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À SUIVRE CETTE SEMAINE
À PARTIR DE DEMAIN - FOOTBALL

SAMEDI ET DIMANCHE - COURSE PÉDESTRE

DIMANCHE - NAGE EN EAU LIBRE

La 44 édition du Festival International Espoirs Var Provence s’ouvre demain à Toulon avec la rencontre République Tchèque - Mali à 17h.
L’entrée en lice des Bleuets
suivra à 19h face au Mexique
au stade Léo Lagrange. Aubagne profitera de ce week-end
pour accueillir quatre rencontres dont Bulgarie - France samedi à 19h30 au stade De Lattre. Certains joueurs français auront
l’occasion de démontrer leur talent comme Lys Mousset, 2e meilleur
buteur de Ligue 2, Moussa Dembélé, en fin de contrat à Fulham, ou
encore le portier marseillais Florian Escales. Ils auront l’espoir de suivre les traces d’anciens joueurs français du tournoi comme Adrien Rabiot (2014), Djibril Sidibé (2013 et 2012) ou encore Morgan Schneiderlin (2010), tous les trois réservistes pour l’Euro 2016. / PHOTO JÉRÔME REY

7000 coureuses sont attendues dimanche au Parc Borély
pour la 7e édition de La Marseillaise des Femmes. Au programme : 5,4km à travers et
autour du parc à faire à son
rythme en courant ou en marchant. Les organisateurs ont
voulu mettre en place un événement convivial qui
s’adresse à toutes les femmes. Débutantes ou confirmées, les participantes ont des niveaux
très différents. Certaines courront en challenge "copine", "mère-fille", ou "entreprise." Le samedi, les filles de 10 à 15 ans les précéderont lors des Mini-marseillaises de Provence.
Samedi à partir de 11h30 : courses des Mini-marseillaises. Dimanche
à 9h : départ de La Marseillaise des femmes. Renseignements et inscriptions : www.marseillaisedesfemmes.com
/ PHOTO HÉLOÏSE PENICA

La 7e édition de l’Odyssée du
13 devrait rassembler plus
de 500 nageurs dimanche à
La Ciotat. La course sera
aussi une étape "Eau Libre
FFN" de la coupe de Provence. Une cinquantaine de nageurs devraient être réunis
pour cette étape. L’Odyssée
du 13 fait également partie
du championnat régional de
la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESM). Il
sera qualificatif pour les prochains championnats de France de longue distance (palmes et monopalme). Les nageurs traverseront en ligne droite le Golfe d’Amour de La Ciotat depuis l’île Verte jusqu’à la
plage Lumière. Ils seront divisés en trois catégories : monopalmes,
bi-palmes, nageurs classiques. Deux départs prévus entre 9h30 (pre/ PHOTO MARJORIE MOLY
mier) et 10h15 (second) environ.

Début du Festival Espoirs de Toulon
e

FOOTBALL PLATEAU INTERNATIONAL

Trois jours de fête
à Cuges-les-Pins

La Marseillaise des Femmes à Borély

L’Odyssée du 13 fera le plein

Allez, un dernier effort...

BASKET Une victoire permettrait à Fos d’accrocher la deuxième place
À 20H, AU PALAIS DES SPORTS
DE MARSEILLE

PRO B

34e journée
Aujourd’hui
Boulazac - Boulogne-sur-Mer ...............20h
Denain - Nantes ......................................20h
Fos Provence - Charleville-Mézières ..20h
HTV - Évreux ...........................................20h
Lille - JL Bourg .......................................20h
Poitiers - Souffelweyersheim .................20h
Roanne - Le Portel ..................................20h
Saint-Chamond - Orchies ......................20h
Vichy - Saint-Quentin .............................20h

34e et dernière journée.
Fos Provence (2) - Charleville (13)
Arbitres : MM. Tartare et Maccario.
Fos Provence - cinq de départ :
Broussard, Obasohan, Vebobe,
Jackson, Gaillou.
Remplaçants : Hernandez, Maille, Dia
(cap), Aboudou, Desroses.
Entraîneur : Rémi Giuitta.
Charleville - cinq de départ :
Zianveni, Mc Knight, Racine, Williams,
Horton
Remplaçants : Bouquet, Diallo,
Djimrabaye, Saumont, Pourchot.
Entraîneur : Cédric Heitz.

Grâce à une sublime "remontada" en finale face au Toulouse FC ,
Beaucaire s’est adjugé l’édition 2016.
/ PHOTO A.M.
Des sourires, des rires, des explosions de joie, un fair-play
exemplaire et des pluies
d’applaudissements : voilà à
quoi peut se résumer le plateau
international de Cuges en quelques mots. Une nouvelle fois, cette édition, la 27e, fut une véritable fête, pendant trois jours, de
l’après-midi à OK Corral samedi
à la remise des trophées hier. Et
les enfants en redemandent encore : "Toutes les équipes veulent
revenir l’année prochaine !" sourit Frédéric Deuré, le président
de l’ES Cuges très satisfait du déroulement du week-end.
"Depuis plusieurs années, on
est obligé de faire des sélections
tellement les demandes sont nombreuses. Si on prenait tout le monde, on serait 80 au lieu de 40..." À
en croire les formations présentes, son tournoi, remporté cette
année par Beaucaire, devant
Toulouse et Gémenos, est le
meilleur plateau de jeunes de la
région, voir du pays. Pour lui, ce
succès s’explique par l’excellent
état d’esprit qui y règne, et qu’il
148017

met un point d’honneur à faire
perdurer. "On refuse le label FFF
pour pouvoir conserver notre
marque de fabrique : des coupes,
pratiquement toutes de la même
taille, et des cadeaux pour
l’ensemble des équipes et des participants, un classement général
pour tout le monde, explique-t-il.
Mais surtout, ce que les gens
aiment, c’est qu’ici, personne ne
se prend la tête. C’est très convivial. Ce qui compte avant tout,
c’est de prendre du plaisir."
Une formule qui marche : au
bord des terrains, c’est une pluie
d’éloges. Joueurs, parents et dirigeants sont conquis par un tournoi qui a fait peau neuve cette année, en passant sur deux jours de
compétition au lieu d’un. Une
nouvelle fois, plus d’un millier
de personnes sont venues assister à l’épreuve. Avec la présence
d’équipes prestigieuses comme
Lyon, Toulouse ou Bordeaux.
Une véritable prouesse pour un
petit village de 5 000 habitants et
un club qui ne compte que 220
licenciés.
Alexandre MAZEL

ZOOM SUR... les U10 de Gémenos

Vainqueur surprise à Saint-Cyr-sur-Mer. Quel week-end pour
les U10 de Gémenos ! À Saint-Cyr-sur-Mer, les petits de "coach Roger"
ont remporté le tournoi en battant en finale Endoume (1-0). Après
une phase de poule compliquée, où ils ont terminé deuxièmes au goal
average, les petits gémenosiens ont démontré beaucoup de courage
et de solidarité pour appréhender les matches couperet. Et les résultats ont suivi : Saint-Rémy en quarts, Bandol en demies et enfin Endoume en finale ont fait les frais de la grinta et de l’efficacité de l’AS
Gémenos. Une belle manière aussi de saluer leur coach Roger qui a su
insuffler l'impulsion et la sérénité pour la victoire finale.
/ PHOTO ET TEXTE D.D
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e jeu en vaut la chandelle.
Une victoire lors de cette
dernière journée et les Fosséens termineront la saison régulière à la deuxième place, synonyme d’avantage du terrain
jusqu’à une éventuelle finale.
Mais d’ici-là, le parcours sera semé d’embûches à commencer
par le match de ce soir face à une
équipe de Charleville décomplexée... "Deuxième, ce serait le
meilleur classement jamais atteint par le club en ProB, mais le
problème, c’est que ce n’est pas fin i, pr é v i e n t R é m i G i u i t ta ,
l’entraîneur fosséen. Il nous reste
un match à remporter. Il ne faut
pas croire que, parce que nous
avons réalisé un petit exploit face
à Evreux, ce sera une formalité
contre Charleville. Au contraire.
Le match d’Orchies (une victoire
miraculeuse face au dernier,
ndlr) en dit long là-dessus..."
3 500 fans sont attendus ce
soir. Et ce ne sera pas de trop
pour lancer la bande à Giuitta
vers des phases finales qui ne seront pas de tout repos. "Cette rencontre sera un petit événement
puisqu’il y aura le lancement des
finales UNSS à l’occasion de notre match. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons délocalisé ce match et non pas celui

59 33 26 7 2644 2309 335

2. Fos Provence 53 33 20 13 2463 2472 -9
3. Évreux

53 33 20 13 2857 2722 135

4. JL Bourg

53 33 20 13 2507 2514 -7

5. Boulazac

52 33 19 14 2729 2621 108

6. Le Portel

51 33 18 15 2447 2349 98

7. Nantes

51 33 18 15 2571 2476 95

8. Poitiers

50 33 17 16 2575 2577 -2

9. St-Quentin

50 33 17 16 2361 2363 -2

10. Lille

50 33 17 16 2403 2378 25

11. Boulogne

49 33 16 17 2684 2695 -11

12. Vichy

49 33 16 17 2453 2448 5

13. Charleville-M. 47 33 14 19 2571 2621 -50
14. Denain

47 33 14 19 2401 2516 -115

15. St-Chamond 46 33 13 20 2484 2576 -92
16. Roanne

46 33 13 20 2584 2707 -123

17. Souffelwey. 44 33 11 22 2269 2436 -167
18. Orchies

41 33 8 25 2429 2652 -223

Hyères - Toulon accède en Pro A
Les formations classées de la 2e à la 9e
place disputent les play-offs.
En finissant deuxièmes, les Fosséens
auront l’avantage du terrain durant
toutes les phases finales.

Gaillou et les Fosséens touchent au but. Ils ont l’occasion
de décrocher une deuxième place en Pro B. / PHOTO NICOLAS VALLAURI
d’Orchies comme cela était prévu. La salle sera bien remplie, surtout pour un mardi soir. Il faut finir en beauté la saison, et si l’on
peut inciter les gens à revenir mardi pour les play-offs..."
Il est en tout cas hors de question de laisser la place à tout
calcul ou conjoncture. Il faut gagner. "Sincèrement, on ne peut
faire aucun calcul et ce d’autant
plus que cela va se jouer au pointaverage. Tabler et essayer de tomber sur un adversaire plus qu’un
autre serait une grosse erreur. On
sait aussi par expérience que les

formations qui arrachent leur
place en phase finale lors de la
dernière journée ont une motivation décuplée. Alors, il faut finir
le boulot sur la saison régulière,
l’apprécier comme elle l’a été puis
faire un "reset" et repartir comme
tout le monde sur une nouvelle
compétition et des rencontres qui
seront presque couperet."
En fonction des résultats de
cette ultime levée, les Fosséens
peuvent être 2e, 3e ou 4e. "Donc
quoi qu’il arrive, nous aurons
l’avantage du terrain en quarts
de finale." Un détail important

mais pas forcément déterminant
car les rencontres à haute intensité vont s’empiler tous les deux
jours (24 mai, 26 mai et 28 mai
en cas de match d’appui...). "En
cela, jouer un éventuel match
d’appui à domicile serait plutôt
intéressant, mais cette formule favorise surtout les effectifs qui possèdent une rotation de 10-12
joueurs." Celles aussi qui démontrent une grande force de caractère, et de ce côté-là, Dia et ses
partenaires en ont à revendre.
Renaud BLAISE

rblaise@laprovence-presse.fr

BASKET LE SMUC S’EST MAINTENU EN NATIONALE 2 MASCULINE

Giovanelli : "Cette équipe a une âme"
Il aura fallu attendre l’ultime rencontre de
la saison pour que les Smucistes valident
leur maintien en N2 (victoire 98-86). Un soulagement pour tous. Et pourtant, l’équipe a
connu des moments difficiles. Un effectif remanié, des arrivées tardives, des blessures,
et la convalescence du coach François Giovanelli, revenu en cours d’exercice, la saison
des Marseillais n’a pas été un long fleuve
tranquille.
"J’ai été très touché par le soutien de mes
joueurs, du staff, du club à la suite de mes ennuis de santé. Cette saison restera gravée à
vie. Lionel Brandl s’est investi du jour au lendemain, et avec Olivier Giovanelli, ils ont fait
un gros travail. Le staff médical a aussi permis de remettre rapidement les joueurs sur
pieds", souligne François Giovanelli. Les
Guerriers ont dû se frotter face à des équipes
redoutables dans une poule très compétitive. "Sur la phase retour, tout le monde joue sa
vie, les play-offs, le maintien, etc. Ces équipes
jouent jusqu’à la dernière journée. Notre collectif a fait la différence. Et les U20 nous ont

donné un coup de main aux entraînements.
Samedi, nous avons gagné notre finale ensemble", explique le capitaine Charles Michée.
Si les Marseillais ont laissé passer certains
matches, ils ont aussi réalisé des belles performances. "On a eu des matches à enjeu à
des moments où on était diminué par les blessures. Cela n’a pas toujours été facile pour le
bloc défensif. Mais par moments, mes joueurs
ont eu une réelle maîtrise du jeu. On a fait
quelques performances là où on ne nous attendait pas", indique l’entraîneur smuciste. "On
a quelques regrets, c’est vrai. Mais, on s’est battu avec nos armes", poursuit Charles Michée.
L’équipe peut savourer son maintien.
"C’était une belle saison. Les joueurs ont tous
répondu présents. Notre force a été notre cohésion. Ces joueurs sont des hommes bien, cette
équipe a une âme", conclut François Giovanelli, très fière de son groupe. Charles Michée est heureux de finir sa carrière de
joueur sur cette belle note : "Tout a toujours
été fait en équipe. Et je serai toujours là si beJulie RANSLANT
soin."

Il aura fallu attendre l’ultime rencontre
de la saison pour que les Smucistes
valident leur maintien en N2 . / PHOTO H.P.

