en solo et en duo (avec Lindsey
Degrelle).
C’est en 2006 que la jeune
nageuse d’Aix Natation connaît
sa première sélection en équipe
de France espoirs pour la COMEN,
à Séville, où elle décroche
la médaille de bronze en ballet,
avec des filles telles que Maëva
Aletas, Selvi Lefeuvre, Maïté
Méjean, Alicia Melio… ou
Margaux Chrétien.
En 2007, elle passe à
l’entraînement de Myriam Lignot
et va disputer à nouveau la
COMEN, à Genève. Elle s’y classe
4e du solo et 4e du duo, associée
à Margaux. Surclassée pour les
Championnats de France juniors,
elle participe au titre d’Aix
Natation en ballet.

En 2008, outre le titre national
obtenu avec son club, elle dispute
ses premiers championnats
internationaux avec l’équipe de
France, 6e des Championnats
d'Europe à Angers et 10e des
Championnats du Monde à SaintPétersbourg.
Après une année 2009 blanche,
en raison d’une blessure au dos,
Laura recommence à accumuler
les titres en 2010 : deux en ballet
(juniors et seniors) avec l’équipe
d’Aix et deux au duo avec
Charlotte Frackowiak. Elle est
également médaillée de bronze
en solo.
Avec l’équipe de France juniors,
elle participe aux Championnats
d'Europe en Finlande (6e) et aux
Championnats du Monde à
Indianapolis (9e). Autant de
performances qui permettent à
Laura d’intégrer l’Insep à
la rentrée 2010-2011, sous
la direction d’Anne Capron. Elle va
participer à la 8e place de la
France au Mondial 2011 et à la 4e
place à l’Euro 2012, à Eindhoven.

La rentrée 2012-2013 marque
les débuts officiels de Laura Augé
en duo avec Margaux Chrétien,
sous la direction de Julie Fabre,
qui entraîne les duos olympiques
depuis 2005. La carrière
internationale de l’Aixoise ne
manquera pas de références :
10e place en duo et 8e en ballet
d’équipe aux Championnats du
Monde 2013 à Barcelone ; 5e en
équipe et en duo aux Europe
2014, à Berlin ; 8e en duo et 9e
en équipe aux Mondiaux 2015,
à Kazan.
L’année 2016… celle des Jeux
Olympiques, sera sans doute celle
de la consécration. Le duo AugéChrétien réussit l’exploit de
décrocher la médaille de bronze
au TQO de Rio, qualification
olympique en prime. Et aux
Championnats d'Europe, à
Londres, Laura Augé confirme
ses bonnes dispositions "préolympiques" en se classant 4e
en duo (toujours avec Margaux
Chrétien) et 4e au ballet avec
l’équipe de France.
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SPORTIVE du MOIS

Une athlète affûtée prête
à plonger dans l’univers
grandiose des Jeux
Olympiques.



Comment tenir le choc physiquement avec une telle
charge de travail ? "En ayant
une hygiène de vie irréprochable, indique-t-elle. Je ne
bois pas d’alcool, je soigne
mon alimentation et cela fait
quatre ans que je ne sors
plus… Tout au plus une soirée
après un championnat international, à condition qu’il n’y
ait pas de compétition derrière."
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L A U R A

Trophée

A U G É

Une marge de
progression
A l’Insep depuis
2010, Laura Augé a
connu la vie de pensionnaire durant cinq
ans et en garde un
bon
souvenir :
"C’était vraiment
bien, confirme-t-elle,
même si on a parfois
le sentiment d’être
un peu enfermé.
L’ambiance est super, on s’y fait de
vrais amis." Et de citer principalement
Valentin Prades, autre sélectionné olympique, licencié à
l’AUC Pentathlon et
originaire, comme
elle, de Ventabren.
L’intérêt que la nageuse porte au pentathlon moderne est
d’autant plus évident
que Laura vit aujourd’hui avec Maurin Holyst, ancien
vice-champion du
monde juniors de
pentathlon moderne.
"Habiter hors de l’Insep me donne l’impression de mieux
respirer, reconnaîtelle. Rentrer chez soi
le soir permet de
faire une coupure
après l’entraînement. Je ne sais pas
si cela est dû à ce
changement, mais
Henry Ely
j’ai moins de petits
bobos depuis que je
vis dans mon appartement."
Laura Augé est visiblement
bien dans sa peau, alors
qu’elle arrive à un moment
crucial de sa carrière de nageuse synchro. Est-elle pour
autant au top niveau ? "Sans
doute le meilleur niveau depuis le début de ma carrière,
admet-elle, mais néanmoins
en-dessous de celui que nous
attendrons d’ici les JO. Car
nous avons une bonne marge

TAC au TAC
- Si tu devais te définir en un
mot ?
« Drôle. »
- Ta plus belle qualité ?
« La volonté, la persévérance. »
- Ton plus gros défaut ?
« Mon impatience. »
- Le plus grand champion ?
« J’ai envie de dire Virginie
Dedieu. »
- Le nom d’un sportif qui
t’agace ?
« Benzema. »
- La personne publique avec
laquelle tu refuserais de
boire un pot ?
« Marine Le Pen. »
- Ton plus beau souvenir
sportif ?
« Notre récente 3e place au
Tournoi de Qualification
Olympique, à Rio. »
- Ta plus grosse galère ?
« Ma blessure au dos en
2009. »
- Si tu n’avais pas fait de la
natation synchronisée ?
de progression sur le duo, notamment en ce qui concerne
la précision des gestes, l’homogénéité des positions et
notre capacité à tenir le
rythme du début à la fin."

« N’importe quel autre sport,
du moment qu’il y a de la
compétition. »
- Tes loisirs ?
« J’aime bien aller au cinéma.
J’aimerais pouvoir voyager et
découvrir d’autres cultures. »
- Qu’est-ce que tu écoutes ?
« De tout, du vieux rock
jusqu’à la musique classique
en passant par le rap… à
condition que ce ne soit pas
de la daube. »
- Un film ?
« Gone Girl, avec Ben Affleck. »
- Un acteur ?
« Marion Cotillard. »
- Qu’est-ce que tu lis ?
« Des livres de Ken Follett (je
suis passionnée d’histoire).
Actuellement, je lis Outlander. »
- Ton plat préféré ?
« La tartiflette. »
- Qu’est-ce que tu bois ?
« De l’eau (je déteste les sodas). »
Que ce soit dans l’épreuve
technique (leur point fort) ou
le duo libre, Laura Augé et
Margaux Chrétien donneront
le meilleur d’elles-mêmes. Ça,
c’est une certitude.

Selon Laura Augé…
◗ Formation ? "Myriam Lignot est sans doute l’entraîneur qui m’a le plus fait
avancer. Elle a une personnalité parfois complexe, mais je me suis toujours
bien entendue avec elle. C’est grâce à Myriam si je suis à l’Insep. Elle m’a
amenée loin."
◗ Insep ? "J’ai eu Anne Capron comme entraîneur pendant deux ans. C’était
très bien. Aujourd’hui, nous avons Julie Fabre. Elle est vraiment géniale. Elle
sait faire la part des choses. Elle est très compétente au bord du bassin et
très présente pour nous en dehors de l’entraînement, sans jamais mélanger
l’affect et le professionnalisme."
◗ Virginie Dedieu ? "Un modèle depuis que je suis toute petite. Aujourd’hui,
elle nous apporte une aide précieuse, nous conseille et nous fait profiter de
son expérience. Elle nous entraîne de temps en temps à l’Insep."
◗ Points forts ? "Le mental, la volonté et l’expression dans l’eau. Ça va avec
l’énergie et la technique. Et puis la hauteur au-dessus de l’eau."
◗ Points faibles ?
"Mon manque de
souplesse du dos et
des épaules ; mon
manque d’agilité et
de coordination et
ma ligne de jambes
(pas assez tendues).
Mais je travaille
beaucoup dans ce
domaine."
◗ Teddy Riner ? "Je
le rencontre souvent
à l’Insep. Il est très
Henry Ely
chaleureux."

FOCUS

SOIRÉE ANNIVERSAIRE NISSAN COURIANT
L
Le
e samedi 18 juin, en présence
présence de pr
près
ès de 700 invités,
invités, la concession
concession Nissan Couriant
Couriant d
d’Aix-en-Provence
’Aix-en-Provence
e
c
célébrait
élébrait son 40 anniv
anniversaire
ersaire et inaugur
inaugurait
ait dans le même temps son nouv
nouveau
eau centre
centre « Nissan Retail
Retail
Environement
Environement ».
Que de chemin parcouru depuis le
temps où Jacques et Alice Couriant
ouvraient
leur
premier
garage,
boulevard de la République à Aix, en
1976 !
La concession Nissan Couriant,
installée
depuis
une
vingtaine
d’années route de Galice - désormais
« Nissan Retail Environement » organisait une gigantesque réception,
le 18 juin dernier
rnierr,, pour célébrer son 40e
anniversaire.
Instant inoubliable pour quelque 700
invités venus témoigner leur fidélité et
leur sympathie à la famille Couriant.
Une belle soirée placée sous le signe
de la ec
r onnaissance…
Reconnaissance exprimée par Éric et
Christophe Couriant en direction de
leurs parents pour la transmission
du savoir-faire et des valeurs
fo
ondamentales
ondamenta
; reconnaissance pour
la confiance de la marque Nissan
et pour la fidélité d’une clientèle
exceptionnelle (plus de 14 000 clients

La

famil
lle
le Couriant
C
au grrand
and complet.
c
De gauche à drroite
oite : Éric, Stéphanie,
ie,, Alice,, Jacques et Christophe.

recensés depuis le début…).
Reconnaissance également dans le
discours de Bernard Loire, président
de Nissan West Europe, à l’égard
d’une famille dont la fiabilité et le
profe
essionnalisme sont m
montrés en
exemple.
Reconnaissance enfin dans la bouche
des élus de la ville qui ont vanté la
qualité de la marque Nissan, « leader

M. Bernarrd
d LLoirre,
e, Dirrec
ecteur
teu Générral
al de
de Nissan
NissanWest Eur
E rope
ope élogieux enverrs la famillle
le
Couriant ( Photo
to de
de gauche
gauche ,),),M.
M. Arnaud Clément,
t, Dir
Dirrrec
ecteur de l’Open du P
Pa
ays d’Aix
et M. Éric Couriant,
ant, Dirrec
ecteur commerrcial de
de Nissan
Nissan Couriant aux côtés d’un Nissan
J ke-R
Juk
R spéciale
spécialement
spécialement
é i l
dépêché
dépêché sur
surplac
place (( Photo
Photo de
dedr
ddr
roite
oite
it ).)

M. Éric Couriant,
uriant, Dirrec
ecteur commerrcial de
Nissan Couriant prrononc
ononce son discourrs
devvant le parterrre d’invités prrésent.
ésent.

mondial de véhicules électriques »
et souligné « la passion et l’amour du
travail bien fait de la famille Couriant et
de toute leur équipe ».
La chaleur des applaudissements et la
formidable ambiance qui a présidé à
cette soirée n’auront fait que confo
orter
la famille Couriant dans sa volonté
de poursuivre « son œuvre » dans les
décennies à
à vvenir.

