Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.77]

Vendredi 1 Mars 2019
www.laprovence.com

Bouches-du-Rhône Sports

BASKET N2M

CIRCUIT PAUL-RICARD

S’abonner, c’est encore possible !

Smuc : assurer le maintien ?

Après avoir remporté lundi soir contre le Sapela sa neuvième victoire de la saison (103 - 84), le Smuc n’a pas eu
beaucoup de temps pour préparer son déplacement à
Montbrison. Quatrièmes de la poule, les Rhônalpins
sont en pleine bourre avec quatre victoires consécutives. "C’est une équipe compliquée à manœuvrer, surtout chez elle, avec un axe meneur-pivot très dominant", détaille Mickaël Pivaud, l’entraîneur marseillais.
En cas de victoire, le Smuc assurerait presque définitivement son maintien en Nationale 2.
/ PHOTO J.-Y.C.

Le Grand Prix de France de Formule 1, le Bol d’Or mais
pas seulement ! Le sport auto/moto vit toute l’année du
côté du Castellet avec pas moins de 22 événements.
Pour en profiter pleinement, le circuit Paul-Ricard propose un abonnement permettant aux fans d’en profiter
pleinement à tarif préférentiel, même si les formules incluant le Grand Prix de France ne sont plus à la vente.
/ PHOTO D.RO.

Pass 20 événements 99 ¤, Pass 21 événements avec le
Bol d’or 149 ¤. Infos : www.circuitpaulricard.com

PROVENCE COMBATS

MMA : Tom Duquesnoy
demain à Marseille !
"Se connaître mieux
soi-même pour tendre vers le
meilleur". Pour Tom Duquesnoy, star montante de l’UFC
Outre-Atlantique dans la catégorie des poids coq, le MMA
n’est pas seulement affaire de
combat. "C’est un art, une spiritualité, une philosophie de
vie. Un life-style", explique le
natif du Pas-de-Calais, qui vit
aujourd’hui à Sacramento, en
Californie.
Le Brésil, la Thaïlande et
maintenant les États-Unis,
Tom, en mode globe-trotter,
s’accomplit au quotidien
dans une discipline exigeante
qui tente aujourd’hui une percée dans l’Hexagone. "Je vis depuis cinq ans aux USA pour apprendre les rouages, m’endurcir au contact des meilleurs.
En amérique latine, j’ai perfectionné mon combat au sol ; en
Asie, les percussions. Aujourd’hui, je me sens épanoui en
tant que combattant mais aussi en qualité d’homme. Ce
mixage de cultures a façonné
mon équilibre idéal."
Loin de l’octogone, Tom Duquesnoy verse dans la philosophie. Inconditionnel de Spinoza, proche de l’expert Bruno
Giuliani, il goûte aussi l’approche bouddhiste de Mathieu Ricard, sans oublier
l’écrivain Alan Watts. La tête
et les poings, Tom sait aussi ce

qu’il veut. Déterminé, de son
marathon français de 45
dates, il en profitera pour faire
entendre sa voix aux futurs stagiaires, avec une éclaircie à venir, comme il l’espère. "Le
MMA n’a jamais été aussi
proche de trouver enfin sa
place en France. La demande
est forte de 50 à 100 pratiquants se pressent lors des
stages. C’est un signe fort qui
éclabousse le pays entier. D’un
autre côté, le lobby des fédérations bloque la légalisation.
C’est dommage car l’engouement est remarquable et la pratique est désormais encadrée,
arbitrée et enseignée par des
professionnels. Toutes les
conditions sont réunies de ce
côté-là, c’est une certitude",
poursuit celui qui sera demain de passage dans la cité
phocéenne.
Et à l’évocation d’un sacre
aux États-Unis, Tom Duquesnoy avoue ne pas se prendre
la tête. "Fidèle à mes principes, je vis le moment présent.
Si l’opportunité doit se présenter, on tentera le coup. Pour
l’heure, j’attends avec impatience le rendez-vous à Marseille et ce beau moment de
partage…"

Romuald VINACE
➔ Demain à Marseille, de 13h à 16h,
au Massilia Martial Art (4e),.
Réservation : 0 06 33 19 31 64 (22 ¤).

Judo. Pas moins de 18 pensionnaires d’OM Judo participeront ce
week-end aux championnats de France juniors de 1ère Division,
au Grand Dôme de Villebon/Yvette. Des médailles sont espérées
avec notamment Blandine Pont (- 48 kg) et Ophélie Vellozzi
(-57 kg) qui avaient arraché l’argent et le bronze l’an dernier.

COURSE PÉDESTRE

148017

Le MOM se resserre autour
de l’élite internationale
NATATION Le plateau de la 8e édition, du 22 au 24 mars, est très relevé

C

had Le Clos sera la
grande attraction de cette
8 e édition du Meeting
Open Méditerranée, du 22 au
24 mars au Cercle des Nageurs
de Marseille. Champion du
monde à 14 reprises (dont
quatre en grand bain), il avait
notamment fait sensation
en 2012 aux Jeux de Londres
quand il avait battu à la touche
le roi Michael Phelps sur 200m
papillon. À Marseille, il devra
notamment surveiller le Britannique Ben Proud (champion
du monde sur 50m papillon
en 2017) qui tentera de venir le
titiller.
Chez les féminines, le niveau
s’annonce tout aussi relevé
avec des nageuses comme Mirea Belmonte, huit fois titré à
l’échelon mondial et première
nageuse espagnole à s’être parée d’or aux Jeux olympiques
(sur 200m papillon, en 2016 à
Rio), ou la Néerlandaise Ranomi Kromowidjodjo, triple
championne olympique et 14
fois championne du monde en
nage libre (en individuel ou par
relais), qui font office également de têtes d’affiche.

Du spectacle en perspective

Ce n’est pas tout car nombre
de médaillés internationaux
ont répondu favorablement à
l’invitation de la Ligue Paca : le
Britannique Calum Jarvis, le
Hongrois David Verraszto, l’Italien Fabio Scozzoli, la Danoise

À trois semaines des championnats de France qualificatifs pour
les Mondiaux, ce meeting est bien placé.
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Pernille Blume, la Néerlandaise Femke Heemskerk, la Brésilienne Etiene Medeiros… Ça
risque d’aller vite, très vite
même, lors de cette 2e étape du
FFN Golden Tour Camille Muffat !
"Avec 5 champions olympiques et dix champions du
monde, on a un très gros plateau, souligne Anne Vial, prési-

dente de la Ligue Paca. Avec
plus de vingt pays représentés,
tous les meilleurs nageurs seront là à l’exception des Japonais qui ont promis qu’ils viendront en 2020… À trois semaines des championnats de
France qualificatifs pour les
championnats du monde (en
juillet à Gwangju, en Corée du
Sud), cette compétition est idéa-

TRAIL DE LA SAINTE-BAUME

Chaque année, cette épreuve réunit un peu plus de passionnés.
/ PHOTO DR

lement choisir les distances de
15 km (309 D +), 9 km (184 D +)
ou la marche chronométrée
(9 km).
Cette année, les courses pédestres de Septèmes-les-Vallons devraient accueillir plus de
1000 participants contre près
de 900 les éditions précédentes.
B.M.

NOTEZ-LE

Dimanche au parc de Fabgrégoules
à Septèmes-les-Vallons
Inscriptions
www.courirenfrance.com
0 06 74 67 59 32

La 11e édition du Trail de la
Sainte-Baume, organisée par le
Trail Club de Provence (TCP),
se tiendra dimanche au départ
de Cuges-les-Pins. Et cette année, Guillaume Le Normand,
un des meilleurs trailers et coureurs d’ultratrail en France, est
le parrain de l’événement. Un
événement qui affiche complet. "1450 personnes se sont inscrites, c’était la limite que nous
nous étions fixée", se réjouit
Paul Kaftandjian, président du
TCP.
Pour cette nouvelle édition,
quatre courses sont au programme. Tout d’abord, il faut
noter le retour de la Grande
Baume, longue de 45 km, avec
2700m de dénivelé. "Nous
avions tracé un parcours de
64 km l’année dernière pour les
10 ans du Trail de la
Sainte-Baume, mais nous
sommes revenus à ce qui plaît
beaucoup aux gens",
constate-t-il.
Les participants peuvent plutôt faire le choix de courir sur
les tracés de la Boucle Cugeoise
(25 km, 1450 D +) ou de la Manon des Sources (15 km, 650 D
+). Et les enfants ne sont pas oubliés. Un Trail Kid gratuit de
2,7 km avec 100 mètres de dénivelé est proposé pour les
9-14 ans. "Le Trail de la
Sainte-Baume est très intéressant. L’endroit fait que la course

lement située dans le calendrier."
Les meilleurs Français seront
alors aussi de la partie avec les
nageurs du Cercle, à l’image de
Mehdy Metella ou Mélanie Hénique, qui auront à cœur de
briller devant leur public. Ce sera également l’occasion de voir
à l’œuvre Charlotte Bonnet, Jérémy Stravius ou encore Jordan Pothain.
Du beau monde, donc. Mais
à ce jeu-là, avec des grilles de
qualification rehaussées, les nageurs d’un bon niveau régional
qui avaient pris l’habitude de
venir côtoyer leurs champions
lors de ce rendez-vous désormais incontournable n’ont
plus l’opportunité de le faire.
"C’est un choix fédéral, l’objectif étant de faire des compétitions de niveau international
pour favoriser la confrontation
en France et essayer de tirer nos
meilleurs nageurs vers le haut,
explique Jean-François Guinot, président du CD13 et de la
commission natation de la
Ligue Paca. Mais c’est dommage que les nageurs régionaux
ne puissent plus participer et
voir ainsi l’étape au-dessus.
Avec la suppression de la grille
juniors, on ne favorise pas les
jeunes. Or c’est l’avenir."
Déborah CHAZELLE

dchazelle@laprovence-presse.fr
Du 22 au 24 mars au CNM.
Billetterie : www.meetingopenmed.com

SPORTS DE COMBAT
La Nuit des coaches

Des parcours
Désormais incontournable
pour tous à Septèmes

La 32e édition des Courses Nature Septémoises, parrainée
par Ara Khatchadourian, aura
lieu dimanche. Plusieurs
courses sont proposées, pour
tous les niveaux et pour les licenciés ou non.
Au programme, le troisième
Septrail, lancé en 2017, dont le
tracé s'étend sur 27 km avec
1060m de dénivelé. Un parcours qui permettra aux coureurs "de contempler une vue à
360º et des panoramas sur Marseille", confie l’organisateur Gérard Guerrero.
Les participants peuvent éga-

7

La Nuit des coaches se déroulera samedi 23 mars, à 19h à la
salle Vallier à Marseille. Personnalités de scènes sportive marseillaise, de la musique, du spectacle, des coaches et des
boxeurs seront réunis. Nouveauté de cette nouvelle édition "boxer pour des sourires",
proposée par le JSKB, quatre
combats professionnels seront
à l'affiche.
Geysim Derouiche, Thibault Vedel, Aymeric Lazizi, Vincent Del
Guerra monteront notamment
sur le ring. Cyril Abidi et son fils
Alex, Alex Talcone, Araik Magarian ou encore Michel Mangeot, Walid Haddad, Cédric Castagna et Michel Adam sont annoncés.
➔ Réservation 0 06 16 46 76 26 (10 ¤).

X-TRIAL
Show devant!

Victime de son succès, cette 11e édition affiche déjà complet.
/ PHOTO DR

est typée, montagneuse, avec des
montées assez raides. Les parcours sont assez techniques, explique Paul Kaftandjian. Mais
surtout, il y a de très belles
vues".
À noter que comme lors de
chaque édition, un euro par inscription est reversé à une association. "C’est une course solidaire. 1450 euros seront offerts à
l’association Les Yeux de Vic,

une petite fille aveugle", déclare
Paul Kaftandjian.

Baptiste MULATIER

NOTEZ-LE

Dimanche à Cuges-les-Pins
Départ sur le parking de l’école,
en face de la mairie
8 h : la Grande Baume
9 h : la Boucle Cugeoise
10 h : la Manon des Sources
9 h 30 : Trail Kid
Inscriptions complètes

Le X-trial débarque au Palais
des Sports le samedi 9 mars. Mêlant compétition et show, cette
épreuve sera la seule étape française de la coupe du monde de
la spécialité. Les neuf meilleurs
pilotes mondiaux, avec la star
espagnole Toni Bou en tête, seront présents. Un décor particulier cette année avec un grand
show de son et lumières seront
les ingrédients pour ce renouveau du X-Trial de Marseille.
Les zones tracées par Bernard
Estripeau seront une alchimie
entre difficulté, spectacle et
émotions.
➔ Infos et réservations : ticketmaster.fr

