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Sports Aix et pays d’Aix
BASKET TOURNOI ÉVELYNE CASTEL

FOOTBALL

Les Millois maîtres chez eux !

Les jeunes de
Luynes au Vél’

Belle réussite de cette belle manifestation du souvenir. Une
organisation sans faille grâce à l’implication de tous les bénévoles du BC Millois. De belles rencontres et beaucoup de
fair-play tout au long de la journée. Au final, les représentants du BC Millois remportent la palme. C’est Lucienne Castel, la maman de la regrettée Evelyne, qui a remis le trophée à
Marie Gabardo, coach de l’équipe milloise. Un moment d’une
intense émotion. Ce tournoi a constitué une bonne préparation pour toutes les équipes à quelques jours de l’ouverture
des championnats régionaux et départementaux. / PHOTO CG

Joli moment pour les U12 du
Luynes Sports ce dimanche en
ayant eu le privilège de participer à
la cérémonie d’ouverture du match
de L1 OM - Guingamp à l’Orange Vélodrome ! Avec le maillot Breton,
les Luynois ont accompagné les
Olympiens. Mémorable. / PHOTO LS

Le Triathl’Aix évoluera en D1
Le club aixois rejoint l’élite hexagonale tout en brillant aussi partout ailleurs

PROVENCE VÉLO

Florian Cervera quitte
le monde du vélo

L

e week-end a été prolifique pour le club du Tria th l ’Ai x. S u r to u s les
fronts, les représentants aixois
ont brillé de Peyrolles en passant par Nice et Saint-Pierre la
Mer.
Honneur à la formation masculine de D2. Après quatre
étapes d’un championnat de
France D2 très disputé, le Triathl’Aix a terminé 2e de cette ultime et décroche le titre de
vice-champion de France des
clubs de triathlon de D2 avec 64
points, derrière Vitrolles Triathlon (75 points).
Mais cerise sur le gâteau, les
banc et noir ont surtout obtenu
le droit d’évoluer la saison prochain dans l’Elite du triathlon
français en accédant à la D1.
Ainsi, le Traithl’Aix sera dans la
cour des grands parmi les clubs
prestigieux tels que Poissy,
Saint-Jean-de-Monts, Sartrouville ou encore Les Sables Triathlon.
"Grâce aux performances régulières de notre équipe Elite et
Performance composée d’Anthony Pannier, Bertrand Billard,
Denis Chevrot, Clément Mignon, Erwan Jacobi, Paul Teachout, Adrien Germain, Emanuele Faraco et Killian Djelali,
le Triathl’Aix a gagné sportivement sa montée en D1. Je tiens à
remercier tous les athlètes ayant
œuvré pour cette magnifique
performance ainsi que toute
l’équipe d’encadrement et l’entraîneur. Cette montée au plus
haut niveau de compétition va
permettre de développer la notoriété du club au niveau national
et de renforcer son attractivité,
au niveau sportif et institutionnel" se réjouissait Jean-Christophe Ducasse, président du
Triathl’Aix.

Victoire de Manon Genêt
à Nice
Chez les Elites, Manon Genêt, Romain Garcin et Erwan Jacobi étaient du côté de Nice
pour l’épreuve inaugurale du
70.3 IM de Nice ! Et l’Aixoise Manon G enêt a fai t p arler la
p o u dr e e n r e m p o r t a n t l a
course en 4h46’22, devant la

A 23 ans, le responsable de la DN du VC La Pomme passe la
main, le sentiment du devoir accompli.
/ PHOTO J.Q.

De gauche à droite, l’équipe aixoise qui a participé à la dernière étape de Saint-Pierre-La-Mer : Anthony
/ PHOTO DR
Pannier, Adrien Germain, Paul Teachout, Emanuele Faraco et Jonathan Vincendeau.
Suissesse Nina Derron
(4h50’12) et la Française Jeanne
Collonge (4h55’10). Une victoire qui devrait lui gonfler le
moral à bloc à quelques semaines de fameux Iroman d’Hawaï ! Double récompense également puisque avec cette victoire Manon Genêt s’est qualifiée pour les championnats du
Monde Ironman 70.3, qui se dérouleront à Nice les 7 et 8 septembre 2019. A Nice encore, Romain Garcin (11e en 4h36’18) et
Erwan Jacobi (12e en (4h39’10)
réalisent un joli tir groupé dans
une course très relevée.

Carton plein à Peyrolles
Beaucoup de monde à Peyrolles pour le triathlon organisé
par le Triahtl’Aix. Les jeunes
ont été au rendez-vous le samedi avant l’épreuve open au format CLM par équipe le dimanche matin. A noter les victoires chez les 10- 13 ans de Matyas Daligaud, d’Arthur
Bouygue chez les 8-11 ans, ainsi que la belle seconde place de
Luka Daligaud chez les
12-19 ans.

A Nice sur un 70.3, Manon Genêt a fini à la première place et a
décroché sa place lors des prochains mondiaux.

ET UNE COUPE
D’EUROPE !

Florian Cervera ne sera plus
le directeur sportif de la DN3
du VC La Pomme Marseille l’année prochaine. Et d’aucune
autre équipe d’ailleurs. Sa décision est irrévocable. "J’arrête
après la Vuelta Galicia qui sera
ma dernière course aux commandes de l’équipe" confie le
jeune DS, comme on dit dans
le jargon du cyclisme. "Après
quatre années avec l’équipe première de La Pomme, j’ai besoin
de voir autre chose, de changer
d’orientation". Désormais,
c’est vers le monde du travail
qu’il souhaite se diriger. Sans
pour autant fermer complètement la porte avec le cyclisme.
"On verra dans quelques années".
A 23 ans, le responsable de la
DN ma r se il la is e q u itt e le
monde "du vélo passion" (selon son expression) qui lui a apporté tant de joie. "J’ai vécu
q ua tre b el l e s a nné e s à L a
Pomme. Quatre ans de bonheur. J’ai fait de belles rencontres. Des gens qui m’ont fait
confiance et auprès desquels,
j’ai beaucoup appris", dit-il
sans les nommer pudiquement, histoire de n’oublier personne. Mais on pense forcément à Jean-Michel Boggianti,
l’entraîneur des juniors où il a
passé deux années comme coureur, Mathieu Delarozière qui
lui a appris le métier de DS
avant de lui passer le flambeau
et Frédéric Rostaing, l’expérimenté manager.
Depuis quelques mois, on
pressentait une certaine lassitude, fatigue même chez ce garçon d’une grande gentillesse et
à l’écoute de ses coureurs. "Gé-

rer un groupe avec des fortes individualités, ce n’est pas facile
mais cela fait partie désormais
de mes acquis. Tout comme gérer un budget, préparer les
longs déplacements, 50 000 km
par an, et les stratégies de
courses" explique celui qui a
abandonné ses études pour rejoindre le club de la Pomme
comme salarié. Une formation
de management en quelque
sorte.
Sur le plan sportif, Florian
Cervera laisse un bilan plus
qu’honorable. Sans titre majeur certes mais garni de nombreuses victoires de ses coureurs, dont certains sont passés
professionnels comme Lucas
De Rossi (Delko) ou Floryan Arnoult (Unieuro Trevegiani).
Son meilleur souvenir ? "Sans
aucun doute la Vuelta Castillon, l’année dernière où Axel
Narbonne a pris le maillot
jaune dès la première étape.
Toute l’équipe était au taquet.
On l’a perdu la veille de l’arrivée finale. De très bons moments".
Même si cette saison ne reste
pas dans les annales du club
avec un début et une fin laborieuse, Florian Cervera passe la
main, le sentiment du devoir
accompli. " Je veux partir sur
une bonne note". Et peut-être
qu’en cadeau d’adieu, les coureurs* engagés lui offriront, dès
demain, une belle et grande victoire en Espagne.
Jean QUARDON
➔ Tour de Galice du 20 au 23 septembre
Course Elites : Jonathan Couanon,
Alexandre Delettre, Andréa Mifsud,
Marc Mehagnoul, Damien Le Mesnager
et Axel Narbonne.

● Martigues SC joue gros ce week-end. La formation martégale

qui évolue en DN2 va jouer sa survie dans cette division dimanche à l’occasion du 3e mémorial d’Automne Chasseuneuil,
support de la dernière manche de la Coupe de France des clubs
de DN2. Actuellement 20e sur 22 en position non relégable, le
club de la Venise provençale pourrait, en cas de contre-performance, descendre en DN3. "Il faut à tout prix marquer des
points, explique Hristo Zaïkov. Pour cela, la meilleure défense,
c’est l’attaque. On n’a pas d’autres choix. Même si une manche de
Coupe de France reste une course spéciale. Si un coureur fait un
top dix, on est sauvés." Pour réaliser ce top 10, Hristo Zaïkov
peut compter sur Dimitri Chauvin très en vue sur les 4 jours des
As, le taulier Radoslav Konstantinov ou encore Samy Aurignac
qui revient en forme.

Les Aixois ont brillé à Peyrolles notamment
Matyas Daligaud (10-13 ans). / DR ET P. ROSTAN

La jeune aixoise Carlotta
Missaglia a remporté la
coupe d’Europe juniors à
Zagreb (Croatie) en bouclant l’épreuve de sprint en
59’27. Carlotta s’est imposée de 16" devant l’Autrichienne Lena Baumgartner
et 19 " devant la Britannique Hollie Elliott.

● Coupe de France cadets piste. Le Comité départemental des

Bouches-du-Rhône sera le seul comité du Paca à participer à la
Coupe de France cadets piste qui aura lieu ce week-end à
Bourges. Marie-Antoinette Canu, responsable de la commission piste et fervente promotrice de cette discipline a sélectionné cinq cadets en vue de cette épreuve. Il s’agit de Hugo Verita
(CC Salon), Lois Massa (VCSAG), Arthur Quarteroni (Salon CS),
Gaëtan Wavrant (VC La Pomme) et Kevin Olivès (VC Aubagnais). Ils seront encadrés bien sûr par Marie-Antoinette Canu.

