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VOLLEY TOURNOI N2 FÉMININ

FOOTBALL

Demain, les filles du PAVVB
attaquent leur pré-saison

P LUYNES SPORTS
Le club recherche des joueurs U11 nés en 2008 et des éducateurs pour les
catégories U6 et U9 (u 06 87 74 17 36). À noter que se dérouleront sur les
installations du stade Laurent-Ruzzettu les traditionnels tournois de rentrée.
Le 15 septembre pour les U8 et le 29 septembre pour les U9. Le plateau préliminaire de la 6e Pitchouns’Cup (1er et 2 juin 2019) est programmé le 27 octobre pour les U9 et le 28 octobre pour les U8.
P ES MILLOISE
L’ES Millois recherche des entraîneurs et éducateurs pour étoffer son staff (u 06
74 94 35 09), un gardien de but U12 critérium (u 06 43 13 76 32) et Un gardien de
but U15 D2 pré-excellence (u 06 50 57 41 63). / PHOTO ILLUSTRATION FRÉDÉRIC SPEICH

Demain, l’équipe de Nationale 2 du Pays d’Aix VB organise son tournoi de pré-saison ! Il sera composé de 4
équipes dont le Cannet, Béziers et Nîmes. A partir de
10h chaque équipe va s’affronter en 2 sets gagnants.
➔ L’équipe du PAVVB : Leyla Kavakava, Emma Pomaret, Chloé MeliS,
Clarisse Drop, Tiffany Jaboulin, Claire Choloux, Cassiopée Besnehard,
Morgane Matter, Alice Woletr, Anna Noblet, Chloé Magnani, Emmanuelle
Desaint. Coach : Patricia Vernier.

Erwann Le Péchoux
"Je serai à Tokyo si…"

ÉQUITATION CSO CLUB - PONEY

Bon début chez les As
pour Jane Mautin
Ils étaient 175 concurrents
prêts à en découdre pour s’imposer sur les nombreuses
épreuves des divisions Club, Poney ou à courir des Préparatoires de 60 cm à 1m10. Contrairement aux habitudes ce n’est
pas l’épreuve Club2 qui a vu le
plus grand nombre de partants,
mais celle de niveau inférieur,
la Club3, les 2 étaient remportées par Justine Bruno de l’Écurie de La Ciotat, alors que son
camarade d’écurie remportait
la Club4. Une belle moisson de
coupes pour la coach, Lucile
San Nicolas. Les épreuves
Club1 et Club Élite allaient à Camille Messiaen et Lisa Wiard
des cavalières du CH Les Pinchinats à Aix, idem pour la Poney3BC dans laquelle les deux
premières places sont occupées par des sœurs jumelles,
Louise et Margo Ribes Meyer
dont la maman a elle-même
beaucoup concouru à Poney
pour les Pinchinats sur son fidèle Mostaganem…
Les épreuves Poney de niveau élevé ont été bien disputées avec 13 concurrents en Poney Élite et 8 en As Poney2. Sur

ESCRIME Le fleurettiste aixois va débuter une saison décisive
pour la qualification aux Jeux olympiques de 2020 !

E

n cette fin d’été, le champion Français, médaillé
aux derniers Jeux olympiques de Rio, a été concentré
sur la deuxième édition du
stage masterclass organisé par
l’Escrime du pays d’Aix. Il a dirigé ce stage intensif de préparation à la compétition (une trentaine de jeunes escrimeurs était
concernée, voi ci-dessous))
avec son épouse, Inès Boubakri
(elle aussi médaillé à Rio) et les
deux maîtres d’armes du club,
Nicolas Wagner et Hervé Tabarant.
Mais, ce dernier semble également déjà se projeter sur les futures échéances nationales et
internationales à venir. Avec,
en ligne de mire forcément l’année 2019 synonyme de possible
qualification pour les Jeux de
Tokyo en 2020. En n’excluant
aucune possibilité.
"Oui, c’est certain, la qualif’
pour les Jeux va débuter au mois
d’avril 2019 et devrait durer un
an ! Avec les Europe et les Mondiaux en juillet 2019 qui vont
compter double dans le calcul.
Donc, pour l’instant, je me sens
bien, j’ai réalisé une bonne saison, je suis neuvième mondial,
premier tricolore, leader de
l’équipe donc c’est plutôt bien !
Et, si dans dix-huit mois, je suis
toujours aussi bien, j’irai à Tokyo. En revanche, si je vois que
je suis moins bien, que mon niveau a baissé alors je verrai si je
continue, je me poserai franchement la question. Dans ma tête,
déjà après Rio, je m’étais dit que
je pouvais arrêter. Et depuis,
pour moi, ce n’est que du bonus
comme on dit ! Pour l’heure, je
continue à me faire plaisir et j’espère que d’ici là, j’en aurai en-
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cette épreuve qui se court sur
1m10, seul Quartz de Seille,
monté par Jane Mautin réussissait à terminer sans pénalité et
le couple sortait ainsi victorieux
de sa première participation,
ensemble, à ce niveau. "Quartz
est le Poney de Mandy Mendes
Costa, une cavalière qui a fait
partie du Groupe France et qui
est maintenant trop vieille
(16 ans) pour courir en international à poney. Elle me l’a loué
pour les deux prochaines saisons et après un premier parcours sans pénalité en Poney
Élite (1 m) à Aix c’était notre première participation à ce niveau.
C’est vraiment un poney fantastique. Je travaille au quotidien
avec Sylvain Poncet et aujourd’hui c’est Mandy qui m’a fait
faire la reconnaissance. C’était
difficile pour moi au paddock
car le poney est entier et qu’il y
avait du monde, mais Mandy
m’a rassurée, et le résultat est super." Prochaine étape pour ce
couple ambitieux, le concours
d’Aix, puis le 1er concours international de Jane, à Barbizon à
la fin du mois.
Danielle PARA

Le médaillé olympique a profité de la fin de l’été pour distiller ses conseils à l’occasion de la deuxième
/ PHOTOS SERGE MERCIER
édition du stage "masterclass" organisé par l’Escrime du pays d’Aix.
core l’occasion. Si, en individuel, je n’ai pas d’objectif précis,
par équipes, j’en ai un principal, que la France reste dans le
Top 5 des nations mondiales
pour aller aux JO. Avec Enzo Lefort, Jérémy Cadot, peut-être Julien Mertine, on peut faire un
gros truc au Japon ! Mais, vous
savez, en dix-huit mois, il peut
se passer beaucoup de choses !"

Viser la coupe d’Europe
des clubs avec Aix
Outre l’aspect international
qui pèse lourd dans une saison,

Erwann Le Péchoux entend également continuer à aider son
club sur le plan national. Vainqueur de la coupe de France et
champion de France en 2018,
l’équipe aixoise composée de
l’international français, d’Erwann Auclin et Alexander Massialas, souhaite récidiver et dominer ainsi encore l’Hexagone
même si la concurrence reste
rude. "Oui, on a réalisé une
belle saison avec l’Escrime du
pays d’Aix et on va essayer de rééditer cela avec d’autres objectifs en tête aussi comme la coupe

d’Europe des clubs que l’on aimerait bien remporter. C’est toujours excitant de repartir vers de
nouvelles histoires et tant que je
prendrai du plaisir à pratiquer
l’escrime, je serai sur les pistes !"
À désormais 36 ans, Erwann Le
Péchoux semble plus serein
que jamais.
Bien dans sa tête, heureux
dans sa vie, le champion aixois
n’a pas encore mis un terme à
sa carrière et semble plutôt prêt
à relever les gros défis qui se présenteront devant lui.
Denis GHIGO
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ZOOM SUR la rentrée de l’Escrime pays d’Aix

Jane Mautin et son cheval Quartz de Seille sont sortis victorieux
de cette première participation pour la cavalière.
/ PHOTO D.P.

LES RÉSULTATS
P LES VAINQUEURS
Club 4 : Franck Nicol (Écurie de La Ciotat)
Club 3 et Club 2 : Justine Bruno (Écurie de La Ciotat)
Club 1 : Camille Messiaen (Les Pinchinats)
Club Élite : Lisa Wiard (Les Pinchinats)
Poney 4BC : Ines Hammoud Bahl (Écurie du Jale)
Poney 4D et P3D : Madison Lastere (ACF)
Poney 3BC : Louise Ribes Meyer (CH Pinchinats)
Poney 2BC : Lara Sammut (Écurie des Solans)
Poney 2D : Chiara El Ouadih (Haras de la Neuve, 83)
Poney 1BC : Ellea Pereiras (AD Spoort Compétition)
Poney 1D : Angellina Pappalardo(Lippi Team)
Poney Élite BC : Gaia Favre (La Bouquetière, 83)
Poney Élite D : Isaline Luc (Pierrelatte, 26)
As Poney 2D : Jane Mautin (Team Joly, 42)
As Poney 1D : Lou Mai Flipo (Team Muhr)

INFOS FOOT
Puyricard
L’US Puyricard recherche des éducateurs dans les catégories de
jeunes (de U6 à U13) pour la saison 2018-2019 de Football.

Escrime Pays d’Aix a effectué sa rentrée dès le 27 août dernier avec l’organisation de la seconde édition de la masterclass, stage d’entraîne-

ment intensif et de préparation à la compétition qui a accueilli plus d’une trentaine de jeunes fleurettistes français et étrangers.
Placé sous la houlette d’Erwann Le Péchoux et Ines Boubakri, médaillés olympiques et des maîtres Hervé Tabarant et Nicolas Wagner, ce stage
était composé de séances de préparation physique et mentale, des assauts dirigés, des leçons individuelles et collectives et une dernière journée
de compétition.
/ PHOTO DR.

➔ Veuillez nous contacter : Tél. : 06.75.82.68.93 ou par e-mail :
union.sportive.de.puyricard@gmail.com

AVIS AUX CLUBS
Vous pouvez nous envoyer vos communiqués, vos infos, vos phosimbert@laprovence-presse.fr
tos d’équipes à

