
CYCLOTOURISME

Lerallye"routesetsitesdesAlpilles"annulé
Programmé initialement ce prochain samedi, au départ de Mollé-
gès, le rallye "routes et sites des Alpilles" n’aura pas lieu. Comme
l’explique Guy Lacolas, le président du club de Mollégès, "nous
avons rencontré beaucoup de difficultés pour mettre en place les cir-
cuits, notamment un véto de la mairie des Baux. Face aux diverses
contraintes, nous ne sommes pas en mesure de mettre en place
notre rallye." Ce n’est pas la première organisation de l’année, où
les organisateurs baissent les bras face aux difficultés administra-
tives. Il est assez cocasse de voir qu’au moment où les déplace-
ments doux sont au goût du jour, les promoteurs, qui initient cette
activité, soient submergés par tant de difficultés.

J.-P.B.

CYCLISME
DanielGrosreçoit lamédailleduméritecycliste
À l’occasion du 80ème Grand Prix cy-
cliste de la ville de Cabannes organisé
par le SOC, la fédération départemen-
tale de cyclisme en a profité pour
mettre à l’honneur un monument de ce
sport : Daniel Gros.
C’est le secrétaire général du Comité de
Provence, Yohann Szymczak, qui lui a
remis la médaille du "Mérite Cycliste"
la plus haute distinction dans ce sport.
Daniel a pris sa licence au SOC pour le
23e GP cycliste de Cabannes, "Souvenir
Veyne Berthet", le mercredi 26 juillet en
1961, il n’avait pas 18 ans ! Depuis ce
jour-là, il est resté fidèle à son club. Il en devient le vice-président
de 1984 à 1987 puis le président de 1988 à 2013.
En cette année 2018, cela fait 57 ans qu’il est membre du SOC !

Bravo Daniel pour tout ce que tu as donné pour la petite reine.
/ PHOTO C.D.A.

R eprise, acte 1. Le RC Châ-
teaurenard en a terminé
avec son premier cycle

de préparation, un premier
bloc de trois semaines entamé
le 16 juillet et axé notamment
sur de grosses séances de tra-
vail physique conduites par Ni-
colas Gras. Désormais, tout le
m o n d e a r e n d e z - v o u s l e
20 août pour la seconde partie
de cette remise en route et une
montée en puissance, direction
l’ouverture du championnat, le
9 septembre, à La Valette. "Les
gars sont très sérieux aux entraî-
nements", apprécie Nacim
Bouaouali.

Le nouveau coach des avants
(42 ans) a tout connu au RCC.
D’abord avec le maillot des Ma-
raîchers sur les épaules, au
poste de pilier droit ou de talon-
neur, pendant plus de vingt
ans. Puis au sein de l’encadre-
ment. À la tête de l’équipe B
pour commencer et, depuis cet
été, aux commandes du groupe
fanion.

"J’ai décidé d’entraîner il y a
trois ans, quand j’ai vu que ça
devenait difficile, pour moi, de
jouer, raconte, en riant, celui
qui a mis un terme à sa carrière
à l’âge de 39 ans. Il fallait que je
laisse la place aux jeunes, car ça
poussait derrière. Je ne voulais
pas faire le vieux briscard qui
bloque les mecs. Mais en même
temps, ma vie était à Châto et
j’étais tellement bien dans ce
club que j’ai pris les rênes de
l’équipe réserve. Pour moi,
c’était une manière de rester au
RCC. Ici, c’est ma famille et je ne
voulais pas la quitter."

Originaire du Pontet, Nacim
Bouaouali n’était encore qu’un
cadet 1re année (3e ligne centre),
tourné vers le XIII chez les mi-
nimes, quand Châto l’a détecté
et enrôlé. Junior, il évoluait déjà

en équipe 1re, en Groupe B (face
au PUC, Biarritz,…). "Depuis, je
n’en suis plus sorti, sourit, tou-
jours, cette authentique mé-
moire du club. À ce jour, je suis
le plus ancien du groupe." Une
vraie plus-value pour le RCC.

Aujourd’hui, Nacim Bouaoua-
li, qui a stoppé sa "magnifique
histoire avec l’équipe B" sur un
titre de champion de France,
apporte son expérience au
groupe de Fédérale 2 avec Fa-
brice Sergeant (qui arrive de
Martigues) et Stéphane Fabre,
qui complètent un staff à trois
têtes.

"Il y a eu un grand renouvelle-
ment à ce niveau-là ; je pense
que le club en avait besoin, déve-
loppe Nacim Bouaouali. C’était
le moment pour le faire. Les
joueurs vont se remettre en ques-
tion. De notre côté, nous, les
coachs, on essaye d’apporter éga-
lement quelque chose de nou-
veau." Notamment dans l’état
d’esprit général.

"On va tout mettre en œuvre
pour réinjecter des valeurs qui,
par le passé, avaient été détermi-
nantes dans l’évolution du club,
relève l’ancien "pilard" du RCC.
Châteaurenard se situe dans un

territoire agricole. On est des
mecs de la terre et on a donc des
principes : on travaille dur et on
n’aime pas perdre. Il faut que
tout le monde se fasse mal pour
atteindre les objectifs (la mon-
tée en Fédérale 1). On verra
comment ça se passera, mais
une chose est sûre : tous mouille-
ront le maillot. On ne veut que
des gagneurs. Que des cham-
pions."

Laurent BLANCHARD

AMICAL. Le RCC disputera un premier
match amical le 30 août, à domicile,
contre Cavaillon (Fédérale 3).

C’est la rentrée des classes au
Stade Maillanais. ?Àl'occasion
du premier entraînement de la
saison, les deux entraîneurs des
seniors, Christophe Carrasco et
Dimitri Treuvey, ainsi que le pré-
sident, Gérald Moralès, ont ac-
cueilli une trentaine de joueurs
pour leur souhaiter la bienve-
nue, présenter le club aux re-
crues et détailler le programme
d'entraînement qui, au mois
d'août, comptera cinq séances
par semaine dont six matches
amicaux (lire encadré).

Le coach, Christophe Carras-
co, a tenu à leur préciser que
"tous les joueurs étaient sur un
même pied d'égalité et que ce se-
ront les meilleurs qui joueront en
R2". Le président, Gérald Mora-
lès, s'est adressé aux nouveaux
en leur précisant qu'ils n'auront
aucun mal à s'intégrer dans ce
club familial et convivial.

Au rayon effectif, les départs
concernent surtout des joueurs
de l’équipe engagée en Dis-
trict 2 pour un seul du groupe de
Régional 1 (Fily) et sont compen-
sés par les arrivées de neuf re-
crues (lire encadré) dont l'âge va-
rie de 19 à 28 ans. Mais aucun de
ces joueurs n'a l'expérience du
Régional 2, ce qui peut s'avérer
problématique à ce niveau. Le
coach est toutefois optimiste :
"Le plus important, c'est la cohé-
sion du groupe. Nous allons

mettre à profit ce mois d'août
pour faire en sorte que les recrues
se considèrent comme faisant
partie du club depuis plusieurs
années. Nous sommes dans une
configuration où nous devons ob-
tenir de bons résultats avec nos
tripes avant de penser à la ma-
nière. C'est pourquoi, comme la
saison passée, l'intensité que les
joueurs vont mettre dans les en-
traînements sera déterminante.
D'ailleurs, on l'a vu en avril der-
nier : après avoir obtenu notre
huitième victoire - gage de main-
tien -, il y a eu une démobilisa-
tion et nos résultats en mai ont
été catastrophiques. Il va falloir
aussi corriger nos erreurs du pas-
sé, notamment notre fébrilité et
notre manque de réalisme à l'ex-
térieur."

C’est une bonne résolution,
car cette deuxième saison en Ré-
gional 2 devrait s'avérer plus
compliquée que la précédente
pour des Maillanais qui vont de-
voir se déplacer deux fois consé-
cutivement lors des deux pre-
mières journées de champion-
nat (à Luynes et à Monaco),
voire trois suivant le tirage du
2e tour de la Coupe de France.

Patrick MIGRAN

Vente des cartes de Membres les samedis
et dimanches du mois d'août (à partir du
11, de 9h à 12 h) à la terrasse du Café du
Progrès.

De la quiétude briançon-
naise à la fournaise istréenne, il
n’y a qu’un pas qui a été franchi
par les handballeurs istréens de
retour d’un stage en altitude
dans les Hautes-Alpes.

Quatre jours, loin de la Halle
Polyvalente qui ont marqué la
véritable entame de la prépara-
tion pour les hommes de Gilles
Derot. "Tout était réuni pour
faire un bon stage, même la mé-
téo a été clémente pour nous per-
mettre de faire nos activités, raf-
ting et belle marche jusqu’au lac
du serpent (2448m, ndlr) pour
ceux qui ont tenu le choc", sou-
rit l’entraîneur istréen.

P r e n d r e l e t e m p s d e s e
connaître était primordial à
Briançon. "On est encore dans
l’observation car nous avons ac-
cueilli aujourd’hui (lire hier)
Alexsandar Stojanovic. Ce sera
son premier entraînement. On
regarde les nouveaux, on étudie
la réaction des anciens, savoir
s’ils se souviennent de la forme
de jeu mise en place la saison
dernière", rappelle Derot. Des

piqûres de rappel (et même
plus que cela) qui seront distil-
lés tout au long du mois d’août.
"On rentre dans le vif du sujet,
enchaîne le technicien istréen.
Il ne faut pas perdre de temps
car il en manque toujours dans
une préparation. On arrive la
veille du match et on se dit que
l’on n’a pas fait assez de choses."

Sur la piste, les handballeurs
istréens sont dans le ton. "C’est
cohérent, c’est la première fois
que nous avons un groupe aussi
serré en termes de distance.
D’habitude, il y a de plus gros
écarts.On a pu communiquer,
discuter… Les objectifs de ce
stage ont été atteints."

Il faudra continuer ainsi à
monter en régime et entamer
les oppositions de préparation.
"Même si la semaine dernière,
nous avons bien avancé d’un
point de vue handball, on va dé-
sormais regarder de manière un
peu plus précise les perfor-
mances individuelles pour les
adapter au projet collectif."

R.B.

Originaire du Pontet, Nacim Bouaouali a tout connu au RC Châteaurenard : joueur pendant plus de
vingt ans, il a pris en charge l’équipe réserve avant d’intégrer le staff de l’équipe Une. / PHOTO DR

"On est desmecs de la terre,
on n’aimepas perdre"
RUGBYÀXV - FÉD. 2Au club depuis ses années cadets, Nacim Bouaouali,
le nouveau coach des avants, rappelle les valeurs propres à Châteaurenard

Membres du staff et dirigeants se sont adressés aux joueurs,
lors de la reprise de l’entraînement. / PHOTO P.M.

LES MOUVEMENTS
Départs : Fily (Noves), Ferré (Noves), F. Chauvet (Noves), Pereira (St Rémy),
Gherardi (arrêt), A. Chauvet (arrêt)
Arrivées : Dylan Carlosse (21 ans, défenseur, Graveson), Teddy Carlosse (25 ans,
attaquant, Graveson), Florian Coulomb (28 ans, attaquant, Beaucaire), Lhony
Bennabi (22 ans, attaquant, Tarascon), Benjamin Ruy (19 ans, défenseur,
Tarascon), Nabil Arabat (24 ans, attaquant, Eyragues), Romain Mauron (28 ans,
défenseur, St Rémy), Mohamed Mouieh (27 ans, attaquant, Châteaurenard),
Mickaël Ebersoldt ( 26 ans, attaquant, Châteaurenard).

LES MATCHES AMICAUX
Aujourd’hui :Maillane - Arles (R2)
Vendredi 10 août :Maillane - Vedène (D1)
Mardi 14 août :Maillane - Pernes (R1)
Jeudi 16 août :Maillane - Le Pontet (R2)
Jeudi 23 août :Maillane - Jonquières (D1)
Jeudi 30 août :Maillane - Sorgues (D1)

FOOTBALL RÉGIONAL 2

Maillane veut gagner
en réalisme

HANDBALL LIDL STARLIGUE

Les Istréens "rentrent
dans le vif du sujet"

MATCHDEPRÉPARATION

FestivaloffensifdeSaint-RémyfaceàCourthézon
Saint-Rémy poursuit sa prépa-
ration à dix jours de son match
premier match de la saison.
Après une prestation timide
face à Salon, les Saint-Rémois
ont redressé la barre en s’impo-
sant 6-3 face à Courthézon, pro-
mu cette saison en R1.
L’ASSR grâce à des réalisations
de Barnoussi (2) et Gbaguidi
mis à l’essai -- ainsi que Lach-
hab, passé par le centre de for-
mation de Nice --, fit la course
en tête à l’heure de jeu (3-0).
La rencontre fut totalement dé-
bridée par la suite. Les Vauclu-
siens parvenant même à égaliser (3-3). Dans la foulée, les hommes
de Frédéric Cravero reprendront la main sur le match en aggra-
vant le score grâce à deux penalties (Roland et Lachhab). Ce der-
nier ajouta un sixième but en fin de match. "Le contenu était bon
même si nous avons concédé des buts évitables. Offensivement,
nous sommes en progrès après le match moyen face à Salon", confie
l’entraîneur saint-rémois. / PHOTO E.A.

Sports Bouches-du-Rhône

"Ma vie est à
Châteaurenard.
Ici, c’est ma famille"

NACIMBOUAOUALI
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