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Gémenos n’a pas eu à forcer

COUPE DE PROVENCE Les Gémenosiens ont fait respecter la hiérarchie
et se sont imposés (3-1) sur la pelouse de La Ciotat hier en quart de finale

DÉBUTANTS

Ils s’en donnent
à cœur joie à Cuges

ES LA CIOTAT 1 - AS GÉMENOS 3
Stade Jean-Bouissou. Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Mebarek, assisté de
MM. Lbakh et Abbad El Andaloussi.
Buts - ES La Ciotat : Sanchez (20).
AS Gémenos : Chevreuil (6), Cracolici (83),
Hammoud (90+3).
Avertissements - ES La Ciotat :
Garcia (37), Martinez (85).
AS Gémenos : Dridi (28).
ES La Ciotat : Lefebvre - Gabutti, Garcia,
X. Leccese (cap.), Martinez - Zrncic,
Sanchez - Posalski, Perrin, Canneddu Fabre.
Sont entrés en jeu : Maestre, Ozcelik,
Madi.
Entraîneur : Laurent Leccese.
AS Gémenos : Courteille - Jean Joseph,
Lescoualch (cap.), Gonzalez, Le Goff Oudjedi, Munoz, Batret - Hammoud,
Chevreuil, Dridi.
Sont entrés en jeu : Panisse, Julian,
Cracolici.
Entraîneur : Lasaad Hasni.

Trois équipes de l’ES Cugeoise participent à ce plateau
international devenu incontournable.
/ PHOTOS A.M.

M

aintenant qu’on est en
demi-finale, forcément,
ça devient un petit
objectif…" Quelques minutes
après la nette victoire (3-1) de
son équipe sur la pelouse de La
Ciotat, hier, Lasaad Hasni ne cachait pas les nouvelles ambitions de l’AS Gémenos en coupe de Provence. À quelques pas
de là, son président allait dans
le même sens. "On n’est jamais
arrivé à ce niveau-là de la compétition, je suis très heureux
pour tout le club, s’est réjoui
Christian Agostini. Et je félicite
les joueurs et le staff pour avoir
su faire ce qu’il fallait sur le terrain pour s’imposer."
Car avant de recevoir le vainqueur de la rencontre entre Martigues Sud et Rousset, Gémenos, assuré depuis belle lurette
de son maintien en DH, se devait d’assumer son statut de favori face une formation ciotadenne qui a gagné le droit
d’évoluer en DHR la saison prochaine. Ce que les coéquipiers
de Benoît Lescoualch se sont appliqué à faire. Certainement piqués au vif par les déclarations
de Laurent Leccese, le coach de
La Ciotat ( lire notre édition
d’hier), les Gémenosiens ont attaqué la rencontre avec beaucoup de détermination, comme
en témoigne la joie de Chevreuil
après avoir rapidement ouvert
le score (0-1, 6).

QUARTS DE FINALE

Samedi
US Venelles (PHB) - GS Consolat (DHR) .1 - 3 (a.p.)
Hier
ES La Ciotat (PHA) - AS Gémenos (DH) 1 - 3
Mercredi
Q1. AS Martigues Sud (PHA) - FC Rousset (DHR) .
Q2. Luynes (PHA) - Aubagne FC (CFA2/PHB) ....
148017

DEMI-FINALES

Dimanche 5 juin
DF1. GS Consolat - Vainqueur Q2 ...............
DF2. AS Gémenos - Vainqueur Q1 ...............

FINALE

Dimanche 12 juin à Aubagne
Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2 ...................

DÉTECTIONS
US Trets

Dans le cadre de sa restructuration et afin d'améliorer son staff,
l'US Trets est à la recherche
d'éducateurs dans diverses catégories pour la saison prochaine.
➔ M. Belmonte : 06 10 83 24 99
ust13530@aol.com

EMH Allauch

Le club recherche dans toutes
les catégories de jeunes, des
éducateurs/dirigeants pour manager des équipes Excellence,
Pré-Excellence, Critérium.

➔ Contact : Gérard Piarry 06 15 68 60 75

US Michelis

Stade Antoine-Eghikian.
- Féminines seniors : le mercredi à 18h30
- U19 : le mardi et le jeudi à 18h
- U17 : le mardi et le jeudi à 18h
- U15 : le mardi et le jeudi à 18h
- U13 : le mercredi et
le vendredi à 17h
- U11 : le mercredi à 15h
- Débutants et école de foot :
le mercredi à 13h15.
➔ Renseignements au 04 91 44 88 32

Emmené par un Ennys Hammoud (à g.) tranchant offensivement, Gémenos a fait la différence
en fin de rencontre hier sur la pelouse de La Ciotat.
/ PHOTO J.T.
Supérieur dans tous les compartiments du jeu, Gémenos
aurait pu faire le break si Batret
avait cadré sa frappe, après une
remise de Chevreuil (15). Mais
au lieu de ça, les protégés de Lasaad Hasni ont permis à La Ciotat de revenir au score. Certes
l’action qui amène l’égalisation
est entachée d’une faute de Fabre non signalée ; mais la mésentente entre Batret et Le Goff, elle,
était largement évitable. Résultat, l’attaquant ciotaden a eu
tout le loisir de glisser le ballon à
Sanchez, dont la frappe limpide
s’est logée dans la lucarne de
Courteille, impuissant (1-1, 20).
Malgré ce but, Gémenos ne
s’est pas affolé. Et après la pause,
le match s’est transformé en une
attaque/défense, qui aurait toutefois pu mal se terminer pour
l’ASG, si Courteille n’avait pas dévié la frappe de Sanchez (76). Il
n’en a rien été et dans les dix dernières minutes, Cracolici et Hammoud ont fini par faire la différence (1-3, 90+3). En toute
logique…
Jérémy TORDJMAN

L’ADVERSAIRE

La Ciotat n’a pas tenu
la distance
Pourtant annoncés absents, Laurent Leccese, l’entraîneur de
La Ciotat, et trois de ses joueurs (Lefebvre, Gabutti, Posalski)
étaient finalement bien présents au coup d’envoi. "Le club a fait
l’effort pour qu’on soit là", assurait le coach ciotaden à l’issue de la
rencontre. Alors, vraie volonté de défendre ses chances à 100 % ou
réelle tentative de coup de bluff ? Certainement un peu des deux.
Qu’importe au final… Car hier, les Ciotadens, avec un groupe au complet donc, n’ont jamais été en mesure de bousculer la hiérarchie, à
l’inverse de ce qu’ils avaient fait contre Salon Bel-Air Foot au tour
précédent (2-1). L’ouverture du score a été concédée trop rapidement pour faire douter Gémenos, même si Sanchez n’a pas tardé à
égaliser. Surtout, ils ont manqué de jus en seconde période pour
répéter les efforts, aussi bien défensivement qu’offensivement.
Les coéquipiers de Xavier Leccese n’ont d’ailleurs pas réellement
été dangereux, à l’exception d’une frappe de Sanchez (76) et une
autre de Perrin (90). En fait, si La Ciotat est restée dans le coup,
c’est surtout parce que Gémenos a manqué de réalisme et de réussite, à l’image du coup franc de Hammoud qui s’est écrasé sur la barre (24) ou de la frappe de l’attaquant gémenosien repoussée par le
Lefebvre (80). "La marche était trop haute, a reconnu Leccese au
coup de sifflet final. Mais je félicite mes joueurs. On a donné une
belle image du club."

J.T.

Un défilé des équipes, faisant
le tour du stade, pour rappeler
l’ouverture des Jeux olympiques, sur des airs entraînants.
Puis, une Marseillaise avant le
début de la compétition… Le
plateau international débutants de Cuges, c’est une "fête
du football", pour reprendre les
termes de Gérard Vittorelli, dirigeant des U7 de l’Olympique
Lyonnais. Et ça plaît.
"Je le dis et je le répète, je pense que c’est le meilleur tournoi
en France, avance le Lyonnais.
Au niveau des récompenses, de
l’organisation, c’est exceptionnel".

Sous un soleil de plomb, les
320 enfants en lice ont disputé
hier la première journée, devant un public nombreux et qui
donnait de la voix, à l’image du
"Team TFC".
Les vingt meilleures équipes
disputent aujourd’hui le tournoi "Élite". Parmi les prétendants à la succession de Burel,
le Toulouse FC, et surtout
l’OGC Nice. Le club azuréen
possède un joueur talentueux,
"largement au-dessus des autres
techniquement" selon son entraîneur. Le N.7, Léo Scotto. Un
nom à retenir…
Alexandre MAZEL

Le FC Burel, tenant du titre, conserve toutes ses chances
de s’imposer à nouveau cette année.

TOURNOI INTERNATIONAL U15 DE CABRIÈS

Un dernier carré sans surprise
Les premières impressions laissées par la première journée ont
été confirmées hier avec un quatuor qui s’est détaché dans cette
36e édition du TIM de Cabriès.
Avec sa nouvelle formule de type
championnat, personne n’a voulu perdre des points en route et
on a retrouvé en tête les Martégaux, solides, qui ont fini logiquement premiers à l’issue de la phase régulière. S’ils ont battu les
Roumains de Bucarest et les
Franciliens de Boulogne-Billancourt sur le même score étriqué (1-0), ils ont été tenus en
échec par les Belges de Virton (1-1), eux aussi candidats au
titre. Mais, Martigues a rempli
son contrat et affrontera, en demi-finale Boulogne-Billancourt,
l’épouvantail dans ce tournoi,
qui a posé pas mal de problèmes
à ces adversaires. Battus certes
par Martigues, les Franciliens
ont dominé Cabriès facilement (4-0), Aix et Aubagne (1-0).
De quoi espérer réussir un
hold-up en demi-finale même si
au départ de cette confrontation, Martigues part favori.
L’autre demi-finale opposera
les Belges de Virton à Venelles.
Un match, a priori équilibré car
dans la phase régulière, les deux
équipes n’ont pu se départager(0-0). Mais attention à ces diables de Belges qui allient rapidité
et technicité dans leur jeu.

Les rencontres ont une nouvelle fois été disputées hier sur la pelouse du stade Maurice-Sambuq.
Ils ont terminé troisièmes avec
le secret espoir de venir jouer les
trouble-fête dans le dernier carré. Ils en ont les atouts à condition d’être plus efficaces devant
le but. Venelles, de son côté, devra jouer juste et rester réalistes
offensivement à l’image de leurs
matches contre Cabriès-Calas (7-0) et à Aubagne (5-0). Il est
évident que quand ce collectif venellois prend le match à son
compte, il fait souffrir logique-

ment ses adversaires. Il a fini
deuxième de cette phase de
championnat et pourrait créer la
surprise dans le sprint final.
Dans la tribune du stade Maurice Sambuq, balayée une nouvelle fois par un fort mistral, les
pronostics sont allés bon train
mais une finale Martigues-Venelles a été très souvent citée avec
les Belges de Virton en outsiders ! "On a assisté à de bons matches, malgré le mistral, souligne

le coordinateur du tournoi,
Bruno Vazi, et effectivement, quatre équipes sont sorties du lot
pour nous offrir un dernier carré
de qualité où finalement tout reste possible, même si au départ,
Martigues et Venelles semblent se
détacher. Mais je jouerai
peut-être une petite pièce sur les
Belges de Virton !"
Verdict du terrain, pour cette
36e édition, cet après-midi vers
16h.

/ PHOTO SERGE MERCIER

À noter que le parrain du tournoi, Éric Di Meco sera présent en
fin de matinée sur le stade Maurice-Sambuq.
Denis GHIGO

Le Programme :
Tous les matches se déroulent sur le
stade Maurice-Sambuq. Entrée libre.
12h : Martigues - Boulogne-Billancourt
13h : US Venelles - Virton (BEL).
14h : Petite finale pour la 3e place.
15h : Finale du 36e TIM.

