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WATER-POLO ÉLITE

VOILE

CNM : il reste des places

Les Dames à la barre

Après le résultat nul obtenu mercredi soir à Aix lors du
match aller (11-11), les poloïstes du CNM vont retrouver
les Aixois demain (19h) pour le compte de la demi-finale
retour du championnat de France. Et les vainqueurs de
l’Euro Cup ont une revanche à prendre car ce sont les
joueurs du PAN qui les avaient éliminés l’an dernier à ce
stade de la compétition. Et même s’ils ont franchi un cap
à l’échelon européen cette saison, les Marseillais n’en
sont pas moins ambitieux à l’échelon national./ PHOTO E.B.

Une trentaine de bateaux est attendue ce week-end pour
la 59e édition de la régate Les Dames à la barre. "Une
belle journée sportive, de loisir et de convivialité en perspective, souligne Joël Heinsserer, le président de l’UNM.
Ici, nous sommes loin de la course à la performance et
nous consacrons la performance féminine ." Si les
hommes pourront également naviguer, seule obligation : la présence d’une femme à la barre de chaque bateau.
/ PHOTO PIERIK JEANNOUTOT

‘ www.billetweb.fr/water-polo-demi-finale-retour-championnat-elite

‘ Demain et dimanche, dès 11h en rade de Marseille.

PROVENCE COMBATS

Cédric Castagna s’offre
une belle parenthèse
Le challenge lui plaît. L’Arena du Pays d’Aix aussi. L’organisation ? Solide. Les arguments sont suffisants. Convaincu, Cédric Castagna fera son retour sur le ring le 8 juin prochain, à 20h, à l’Arena Fight.
"J’ai été séduit par la proposition. Je me maintiens en forme
notamment en croisant les
gants avec mes élèves, j’ai toujours ma licence, et mon dernier combat remonte à octobre
dernier, ce n’est pas si loin,
alors pourquoi pas ?"
Le pensionnaire de l’ASKB,
ancien tombeur de Samir Mohamed, Eddy Nait Slimani ou
encore Mickaël Peynaud
s’offre donc une pige et revient
de sa jeune retraite pour le plaisir.
"Il s’agit d’un retour exceptionnel. Je ne souhaitais pas
boxer de nouveau à Marseille,
chez moi, après avoir bouclé la
boucle au TK-2. Ce rendez-vous
à Aix-en-Provence, c’était
l’idéal. Après, tout sera fini.
Pour de bon." Le boxeur sait
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À La Ciotat pour faire le show
CYCLISME Dimanche, le Vélo Sport Ciotaden accueillera la troisième étape
de la Ronde des minimes et du Tour des Bouches-du-Rhône cadets

Q

Castagna sera sur le ring
de l’Arena le 8 juin.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

qu’il aura fort à faire en moins
de 67 kg, contre Mathias Branchu, qui reste notamment sur
une victoire face à Karim Jabri.
Pour autant, l’expérience et le
vécu pourraient faire la différence. "C’est une parenthèse
que je prends très au sérieux. Je
serai prêt à prouver que je suis
encore dans le coup à 39 ans",
insiste-t-il.
Romuald VINACE

Boxe. Le Marseillais Renald Garrido affrontera, ce soir, le
Belge Edy Slimani (30 victoires, 5 défaites), à Lokeren. L’élève de
Maurad Haddu tentera d’effacer la défaite aux points concédée
le 13 avril dernier contre Laid Douadi, championnat de France
vacant des poids légers en jeu.
l Taekwondo. Quatre pensionnaires de l’ETKDA disputeront, ce
week-end, les championnats de France minimes, à Lyon. Il
s’agit de Baptiste Botta (-33 kg), Yohan Vitoux (-41 kg), Uggo Barruol (-45 kg) et Cindy De Ridder (-23 kg).
l

ZOOM SUR...

uand il s’agit d’organiser
une course pour les
jeunes, le président du Vélo Sport Ciotaden, Jean-Paul
Ganteaume et son équipe de bénévoles y mettent du cœur à
l’ouvrage. "Cela fait plus de
quinze ans que nous organisons
une des étapes de la Ronde des
minimes et du Tour des
Bouches-du-Rhône cadets. Et à
chaque fois avec le même plaisir
et la même passion."
Et du temps aussi. De la préparation en amont jusqu’au
jour des deux courses, cette organisation demande de l’énergie et de la disponibilité de la
part de ces bénévoles. Encore
une fois, on pourra le constater
dimanche après-midi à l’occasion de la troisième étape des
deux épreuves du Comité dép a r t e m e n t a l
d e s
Bouches-du-Rhône.
Sur le circuit exigeant et difficile de la zone Athélia, venus de
toute la région, ils seront 150 gamins de 13 à 16 ans à se disputer la victoire de cette désormais classique ciotadenne.
Avec la côte de la Tramontane et de la voie Atlas à franchir plusieurs fois, le parcours
offre une opportunité aux coureurs (à condition qu’ils
veuillent bien faire la course)
d’assurer le spectacle. Et à ceux
qui se battent pour le leadership du classement général,
une occasion d’engranger de
précieux points.
On pense particulièrement à
la catégorie des cadets où cinq
coureurs peuvent prétendre à
la victoire finale. Leader provisoire, le Vauclusien Axel Junique (AC Orange) a laissé
quelques points à ses adversaires lors de la dernière étape à
Martigues. Quatrième sur la
ligne d’arrivée, il a permis à Ma-

À Martigues, Axel Junique s’était fait piéger par ses adversaires. Dimanche à La Ciotat, le Vauclusien
devra impérativement l’emporter s’il veut conforter son maillot orange.
/ PHOTO J.Q.
thias Foglio (VC La Pomme Marseille), deuxième, de revenir sur
lui au classement général à
cinq points seulement.

Des outsiders
en embuscade

Vainqueur de l’étape martégale pour sa première participation, le Monégasque Mathis Tiphaigne pointe à la cinquième
place. Certes, vingt points séparent Axel Junique du licencié
de l’UC Monaco, mais les qualités physiques de Mathis Tiphaigne en font un concurrent
sérieux à trois manches de la fin
d e c e T o u r d e s

Bouches-du-Rhône. Tapis dans
l’ombre le Bollénois Léo Granlienard et le Hyérois Julien Robic, respectivement quatrième
et troisième attendent leur
heure. Mais la bagarre attendue
entre tous ces prétendants
pour le podium ciotaden pourrait profiter à des outsiders.
Des garçons comme Liam
Chapuis, Sacha Le Boucher (VC
La Pomme Marseille), Charles
Simon (VCSAG) ou encore
Théo Sabatier (UC Monaco),
pour ne citer qu’eux, peuvent
dimanche lever les bras au bout
de la côte de la Tramontane.
Chez les minimes, le sus-

pense est moindre tant la domination d’Hugo Tapiz est grande
dans cette catégorie. En cas de
nouvelle victoire, le pensionnaire du Grand Braquet Marseille assurerait définitivement
son triomphe dans cette Ronde
des minimes 2019. Reste qu’en
sport, une surprise est toujours
possible. Et en cyclisme tout
particulièrement.
Jean QUARDON

LE PROGRAMME
Minimes – départ 13h30 – 4 tours de
7 km soit 28 km.
Cadets – départ 15h15 – 10 tours de 7 km
soit 70 km.

HANDBALL NATIONALE 2 MASCULINE
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Mercredi, le Smuc organisait un tournoi de basket sur le thème du
respect. Cette journée sportive a regroupé 80 minots âgés entre 8 et
9 ans issus de 5 clubs de Marseille. À travers différents ateliers ludiques, les jeunes basketteurs ont pu voir les divers sens de ce mot.
"C’est une valeur qui nous tient à cœur. Le but est de leur apprendre
les différentes manières du mot respect, respect de soi, de l’adversaire mais aussi de l’environnement. On se doit d’apporter des valeurs surtout dès le plus jeune âge", souligne Franck Toncelli, un des
organisateurs. Une journée réussie qui a vu Saint-Marcel remporter
le trophée sportif et l’USTM celui du respect.
/ PHOTO DR

OMNISPORTS
Montredon Bonneveine en assemblée générale
Le SC Montredon Bonneveine organise le samedi 25 mai, à partir
de 10h, une assemblée générale extraordinaire et élective à la maison des sports de Bonneveine, place Bonnefon (13008).
Au programme notamment, une remise en forme des statuts de
l’association ainsi que l’élection des comités directeurs de chaque
et celle du comité directeur général de l’association.

GOLF
Bientôt la Massilia Ladies Cup
Pour la troisième année, le golf de La Salette organise les 24 et 25
mai une compétition exclusivement féminine, la Massilia Ladies
Cup. Une compétition qui avait attiré l’an dernier 120 joueuses.
Par ailleurs, le samedi, une journée d’initiation gratuite pour
toutes, un village d’animations très féminin mais aussi sportif sera
proposé. Pour le clin d’œil, un dress-code rose et blanc est demandé aux participantes. Une organisation menée par une équipes de
bénévoles composée à 100 % de femmes.

Guillaume Alachian, de Marseille à Erevan

Un international arménien chez les Marseillais. Depuis 2017, Guillaume Alachian
arbore avec fierté le maillot de la sélection
d’Arménie. Une belle histoire pour le pivot
provençal. "Il n’y a rien de plus beau ! C’est
une grande fierté pour moi", confie celui
qui n’avait jamais posé le pied sur le sol arménien avant d’être appelé par David Nesisyan. "Un autre joueur du CSMP avait été
pris en sélection auparavant. Il avait donné
mes coordonnées et j’ai été appelé". Le pivot
provençal évolue alors au cœur d’une sélection jeune, composée majoritairement de
Franco-Arméniens, comme lui. À 19 ans, il
est l’un des symboles du projet du sélectionneur. "Le but est de repartir à zéro avec
une équipe jeune. Il y a quelques Arméniens. On joue les qualifications pour des
compétitions officielles. L’objectif c’est de
réussir à se qualifier pour l’Euro jeune, voire
le vrai Euro !" affirme le jeune étudiant en
Terminale S.
Tout va donc très vite pour Guillaume
Alachian. Appelé en sélection en 2017 et intégré aux seniors du CSMP en 2018, le pivot
continue tranquillement son apprentissage. "Je dois progresser athlétiquement,
être capable de tenir plus longtemps pendant les matches", confie-t-il. Un avis partagé par son entraîneur : "Il a une marge de
progression athlétique. Il doit aussi prendre
confiance. Mais à chaque fois qu’on l’a utili-

sé dans un registre qui n’est pas le sien, il a
répondu présent." Frédéric Perin insiste
alors sur les qualités de son jeune joueur :
"Il travaille beaucoup. Il est impliqué dans
ce qu’il fait. Il a beaucoup progressé cette saison, notamment sur un autre poste. Il
montre de belles aptitudes pour jouer face
au but. Ce sera l’un des piliers du Marseille
Handball de demain."

Perin : "Il a l’esprit collectif"

Travailleur et altruiste, le Franco-Arménien est au cœur d’une saison difficile avec
le CSMP. Mais hors de question pour lui
d’abandonner le navire. Formé à Sud Action Marseille, Guillaume Alachian est arrivé au club à 14 ans, et compte bien y rester :
"Je me vois encore au CSMP à l’avenir. Si on
descend en N3, mon objectif sera de rester
pour faire remonter le club. Ça me tient à
cœur !" Combatif et vaillant, comme sur le
terrain, le lycéen donnera tout pour son
club et sa sélection. Un courage et une abnégation qui impressionnent Frédéric Perin : "C’est un super garçon au service de ses
partenaires. Il est très bien encadré par sa famille et ça se voit. Il se tourne vers les autres.
Il a l’esprit collectif."
Un esprit qui fait la fierté du CSMP et qui
devrait aider la sélection arménienne dans
sa quête de développement.
Gaël SIMON

Depuis deux ans, le jeune pivot défend
les couleurs de la sélection
arménienne.
/ PHOTO DIDIER LANLY

