
Le navigateur Yvan Bourgnon et son fils Mathis, 21 ans,
ont quitté Marseille à 14h34 hier après-midi et mis le
cap sur Carthage, en Tunisie. Le tandem familial espère
battre le record de la traversée deMéditerranée en cata-
maran léger, en l’occurrence un F20 monté sur foils.
Pour y parvenir, les deux marins devront réussir à fran-
chir les quelque 460 milles nautiques qui les séparent
de la côte tunisienne en moins de 42h, actuel temps de
référence. En espérant que le vent - léger hier soir - soit
de leur côté. / PHOTO MARIE LASOURCE

Le Tennis Club de Peypin accueillait ce week-end le tour-
noi interclubs de beach tennis du Comité départemen-
tal. Alors que les joueuses de La Ciotat ont remporté le
tournoi féminin, c’est l’une des paires locales de Peypin
qui s’adjuge le premier titre chez les hommes devant
une autre équipe du club. "Une grande fierté", décrit
Jean-Marie Jouve, président du TC Peypin, hôte de "ce
tournoi qui s’est déroulé dans la bonne ambiance et qui
reste une belle vitrine pour le beach tennis, découvert
par de nombreux licenciés ce week-end". / PHOTO DR

VOILE RECORD DE MÉDITERRANÉE BEACH TENNIS

Cap sur Carthage pour Bourgnon Mission réussie à Peypin

Bouches-du-Rhône Sports

Les poloïstes de moins de
15 ans du Pays d’Aix Natation
se sont imposés lors de la finale
du championnat de France U15
de water-polo, organisées au
Cercle des Nageurs de Mar-
seille ce week-end, à laquelle
participaient également les
joueurs du CNM. Les Aixois ont
dominé tour à tour Nice et
Douai, avant d’assurer leur titre
en battant les désormais
ex-champions marseillais.
Après un week-end chargé en
émotions, les jeunes espoirs du
PAN ont pu relâcher la pression
et… retourner à l’eau, célébrer
cette victoire accompagnée de
leurs entraîneurs, eux habillés.
Ils auront tout de même pris le
temps de remercier leurs sup-
porters nombreux et bruyants
autour d’un bassin olympique
Pierre Garsau conquis au fil de
cette finale.

Julien Aspard, entraîneur de
l’équipe victorieuse, revient sur
ce titre week-end qui conclut
une extraordinaire saison du
club aixois : "Après avoir atteint
la finale de Pro A et obtenu le
titre de Nationale 3, ce nouveau
succès permet de mettre en va-

leur la qualité de la formation
proposée par le PAN, dont l’en-
semble des équipes ont signé
une saison exceptionnelle."

Après avoir exprimé la fierté
inspirée par ses joueurs, il rap-
pelle que six d’entre eux fai-
saient également partie de
l’équipe universitaire du col-
lège de La Chesneraie, à Puyri-
card, qu’il a menée au titre na-
tional universitaire. "Les

joueurs doivent être conscients
de leur magnifique saison et de
la grandeur de leur exploit face
à un rival qu’ils ont longtemps
craint." L’entraîneur connaît
bien cet adversaire marseillais
puisqu’il y a joué durant sa car-
rière professionnelle, avant
d’entraîner cinq ans le Pays
d’Aix, dont il est le responsable
de la formation.

Si ses homologues aixois ont

dominé leur sujet sans trop être
inquiétés, le CNM s’est quant à
lui montré en difficulté : malgré
leur avantage du terrain, les
jeunes Marseillais n’ont pu ob-
tenir qu’un nul contre Douai,
avant de s’incliner contre les
deux autres formations en pré-
sence et voir leurs rêves de
conserver le titre s’envoler.
"L’équipe d’Aix nous a été globa-
lement supérieure cette saison,
nous espérons faire mieux l’an
prochain", explique Thibault Si-
mon, l’entraîneur du Cercle qui
espère une éventuelle future
collaboration "pour faire avan-
cer les formations provençale et
française".

Fabio REY

A vec sept médailles dont
t r o i s t i t r e s , l a S c o
Sainte-Marguerite a frap-

pé fort ce week-end lors des
championnats de France élite à
Albi. Ces excellents résultats
ont permis au club marseillais
de terminer premier au tableau
des médailles, comme c’était
déjà le cas l’an dernier à Mar-
seille puis cet hiver en salle, de-
vant l’Athlé Sud 77 et l’Entente
Francoville Cesame Val d’Oise.
"C’est intéressant, d’autant que
ce n’était pas forcément gagné
avec le forfait d’Eloyse Lesueur à
la longueur, l’arrêt de Vicaut
après les séries du 100m, le mar-
cheur Fabien Bernabé retenu
par son travail ou encore Jeffrey
John pas au meilleur de sa
forme mais qui a été remar-
quable et a fait le boulot malgré
sa douleur à l’ischio sur 200m,
explique Laurent Manneveau,
directeur sportif de la Sco.

"C’était un très bon champion-
nat et on commence à bien s’ins-
taller. C’est de très bon augure
pour espérer rivaliser dans un
ou deux ans avec les grosses
structures parisiennes lors des
Interclubs. Je leur ai d’ailleurs
passé le message ce week-end."

La montée en élite en mai der-
nier est en effet aucunement
une fin en soi pour la Sco, il
s’agit maintenant de grignoter
des places pour aller toujours
plus haut, toujours plus loin.
"Pour pouvoir rivaliser, il fau-
dra surtout continuer à former.

On devra ensuite faire quelques
mutations, notamment aux lan-
cers, mais pas plus que les
autres clubs", poursuit-il.

Derrière les seniors qui ont,
donc, cartonné ce week-end,
les jeunes ne sont pas en reste à
l’image des benjamins et mi-
nimes qui se sont imposés ce
week-end lors de l’Equip’Athlé
(compétition régionale par
équipes) dans les deux catégo-
ries d’âge, aussi bien chez les
filles que chez les garçons.
Dans dix jours, le club mar-
seillais sera également bien re-
présenté lors des champion-
nats de France cadets-juniors.
"On devrait dépasser les dix qua-
lifiés alors, que les autres an-

nées, on était entre zéro et trois.
Tout ce qu’on a mis en place les
3-4 dernières années commence
vraiment à porter ses fruits. On
est dans la bonne direction sur
notre politique de formation."

Si le club a mis le paquet sur
la piste, et notamment le sprint
où les Marseillais ont réalisé un
joli doublé chez les hommes
sur 100m puis 200m, il est ac-
tuellement un peu en retrait au
niveau de la route. "Une équipe
composée de jeunes athlètes lo-
caux se dessine, avec la possibili-
té de revenir au plus haut ni-
veau sous un ou deux ans", pro-
met Laurent Manneveau.

Déborah CHAZELLE
dchazelle@laprovence-presse.fr

LES RÉSULTATS
Nice - Pays d’Aix ............................ 5 - 12
CNM - Douai ................................ 10 - 10
CNM - Nice ...................................... 4 - 9
Pays d’Aix - Douai ....................... 16 - 13
Douai - Nice ..................................... 5 - 7
CNM - Pays d’Aix .......................... 7 - 17

LE CLASSEMENT
1. Pays d’Aix Natation
2. Olympic Nice Natation
3. FNC Douai
4. CN Marseille

Il n’est pas fréquent que les
lanceurs provençaux se dis-
tinguent au niveau national.
Pourtant, les demoiselles du
Smuc pointent actuellement en
tête du challenge national des
spécialités dans la famille des
lancers. Il s’agit là d’une perfor-
mance remarquable que sont
en train de réaliser les benja-
mines et minimes encadrées
par Michel Marino, puis-
qu’elles devancent les grands
clubs nationaux toujours pré-
sents à ce niveau de la compéti-
tion. "Ce leadership découle
d’excellents résultats obtenus
par des athlètes qui sont formés
au club, souligne l’entraîneur
des lancers au Smuc.

Si ce challenge des spéciali-
tés n’était pas un objectif en dé-
but de saison pour le club mar-
seillais présidé par Michel Peif-
fer, il l’est devenu face aux résul-
tats obtenus cette année. "Nous
avons une belle densité d’ath-
lètes dans ces catégories d’âge
dont plusieurs sont compétitifs
à un excellent niveau. C’est le
cas également chez les cadettes
et cadets, puisque des lanceurs
sont d’ores et déjà qualifiées

pour les championnats de
France individuels. De mé-
moire, ce n’est jamais arrivé, en
Provence, que de jeunes athlètes
pointent en tête au niveau natio-
nal dans les lancers."

Entraîneur au Smuc depuis
une dizaine d’années auprès
des jeunes, Michel Marino peut
mesurer le chemin parcouru.
"Dans les catégories benjamins
et minimes, nous avons une cen-
taine d’athlètes. C’est un réser-
voir qui s’est formé au fil du
temps et, désormais, nous pro-
gressons chaque année. Nous
avons une belle densité de
jeunes athlètes qui sont assez
c o m p l è t e s e t m o t i v é e s .
D’ailleurs, elles touchent à
toutes les disciplines car il est
hors de question qu’elles se spé-
cialisent trop tôt."

A v e c J e a n n e R o u x , L i l a
Nayete, Emma Galion-Conca-
to, Rewena Saragba, Bana Sall
Ndeye et Marine Kougoum, le
Smuc est bien parti pour conser-
ver, jusqu’à la fin de la saison es-
tival, le leadership d’un chal-
lenge pour lequel toutes ces
jeunes filles se sont investies.

Brigitte HEUDE

Les championnats du
monde juniors de Tempere
débutent aujourd’hui. Cyre-
na Samba-Mayela (Sco), qui
a été retenue dans le cadre
du projet Athlé-2024, est
attendue sur 100m haies.
Si Mathéo Bernat (Aix Ath-
lé) s’alignera sur 110m
haies, un autre Aixois sera
aussi de la partieen Fin-
lande : Rija Gardener sera
au départ du 400m pour…
Madagascar !
À suivre aussi la Martégale
Maëlis Trapeau sur 800m.

ATHLÉTISME

Les lanceuses du Smuc
en tête du bilan national

La Sco à la vitesse grandV
ATHLÉTISMELe club marseillais a terminé premier au tableau des médailles,
lors des championnats de France élite ce week-end à Albi

Les U15 du PAN sont champions de France : ils ont battu Douai,
Nice, et... le CNM! / PHOTO DR

À l’image d’Orlann Dzangue-Ombissa (2e sur 100m), ici à la lutte avec Carolle Zahi, et surtout
Marvin René et Mickaël Zézé, respectivement champion de France du 100m et du 200m,
le club marseillais a posé sa mainmise sur le sprint tricolore. / PHOTOS STADION-ACTU

Au départ, ce challenge des spécialités n’était pas un objectif.
Il l’est devenu au vu des résultats obtenus. / PHOTO DR

FOOTBALL
LesgroupesdeRégional2
Voici la composition des groupes pour l’exercice 2018-2019.
Groupe A : Gap Foot 05, US Les Mées, AS Vence, US Cap d’Ail,
Olympique Barbentane, CA Gombertois, ES Fos, ES La Ciotat,
Gardanne Biver FC, Olympique Rovenain, FC Ramatuelle,
Six-Fours/Le Brusc FC.
Groupe B : CA Digne 04, US Pégomas, SC Mouans-Sartoux, FA Val
Durance, US Le Pontet Grand Avignon 84, SMUC, FC Martigues,
AC Arles, Athlético Marseille, AC Port-de-Bouc, SO Le Lavandou,
ES Saint-Zacharie
Groupe C : US Veynes Serres, AS Fontonne Antibes, AS Monaco,
Stade Maillanais, FC Carpentras, Luynes, AS Martigues Sud,
AS Gémenos, FC Rousset SVO, US La Valette, SC Draguignan,
EFC Fréjus.

VOILE
KitodePavantrenonceaurecord
Pas de record pour Kito. De passage à Marseille, le skipper occitan
s’était mis ce week-end en stand-by pour se lancer sur le parcours
du record perpétuel Headlight run cup, porté par le Sunlight
Yacht Club Of Malmousque. La météo en a décidé autrement.

Promessestenuespour laDuoCiprinai-Franco
L?a Duo Ciprinai-Franco, organisée ce week-end par l'Union Nau-

tique Marseillaise entre Mar-
seille et Cassis via la Frioul et la
calanque de Port-Miou, a tenu
toutes ses promesses avec de
belles manches. En Osiris, la
Charte du Plaisancier s'est im-
posé devant Francajaro et Fiou-
pélan. En IRC, Long Nose X l'a
emporté devant Expresso et
Week End Millionnaire.

/ PHOTO AMANDA THÉBEAU

WATER-POLOU15

Les Aixois un cran au-dessus

JEUNES

"On est dans la bonne
direction sur notre
politique de formation"
LAURENTMANNEVEAU, Dr SPORTIF
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