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TRIATHLON DE MARSEILLE

COURSE PÉDESTRE RUN IN MARSEILLE

Encore des nouveautés

Découvrir la ville autrement

La 3e édition du triathlon de Marseille aura lieu les 21 et
22 juillet prochains. Pour la toute première fois figure
au programme une épreuve longue distance qui permettra aux spécialistes de s’en donner à cœur joie avec 3km
de nage, 80km de vélo puis 20km de course à pied ! Le
format M (1,5 km, 40 km, 10 km) rassemblera nombre
de passionnés. Enfin, après le succès de l’an dernier, le
swimrun urbain (21km 100% urbain) a été reconduit.
Inscriptions : www.triathlondemarseille.com

La 5e édition du Run In Marseille se déroulera le dimanche 18 mars. Lors de ce rassemblement des amateurs de course pédestre, trois distances seront proposées : un parcours de 10 km, un semi-marathon et bien
évidemment, le marathon. Une épreuve conviviale mais
aussi l’occasion de (re)découvrir la cité phocéenne
d’une manière différente puisque les parcours passent
devant des points stratégiques de la ville avec notamment ce départ incomparable du marathon aux Goudes.
Inscriptions : asochallenges.com
/ PHOTO P. NOSETTO
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"Pas une petite mort"

HANDBALL PRÉNATIONALE

L’amour du maillot
prime au CAUZ

CYCLISME Après sept saisons avec Delko Marseille, le Gombertois Giraud
raccroche, à 31 ans, "contraint et forcé" par l’arrêt subit de l’Armée de Terre

C

Les joueurs d’Auriol et Saint-Zacharie sont actuellement leaders
et visent clairement la montée en Nationale 3. / PHOTO DIDIER LANLY
En tête de Prénationale
après une première partie de
saison haletante, le CAUZ ne
cache pas son ambition de
monter en Nationale 3 avec
son équipe fanion entraînée
par Eric Shiappapietra. Une
place de leader, résultat d’un
projet associatif ambitieux impulsé par Lionel Guion. Le président du club d’Auriol et
Saint-Zacharie revient sur
cette belle aventure sportive
lancée il y a plus de 10 ans.
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❚ Cette première place est-elle
l’aboutissement de l’évolution
du club depuis près de dix ans ?
Tout à fait. Après sept ans passés en PN, l’objectif sportif, en
adéquation avec le projet associatif, est de monter en Nationale 3. Aujourd’hui, la structure
du club est dimensionnée à
cette échelle. On en est à la
dixième année d’existence du
CAUZ qui unit Auriol et Saint
Zacharie. Les joueurs de mini-hand de cette époque sont
aujourd’hui en moins de 18 Nationaux, avec de beaux résultats puisqu’ils ont fait jeu égal
avec des équipes comme le
CSMP, Aix et même Montpellier contre qui on a fait match
nul dans notre salle. La continuité logique, c’est d’avoir
notre équipe en Nationale 3
pour poursuivre le travail fait
avec nos jeunes.
❚ Le mélange entre jeunesse et
expérience est-il le secret de la
réussite ?
On a gagné le dernier match

de l’année contre Cavaillon qui
était leader. On a pu compter
sur l’apport de deux jeunes
moins de 18 qui ont été surclassés et qui ont fait basculer le
match en notre faveur.
C’est un pari de notre part et
une réelle fierté. Mais il faut aussi s’appuyer sur des joueurs
d’expérience, comme Gaëtan
Lanly, Fabien Ganovelli, Romain Remond et Julien Vialatte
dans les buts. Certains ont évolué en Division 1 et d’autres ont
joué en Nationale 2. C’est un
beau mélange et un projet réfléchi.
❚ À long terme, quels sont les
objectifs du club ?
On résonne toujours étape
par étape. Aujourd’hui, ambitionner plus que la Nationale 2,
c’est très compliqué. On est dimensionné pour la Nationale.
On répond aux impositions de
la Fédération sur le niveau des
entraîneurs, le nombre des
équipes jeunes ou l’arbitrage.
Sur tous ces critères, on est au
niveau de la Nationale 2.
Mais je veux surtout un club
avec une réelle dimension humaine. Les joueurs de l’équipe
fanion doivent avoir un amour
du maillot et doivent tout donner pour le CAUZ. Le projet du
club n’est pas de faire la course
aux mercenaires. Ce n’est pas
dans notre esprit. Par contre,
monter avec nos jeunes accompagnés de quelques joueurs qui
ont le bon état d’esprit, c’est ce
vers quoi on tend.

BOXE Sebki Sadok veut voir plus haut
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Gaël SIMON

Il ne cache pas sa joie. L’Aubagnais
Jean Moraiti à peine titré au niveau
mondial, Sebki Sadok tient, lui, fermement sa ceinture gagnée de haute
lutte à Dudelange. Le voilà nouveau
champion du Luxembourg dans la catégorie des poids lourds-légers.
Et le boxeur savoure sa revanche
contre Yassine Khedim, déjà rencontré en octobre dernier. "C'était un adversaire très compliqué à manœuvrer,
très solide. J'ai travaillé dur pour l'emporter aux points. J'ai gagné avec les
tripes", explique-t-il.
Le pensionnaire du Boxing Club Edusport a signé là une victoire qu'il espère bonifier dans quelques mois à l'occasion d'une chance européenne. Et à 34 ans, le temps presse. "Il a toutes les qualités pour
viser l'Europe, estime son entraîneur Jean-Claude Chabanes. Bon
encaisseur, il et aussi un excellent technicien efficace en remise.
Face à un rival coriace, il a montré qu’il avait aussi une bonne
frappe."
Patient, Sadok goûte avec plaisir son succès. Une certitude : la
belle histoire continue.
/ TEXTE R.V., PHOTO DR

’est une succession de décisions et de coups du sort
à son insu qui l’ont
conduit à prendre cette douloureuse décision. À bientôt 32 ans
(il les aura fin janvier), Benjamin
Giraud met un terme à sa carrière de cycliste professionnel,
"contraint et forcé". Lui qui n’a
connu qu’une seule équipe durant sept saisons (le team La
Pomme-Marseille, renommé
Delko Marseille depuis l’an passé) devait s’engager au sein de
l’Armée de Terre. Or la nouvelle
ministre de la Défense a décidé
d’arrêter les frais… alors que Giraud devait s’y engager, jusqu’en 2019. La porte du monde
pro s’est refermée devant lui,
aussi violemment que soudainement.
Le bec dans l’eau mi-novembre, le Gombertois n’a pas
réussi à trouver un nouveau
point de chute "correct". Ou, en
tout cas, suffisamment motivant. Pas séduit par le projet de
l’équipe belgo-algérienne Sovac-Natura4Ever (qui a recruté
Davide Rebellin, 46 ans), le Provençal n’avait "pas envie de retourner en amateurs", même à
l’AVC Aix, dont il portait les couleurs de 2007 à 2010. "J’ai fait le
tour de la question, estime-t-il.
Même si j’avais gagné 20 courses
l’année prochaine, je ne pense
pas que ça m’aurait ouvert les
portes des pros à nouveau."

"J’avais encore l’envie"

"Benji" se voyait bien "continuer". "Cette situation me fait

Benjamin Giraud, tout sourire à la Ronde d’Aix cet été, quitte les
pelotons après 7 saisons dans l’équipe Delko. / PHOTO SERGE MERCIER

ch…, reconnaît-il, fataliste.
J’avais encore l’envie, je me régalais toujours sur un vélo, c’est ça
le plus important selon moi." Au
fil de sept saisons au sein de la
formation marseillaise, Giraud
se sera construit un honnête palmarès… en Asie. Il aura glané six
victoires en Chine et à Taïwan,
battant au passage des sprinteurs comme Modolo et Gavazzi, qui ont remporté des succès
sur des Grands Tours. Mais Gi-

raud n’aura donc jamais réussi à
passer le cap pour décrocher ce
fameux succès en Europe qui aurait peut-être donné une tout
autre tournure à sa carrière.
"J’aurais aimé gagner une belle
course en Europe, ça manque à
mon palmarès, dit-il. Je suis passé plein de fois pas loin. La plus
récente, c’est au Tro Bro Léon, en
avril ; je fais la course quasi parfaite, le sprint parfait, sauf qu’on
arrive pour la place de 3 (il ter-

Passé à l’AVC Aix, Giraud a fait toute sa carrière pro à La Pomme, gagnant notamment le GP Jean-Masse.

mine 3e, à sept secondes du vainqueur), en réglant Démare et
Chavanel." En 2014 aussi, il a
battu Bouhanni à la régulière
sur une étape de la Route du
Sud, mais c’était seulement
pour la 2e place. Toute l’histoire
de Giraud, toujours souriant et
prévenant, résumée dans ces
faits. "Ça tient à peu de choses, ça
se joue à des petits détails",
pense-t-il.
Mais plus que les résultats, lui
préfère retenir "l’ambiance et la
cohésion au sein de l’équipe de
La Pomme, toutes les belles rencontres que j’ai pu faire. Les saisons 2013 avec Thomas Rostollan et 2015 avec Alexandre Blain
étaient, humainement, mes
meilleures années. Je ne parle
même pas d’Evaldas Siskevicius,
avec qui j’ai une vraie relation
d’amitié aussi". Hasard ou pas,
ce sont les années où il a le plus
brillé… Giraud était le seul coureur, jusqu’ici, à avoir fait toute
sa carrière au sein de l’équipe de
Frédéric Rostaing et il en retire
une certaine fierté : "Je suis
content de finir ma carrière où
elle a commencé. Je l’ai connue à
ses débuts, j’ai évolué et grandi
avec elle. Je me retrouvais totalement dans cet état d’esprit".

"Le manque de challenge,
c’est déroutant"

Désormais, il se trouve face à
une page blanche. "C’est ça le
gros problème : qu’ai-je envie de
faire ?, demande-t-il. Il me faut
un peu de temps pour y réfléchir,
même si je commence déjà à
m’impatienter à rester à la maison. Le manque de challenge,
c’est déroutant. Du jour au lendemain, tu gamberges. Je suis en
train de chercher ma voie. Quitte
à reprendre des études ou faire
une formation. Je veux trouver
un truc qui me convient, dans lequel je vais m’épanouir. Je vais
peut-être travailler encore 30 années de ma vie, j’ai envie d’y aller
volontiers. Il ne faut pas que ma
retraite sportive soit une petite
mort." Comme à son habitude, il
ne fera pas les choses à moitié.
Benoît GILLES

JUDO

Le GHBC poursuit sereinement sa route
En cette fin d’année, le GHBC
a cartonné à l’image des cadets
qui ont terminé 3 e du championnat PACA par équipe et se
sont qualifiés pour les championnats de France 1ère division.
Pour leur première participation à ce niveau, ils n’ont pas démérité et se sont hissés jusqu’en huitièmes de finale.
À noter également la victoire
de Vincent Jourdan, membre
de l’équipe de France, en -55kg
chez les minimes à l’échelon national et la troisième place dans
cette même compétition de
Marthe Sidibe (+70 kg). En cadets 3e division, Lucas Duchaussoy se pare également de
bronze. Autant de satisfactions
pour ce club qui ne manque
pas d’ambitions. "Délivrer un
enseignement sportif de qualité
avec un travail accès sur la formation à la compétition est

À l’image des cadets, le GHBC enchaîne les bons résultats
chez les jeunes.
/ PHOTO DR

notre objectif", souligne Lionel
Toselli, l’un des professeurs.
Crée en 2010 dans le but de
rassembler les judokas du bassin d’Aubagne, le GHBC est une

alliance née de la fusion de 7 dojos : Gémenos, Aubagne le Charrel, Roquevaire, Auriol, Cassis,
La Penne-sur-Huveaune,
Cuges les Pins et dernièrement

La Busserine à Marseille.
Récemment, Jean Paul
Coche, médaillé olympique, a
pris part à l’aventure en apportant son expérience du haut niveau après avoir entraîné pendant 12 ans l’équipe nationale.
Une équipe de 7 professeurs
passionnés, des jeunes talentueux… le travail s’avère
payant avec des résultats probants.
Au-delà de la formation des
jeunes, le GHBC accompagne
aussi les vétérans sur du haut niveau, à l’image de Paul Cabibbo, 7e au Mondial (-73 kg) à Olbia en octobre dernier.
L’an prochain, le club espère
pouvoir qualifier les cadettes
pour les championnats de
France 1ère division et aligner un
maximum de jeunes sur des
tournois internationaux.
Manon BIARÈSE

