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ATHLÉTISME LANCERS

COURSE PÉDESTRE MARSEILLE-CASSIS

Le 9 mars, jour des inscriptions

Titre en vue pour Martin

Parmi les lanceurs qui se retrouveront ce week-end à Châteauroux, pour disputer les championnats nationaux de
lancers longs, Pierre Martin tentera de conserver sa couronne au javelot espoir. Un objectif tout à fait réalisable
pour le lanceur de la SCO Sainte-Marguerite qui, même s’il
reste loin de son record personnel de 68m58, un jet à
62m26 réussi il y a dix jours lui laisse une marge suffisante sur ses adversaires. Toujours présent sur les podiums, depuis qu’il est cadet, Martin possède l’expérience
suffisante pour s’imposer une nouvelle fois./ PHOTO ARCHIVES

Un beau plateau
sportif à l'Open 05

COURSE HORS STADE Les 4 et 5 mars, 1500 coureurs sont attendus

L
Jonathan Hilaire fait
partie des favoris.
/ PHOTO JEAN-PIERRE BELZIT

la têté de série N.1, Alexandre
Sidorenko (N.23), mais aussi
Yannick Jankovits (N.34), Josselin Ouanna (N.37), Alexis Musialek (N.51), Elie Rousset
(N.63), Johan Sebastien Tatlot
(N.65), Dorian Descloix (N.66)
ou Michael Tomi (N.92).
Comme les spectateurs de
l'Open 05, Jean-Luc Siragusa,
directeur du touroi, aura un
oeil sur les trois Provençaux
qui espèrent mettre leur grain
de sel dans le sprint final :
Florent Scaccianoce (-4/6,
CSMT), Jonathan Hilaire (-15,
TC Marignanais), respectivement vainqueurs à Gap en
2013 et 2011, et Vincent Verpeaux (-4/6, CC Aixois).
Laurent NOBLES

Baptiste Anselmo en bronze avec la France. Le joueur du TC Vitrolles et de l'équipe de France des moins de 16 ans a fini, dimanche, sur la troisième marche du podium à Ronchin, dans le
Nord. Après une victoire sur la Croatie et un échec contre la
Grande-Bretagne, son équipe est venue à bout des Pays-Bas. Flavie Brugnone, du TC Miramas, a dû se contenter de la sixième
place avec les moins de 14 ans en République tchèque.
●

ESCRIME ÉQUIPE DE FRANCE

148017

Le premier challenge à relever pour Marseille-Cassis,
c’est de décrocher un dossard. Cette année, tous les passionnés voulant prendre le départ de cette 39e édition prévue le dimanche 29 octobre - devront se tenir prêts
le jeudi 9 mars.
À partir de 10h pour les inscriptions en groupe et midi
pour les individuels, les précieux sésames risquent encore de s’arracher à toute vitesse et il ne faudra pas rater le bon créneau.
Inscriptions : www.marseille-cassis.com
/ PHOTO P.N.

Le Trail de la Sainte-Baume
devrait faire le plein

PROVENCE TENNIS

Les projecteurs ont beau être
dirigés vers l'Open 13 Provence, l'autre grande épreuve
du tennis régional du mois de
février a fière allure. L'Open 05,
qui fête cette année sa 28e édition, fait honneur à sa présence
dans le classement du Circuit
national des grands tournois
(CNGT). Premier tournoi
CNGT de la saison avant Carpentras, Eyguières, le Set Club
et Pra Loup, l'épreuve se déroulant sur les installations du TC
Gap promet un déroulement
palpitant. Entre les épreuves
jeunes et son tournoi Open, ce
sont près de 380 participants
qui ont été fidèles au rendez-vous alpin. Dans le tableau
féminin, Gaëlle Desperrier fait
figure de favorite. La N.28 française, licenciée à Grenoble, aimerait réaliser la passe de trois,
elle qui a été sacrée à Gap en
2014 et 2016. Morgane Pons,
N.43, du TC Nice Giordan, est
la mieux placée pour lui disputer la victoire finale. La joueuse
de l'US Pontet, Blandine Duval, est la mieux classée des représentantes provençales.
Côté masculin, la lutte s'annonce acharnée. Neuf des cent
meilleurs Français seront en
piste pour succéder à Antoine
Hoang, N.41 et présent pour
conserver son bien. Parmi eux,
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Anne Poupinet
la force tranquille

e Trail de la Sainte-Baume
est toujours autant plébiscité. La preuve : la 9e édition est quasiment complète.
Après les 1350 participants l'an
dernier, 1500 coureurs sont attendus le week-end des 4 et 5
mars. "Le record d'inscriptions
est battu. En 2016, on avait dû
refuser du monde. Le Trail de la
Sainte-Baume est l’un des plus
importants du département",
souligne Pierre Kaftandjian, organisateur de l'événement et
président du Trail Club de Provence.
Trois courses seront proposées le 5 mars aux traileurs : la
Grande Baume (44km, 2650m
de dénivelé positif), la Boucle
cugeoise (23km, 1300m de dénivelé positif), et la Manon des
Sources (15km, 650m de dénivelé positif). "Le petit parcours a
été créé l'an dernier. Le but était
d'organiser une épreuve plus accessible. Cette année, il fera partie du Challenge des Huit Collines, qui a, lui, reçu le label or
pour MP2017", indique Pierre
Kaftandjian. Les deux autres
courses sont inscrites au Challenge des Trails de Provence.

"Le record
d'inscriptions est
battu. " P. KAFTANDJIAN
La Grande Baume, l'épreuve
phare, comportera quatre ascensions et plusieurs difficultés, comme la très raide montée du grand Vallon (400m de
montée sur 1km), le Vallon de
Betton au Plan d'Aups, ou encore le Pas de Cugens. "Les parcours sont identiques à ceux de

Pas moins de cinq courses sont au programme de ce week-end résolument sportif.
/ PHOTO J.R.

l'an dernier, sauf une légère modification du lieu du départ, précise le président du Trail Club
de Provence. Nous avons eu
l'autorisation de passage de propriétaires sur quelques terrains
privés, et nous les en remercions."
Grande nouveauté cette année, la Verticale de Bertagne
partira la veille du Parc de
Saint-Pons pour une montée
sèche jusqu'au sommet du Pic
de Bertagne (4,3km et 710m de
dénivelé positif), avec un départ toutes les 30 secondes.
Une cinquantaine de dossards
sont encore disponibles pour
cette course. "Ce sera la pre-

mière étape du Challenge Verticale Race. C'est un format assez
nouveau, mais qui plaît. Certains coureurs vont enchaîner
le samedi et dimanche", souligne l'organisateur. Un beau
défi en perspective !
Julie RANSLANT

INFOS PRATIQUES
Vendredi 3 mars : Trail scolaire à Cuges
Samedi 4 mars : départ de la Verticale
de Bertagne à 15h
Dimanche 5 mars : départs à 8h30 de la
Grande Baume, 9h de la Boucle cugeoise,
9h30 de la Manon des Sources.
Renseignements et inscriptions :
traildelasaintebaume.eu
ou 0 06 19 27 48 27.

Les organisateurs sont
satisfaits.
/ PHOTO J.R.

UN CLUB À LA LOUPE

Team 13 veut fédérer les coureurs
Anne Poupinet, Sébastien Patrice et Louise Klein ont été retenus
en équipe de France pour les championnats d’Europe. / PHOTO DR
Le Gémenos Escrime Club
est un vivier de jeunes talents.
La récente sélection de l’équipe
de France d’escrime pour les
Championnats d’Europe en est
la preuve. À seulement 16 ans,
Anne Poupinet a été retenue
chez les cadettes mais aussi
avec les juniors où elle est surclassée. Rien de très surprenant
pour son coach, Arnaud Schneider. "Je savais qu’Anne était capable de faire des résultats autant chez les cadettes qu’en junior. Pour dire la vérité, elle a
une particularité, c’est d’être
gauchère. D’ordinaire, en escrime, les gauchers ne sont pas
réputés pour être doués. Mais
elle s’est approprié son escrime
et c’est ce qui fait sa force", ex-

plique-t-il. En dépit de ce surclassement, Anne Poupinet
garde la tête sur les épaules.
Elle sait que l’escrime est
d’abord une partie de plaisir. "Il
faut profiter. Je ne me fixe pas
d’objectifs en particulier. J’y vais
surtout pour m’éclater", confie
la jeune Marseillaise. Le détachement est un atout indéniable quand il est utilisé à bon
escient. "Dans ma catégorie, je
me dois d’obtenir des résultats.
Mais quand je tire en juniors, je
suis beaucoup moins stressée.
La pression est sur mes adversaires car elles sont plus âgées",
détaille-t-elle. À confirmer dès
la semaine prochaine en Bulgarie, pour un titre européen ?
Valentin BASSO

Fondée en 2011, l’association
TEAM 13 a été créée avec l’ambition de fédérer les marathoniens de l’Étoile du Garlaban
ainsi que les coureurs, leurs
proches et leurs amis au travers
d’une activité physique et sportive. Chacun restant libre de
pratiquer la course pédestre selon ses souhaits, ensemble ou
séparément avec pour objectif
de pouvoir réaliser un marathon. C’est donc en créant un
lien commun qu’ils ont choisi
de participer au développement du mouvement sportif
"Tous Ensemble Au Marathon".
"Lorsqu’on se lance dans la
course à pied, on ne sait pas si
c’est le corps ou l’esprit qui va
craquer, explique Thierry Mattera le président, mais quand on
regarde un marathonien, on
voit quelqu’un qui continue à
courir, et parfois malgré la douleur que lui occasionne une blessure. On pense tous que le marathon est un sport individuel,
mais quand on se retrouve dans
le flot du peloton, aux côtés
d’autres coureurs, la magie

Fondée en 2011, l’association a pour but de faire de la course
pédestre un sport collectif.
/ PHOTO J.-C.K.
opère. Un mot, un regard, un
sourire suffisent à tisser des
liens, de parfaits inconnus deviennent des frères dans l’effort.
C’est vraiment extraordinaire
de franchir la ligne d’arrivée et
d’aller jusqu’au bout de
l’épreuve".
Il n’en fallait guère pour
qu’une poignée d’athlètes
fonde l’association TEAM 13.
Les sorties collectives sont des

moments privilégiés dans lesquels règne une bonne ambiance.
Si le haut niveau n’est pas
une priorité, ils ont participé à
plus de 250 marathons dans de
nombreux pays. Cependant au
TEAM 13, on devient marathonien dès que l’on a couru la distance mythique de 42,195 km
en compétition au moins une
fois. Au niveau local, il est régu-

lièrement présent dans les
courses hors stade de petites
distances. Cela constitue un
tremplin pour ceux qui souhaitent franchir la ligne d’arrivée d’un marathon.
L’association "Pour un Rêve
d’Enfant" est soutenue par
TEAM 13 qui entreprend des
courses dans le monde au profit des enfants en danger avec
pour ambition de les aider à surmonter leur souffrance. La mobilisation a permis de récolter
des jouets pour les périodes de
fin d’année. L’objectif est de récolter suffisamment de fonds
pour permettre à chaque enfant de rester connecté en le dotant de matériel adapté qui lui
permette de tisser des liens à
travers le globe. Ainsi, chacun
peut contribuer à ce que soit
réalisé un rêve d’enfant en faisant un don ou en devenant partenaire du TEAM 13.
J.-C.K.
Rendez-vous pour les entraînements
tous les jeudis à 18h et les dimanches
matin à 9h sur le Technopole
de Château-Gombert.
Contact : 0 06 74 68 39 30.

