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LA MARSEILLAISE DES FEMMES

Le tournoi national
indoor de l’Uspeg

À l’heure des inscriptions

La 10e édition de La Marseillaise des femmes aura lieu le
dimanche 28 avril sur les Plages du Prado. L’occasion
de se (re)mettre à la course à pied ou tout simplement
partager le bonheur de courir ensemble. Une course solidaire et engagée puisque 2¤ par dossard seront reversés à Amnesty International, pour la défense des droits
et libertés des femmes dans le monde, et à la Fondation
pour la recherche médicale, dans le cadre de la lutte
contre le cancer du sein.
/ PHOTO PIERRE SOLIVERES

Ce week-end, l’Uspeg organise la 32e édition de son
tournoi national "indoor" au gymnase du stade Ledeuc. Samedi, c’est la catégorie U9 qui sera à l’honneur, alors que les U11 entreront en lice dimanche.
Une fois encore, le plateau sera relevé, avec la participation de plusieurs écuries professionnelles,
comme l’OM, Montpellier, Nice ou encore Béziers.
M.V.

➔ Inscriptions : www.marseillaisedesfemmes.com

Patrick Virtanen, l’Albatros
a déployé ses ailes

PROVENCE TENNIS

La Ligue se mobilise en
faveur du sport pour tous
Permettre aux personnes atteintes de maladie chronique
et aux personnes âgées de
faire du tennis : voilà l’objectif
du dispositif "sport santé maladie chronique", mis en
place par un trinôme au sein
de la Ligue de Tennis Provence-Alpes-Côte d’Azur,
composé de Michel Berenguer, Véronique Lopez et Olivier Vergonjeanne.

HOCKEY SUR GLACE Arrivé en novembre, le gardien finlandais du MHC
fait l’unanimité au sein de l’effectif marseillais

A

rrivé au Marseille Hockey Club au
mois de novembre, Patrick Virtanen
n’a pas tardé pour faire son trou
dans l’effectif marseillais. Imposant et technique, le gardien finlandais a rapidement
conquis entraîneur, coéquipiers et supporters par des prestations qui ont grandement participé au bon parcours du MHC
en championnat.
Du haut de son mètre 87, le gardien titulaire marseillais en impose devant sa cage.
Derrière cette carrure impressionnante se
cache un jeune homme de 23 ans, talentueux, humble et mature. Une sérénité qui
fait de lui l’un des meilleurs gardiens de Division 1. Arrivé en provenance des
États-Unis, où il conciliait études et hockey, il a débarqué en cours de saison du
côté de la Canebière pour renforcer des
Spartiates alors à la peine en championnat.
Recruté par l’entraîneur Luc Tardif Junior, il n’a depuis que très peu déçu sous la
tunique bleue et blanche. Enchaînant arrêts décisifs et prestations de grande classe,
Patrick Virtanen n’a fait que confirmer les

"J’aimerais poursuivre
ma carrière ici, peu importe
l’issue de notre saison"
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"Des résultats
extraordinaires"

L’objectif est "de répondre à
une demande sportive avec ordonnance", explique Véronique Lopez, responsable régionale du développement du
projet. Des créneaux "tennis
sport santé sur ordonnance" seront ainsi mis en place dans
les clubs de la région pour les
personnes en situation de maladie chronique et pour les
personnes âgées. Les clubs
peuvent se rapprocher des
maisons de retraite et des
centres de convalescence.
Lors de ces séances spécialisées, "l’accueil sera renforcé, il
y aura des entretiens, des éva-

luations physiques", détaille
encore Véronique Lopez.
"L’idée est d’utiliser le tennis
pour se dépenser, avec un kit
de matériel adapté",
ajoute-t-elle.
Les apports bénéfiques de
ce dispositif devraient être
nombreux. "Le sport donne
des résultats extraordinaires",
assure le docteur Michel Berenguer, également président
du CSM Tennis. "Ce programme sert à la fois de prévention par la pratique adaptée
du tennis, de thérapie d’appoint lorsque la maladie est déjà présente, et permet aussi la
resocialisation pour certaines
personnes", se réjouit-il.
19 moniteurs de clubs de la
région ont déjà débuté une formation les 4 et 5 février, et une
autre suivra début avril à
Nice. À terme, des clubs seront affiliés à la Fédération
Française de Tennis (FFT) et
pourront proposer des
séances de sport avec ordonnance. Une belle façon de développer la pratique du tennis
pour tous.
Baptiste MULATIER

Avec 92,3 % d’arrêts depuis son arrivée, Patrick Virtanen est le 3e meilleur gardien
le plus efficace de Division 1.
/ PHOTO JEAN-YVES CADEDDU

espoirs que son nouveau coach plaçait en
lui. "Patrick, c’était une sorte de pari, même
si j’étais conscient de ses qualités. C’est un
jeune gardien qui n’a auparavant jamais
évolué dans une division professionnelle. Cependant, j’ai vite compris que c’était un
goal de top niveau, capable de jouer en
NHL. La Finlande est reconnue pour former
des gardiens de très grande qualité, et Patrick en est le meilleur exemple", se réjouit
le tacticien du MHC.
Les résultats n’ont pas tardé. Avec 92,3 %
d’arrêts depuis son arrivée, Virtanen est le
3e meilleur gardien le plus efficace de Division 1. Mieux, les Spartiates ont remporté 9
victoires en 15 rencontres depuis qu’il est
là. Une adaptation éclair inattendue. "J’ai
eu quelques problèmes aux États-Unis, no-

tamment sur le plan scolaire, avec mon université, confie-t-il. J’avais donc besoin d’un
nouveau challenge et le MHC s’est manifesté. C’était une nouvelle opportunité, j’étais
un peu nerveux, mais j’ai foncé tête baissée.
Depuis, je donne tout ce que j’ai à l’entraînement et je fais de mon mieux les soirs de
match, pour aider mon équipe à enchaîner
les victoires."

Les play-offs en ligne de mire

"Mon but est de permettre à l’équipe d’atteindre les play-offs. Ce serait une belle performance pour un jeune club comme le
nôtre, fraîchement promu en Division 1. Je
sais que mes performances seront déterminantes pour le reste de la saison, mais pour
le moment, mes coéquipiers sont sur la
bonne voie. Il faut continuer de travailler
durement pour y parvenir", espère Virtanen.

Bien partis pour y arriver avec une actuelle 4e place, synonyme de qualification
pour la phase finale, à 2 journées de la fin
du championnat, les Spartiates devraient
sauf cataclysme, atteindre leur objectif.
Avec le sentiment du devoir accompli en
poche, le gardien du MHC ne tire cependant pas de plan sur la comète. "Je me sens
très bien ici. Les joueurs sont très gentils et je
me régale aux entraînements, tout va pour
le mieux. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bien sûr, j’aimerais poursuivre ma carrière ici, peu importe l’issue de
notre saison. J’espère que l’on sera sur la
même longueur d’ondes le moment venu."
Une chose est sûre, les Spartiates
tiennent un gardien de talent. Nul doute
que l’aventure se prolongera, pour le plus
grand bonheur du club comme des supporters.

On ne change pas une recette qui marche

Alors que les inscriptions ne sont pas encore closes,
1100 participants ont déjà rempli les formalités d’engagement.
/ PHOTO DR

ment. "Nous limitons les inscrits à 1500 par souci environnemental, car nous empruntons
des sentiers étroits, détaille
Pierre Kaftandjian. De plus,

Des séances adaptées seront proposées à chaque pratiquant.
/ PHOTO DR

Cyril PUCCI

TRAIL DE LA SAINTE-BAUME
La 11e édition du trail de la
Sainte-Baume se déroulera le
dimanche 3 mars. Organisé par
le Trail Club de Provence, cet
événement est le plus important des courses nature des
Bouches-du-Rhône. "En 2014,
la course n’avait pas eu lieu, ce
qui avait fait beaucoup de déçus", se souvient Pierre Kaftandjian, président de l’association.
Mardi, à Cuges-les-Pins,
d’où s’élanceront les participants, les organisateurs, accompagnés de l’adjoint aux
sports, Alain Ramel, ont présenté cette 11e édition qui respecte
les fondamentaux d’une
épreuve qui a su, au fil des ans,
fidéliser les coureurs. "En
termes de fréquentation, ce
n’est pas comparable à Marseille-Cassis, néanmoins cela
reste très important pour ce
type d’épreuve", ajoute-t-il.
Alors que les inscriptions ne
sont pas encore closes,
1100 participants ont déjà rempli les formalités d’engage-
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une centaine de bénévoles sont
mobilisés sur la manifestation."
Les concurrents ont le choix
entre trois épreuves : la Manon
des Sources (15 km, 650m de

dénivelé positif), la Boucle Cugeoise (25 km, 1450m de dénivelé positif) et la Grande
Baume (45 km, 2700m de dénivelé) positif. "L’an dernier,
pour fêter la 10e édition, nous
avions proposé un parcours de
64 km, poursuit Pierre Kaftandjian. Cette année, nous avons
préféré revenir à ce qui a fait le
succès de l’épreuve."
Un succès qui ne se dément
pas et qui s’étend au-delà des
frontières régionales. "Il y a des
habitués de la France entière, se
félicite-t-il. Quant aux Provençaux qui sont les plus nombreux, ils viennent parce qu’ils
sont amoureux du site de la
Sainte-Baume."
E.B.

Dimanche 3 mars. Retrait des dossards
à partir de 6h, à la salle les Arcades de
Cuges-les-Pins. Départs à 8h (Grande
Baume), 9h (Boucle Cugeoise),
10h (Manon des Sources).
Renseignements et inscriptions:
traildelasaintebeaume.eu

FUTSAL - COUPE DE FRANCE
Du lourd pour Saint-Henri

Le tirage des 16e de finale de la coupe nationale de Futsal a été
effectué hier au siège de la FFF à Paris, en présence notamment de
Pierre Guibert, membre du Bureau Exécutif de la LFA et président
du District du Var. Auteurs d’un authentique exploit face à Plaisance All Stars (D2) samedi en 32e de finale (4-2), les Marseillais de
Saint-Henri (Régional 1) accueilleront Toulon élite Futsal, actuel 3e
de Ligue 1. Une affiche de prestige pour les protégés de Sami
Laaouina et Samy Tafraoui, qui se déroulera le samedi 2 mars, au
gymnase de La Martine.

FORMULE 1
GP de France: le moment de réserver

Les passionnés de Formule 1 peuvent réserver la date (le 23 juin) et
leurs billets pour le Grand Prix de France qui aura de nouveau lieu
au circuit Paul-Ricard au Castellet. Les "Pass 3 jours" - qui permettent de vivre l’intégralité de l’événement, des essais libres au
podium - sont d’ores et déjà en vente, à partir de 149 euros. Les
billets à la journée sont, eux, mis en vente depuis le 1er février, et le
seront encore jusqu’au 15 mars.
➔ Informations et réservations sur www.gpfrance.com.

NOTEZ-LE
À l’attention des clubs

Vous organisez une compétition, vous avez des résultats
à nous transmettre. N’hésitez pas à nous contacter.
➔ dchazelle@laprovence-presse.fr et ebreton@laprovence-presse.fr

