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Beaucairequalifie6 équipages
minimes pour les zones
AVIRON Les jeunes ont brillé sur les championnats régionaux à Agde

E

n se rendant, à Agde, sur
les championnats régionaux de Languedoc-Roussillon bateaux courts pour les catégories minimes J14 (- 14 ans),
les Beaucairois avaient un
double enjeu : décrocher un titre
régional et une des trois places
qualificatives pour les championnats de zone sud est. Et sur les 12
rameurs engagés dans 10 équipages, 7 d’entre eux ont décroché leur billet pour les "zones"
qui se dérouleront à Mâcon les 9,
10 et 11 juin. Ce sont donc 2
titres régionaux, 2 médailles d’argent et 2 de bronze qu’ont
conquis les jeunes beaucairois.
"Nous sommes très satisfaits,
non seulement des résultats de
nos équipages mais également de
leur comportement. Malgré leur
jeune âge et leur inexpérience, ils
ont su se montrer à la hauteur de
l’évènement en abordant les
courses avec sérieux et détermination ce qui a grandement contribué à leur performance," commente Maxime Fort entraîneur
de la catégorie.
Il fallait se confronter non
seulement aux adversaires mais
également au vent contre et
violent, qui rendait les courses
particulièrement physiques et
longues. Mais à ce jeu-là, les
Beaucairois, habitués à ce genre
de conditions, ont su s’imposer.
À commencer par le double J14
hommes composés des deux rameurs les plus expérimentés du
groupe, Gaël Roumanille et Mathieu Roux qui remportent la finale avec près de 30 secondes
d’avance.
"Ce résultat n’est pas une surprise par rapport à leur sérieux et
leur détermination lors des entraînements, à raison de 4 à 5 fois
par semaine. Pour Gaël et Mathieu, le véritable test se fera lors
des championnats de zones où les
meilleurs équipages du quart
sud-est de la France vont se
confronter avec un niveau bien
plus relevé."
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ÉQUITATION EUROPE JUNIORS

Le nouveau défi
d’Arnaud Renard
Âgé de 17 ans, Arnaud Renard
a remporté avec son cheval, Vuiton de Maguelone, sous les couleurs de La Cabane aux Poneys,
le championnat départemental
2017 d’équitation travail en
épreuve Club élite, qui s’est déroulé récemment.
L’épreuve a été organisée par
les Gardians de Crau, à savoir
C h r is t i n e A y m e s a u J R A à
Saint-Martin-de-Crau.
Cette discipline équestre regroupe différentes cultures provenant de Camargue, d’Espagnole, du Portugal et d’Américaine, réunies autour du travail
du bétail et dans laquelle on participe à une épreuve de dressage, de maniabilité et de tri.
Derrière ce duo méritant, on découvre Laure Benoît, enseignante, titulaire du BEPE JEPS
équitation de travail, qui en-

cadre le couple depuis 7 ans au
sein de son centre équestre "La
cabane aux poneys", situé à Cabannes. Arnaud Renard a déjà
obtenu un premier titre de
champion de France en
juillet 2014. Et depuis, il figure
régulièrement sur les podiums
des concours auxquels il participe. Le sélectionneur de
l’équipe de France présent, a retenu six cavaliers juniors et huit
amateurs élites qui concourront pour les championnats
2017. Une grande complicité est
née entre Arnaud et son cheval
Vuiton de Maguelone. Ensemble et sous l’œil avisé de
Laure, ils préparent déjà un nouveau défi : un podium pour les
championnats de France et d’Europe junior qui se dérouleront début juillet à Le Pin (77).
C.D.

Le groupe des minimes
avec à droite le double j14
champion avec Gaël
Roumanille et Mathieu
Roux.
/ PHOTO DR

Lubin Lescuyer et Mohamed
M’Hassni prennent eux, la 6 e
place de cette même catégorie.
Toujours chez les rameurs J14
homme mais en skiff (1 seul rameur), les deux rameurs engagés
ont décroché leur ticket pour les
zones. Grégoire Boisson tout
juste de retour au club après une
année de coupure avec l’aviron a
bien failli faire le hold-up, premier de la finale à mi-parcours, il
commet une faute technique qui
lui fait perdre beaucoup de
temps et le prive de victoire. Il
prend tout de même une très
belle 2e place, Mathis Biaggi est
le deuxième qualifié. Toujours
chez les garçons mais en skiff
-13 ans.

Deux Beaucairois sont montés
sur le podium : Pierre Gourjon a
dominé la finale de la tête et des
épaules, Jules Falasci 3e.
Les filles n’ont pas été en reste.
En skiff - 14 ans, Andréa Passinge prend une belle 2e place,
Flora Soulagnet-Virmoux finit 4e.
Pour finir, chez les -13 ans fille
en skiff, Romane Sanchez a dé-

croché la 3 e place devant son
équipière Laurène Grillon. Un
week-end très réussi donc pour
les jeunes pousses beaucairoises. "On espère encore mieux
lors des championnats de zones
sud est à Mâcon où les cadets et
juniors chercheront à décrocher
leur qualification pour les championnats de France."

Âgé de 17 ans, Arnaud Renard a déjà signé plusieurs podiums
avec son cheval, Vuiton de Maguelone.
/ PHOTO C.D.

CYCLISME GP DE LA ST-MARCELLIN

Sébastien Carette était
le plus fort à Boulbon

LA MARSEILLAISE DES FEMMES AVEC PLUS DE 6000 PARTICIPANTES

Une déferlante "jaune et rose"

48277

Il faisait bon vivre hier au Prado pour la 8e édition de La Marseillaise des femmes. Une belle
course où toutes les femmes
étaient mises à l’honneur. L’ambiance était au beau fixe pour
cette course devenue désormais une tradition. Des musiciens au départ puis des animations tout au long du parcours... la joie et la bonne humeur étaient de mise. L’organisateur Bertrand Bossard au micro se chargeait d’encourager
toutes les coureuses et mar-

LES RÉSULTATS

"C’était bon enfant,
avec cette belle
solidarité féminine"
UNE PARTICIPANTE

cheuses en cette année particulière puisque Marseille est Capitale européenne du sport.
Trois vagues de milliers de
femmes, vêtues en grande partie d’un t-shirt jaune voire rose,
alors que certaines étaient déguisées, ont déferlé jusqu’à l’arrivée au Parc Borély.
"La course s’est très bien passée, il y avait une très belle dynamique. Avec la chaleur, ce
n’était pas facile. Mais grâce
aux encouragements, on ne
peut que réussir. En plus, c’est
une course pour les femmes avec

Dans la joie et la bonne humeur, toutes ces femmes se sont
élancées avec entrain lors de cette 8e édition. / PHOTO VALÉRIE VREL

de belles valeurs : se battre
contre la maladie et pour notre
liberté. Je suis heureuse d’y avoir
participée", a insisté la marraine de cette édition, Rebecca
Hampton, alias Céline Frémont
dans Plus Belle la Vie.
Cet événement prend en effet de plus en plus d’ampleur,
tout comme la motivation de
toutes ces femmes qui ne cesse
d’augmenter chaque année. "Il
y avait une très bonne ambiance. C’était très bon enfant
avec cette solidarité féminine,
personne n’était là pour gagner.

Troisième victoire
de rang
pour Fatima Yvelain
Cela fait quatre ans que je participe avec des copines. On a motivé des amies qui ne courraient
pas à faire leur première course.
On était là pour la cause des
femmes, le cancer du sein et à
titre personnel pour le Point
Rose aussi", a expliqué une coureuse, Carole De Pompignan.

Scratch : 1. Fatima Yvelain 18’53", 2.
Fatima Korichi 19’13",
3. Audrey Spy 19’54", 4. Morgane
Zawierta 20’10",
5. Coralie Rochet 20’49", 6. Juliette
Cogan 21’15",
7. Fany Centeno 21’17", 8. Justine
Roure 21’20"
9. Notene Bonnassieux 21’28", 10.
Noémie Garnier 21’32"...
Challenge mère-fille :
1. Audrey Spy et Dominique Barile
....................................................21’13",
2. Justine Roure et Muriel Feugère
..................................................24’42",
3. Nicole Escudero et Caroline
Escudero ..................................26’26"...
Challenge copines :
1. Les guerrières (A. Camm, I. Guittard,
M. Palomba) .................................24’12"
2. Girlpower (C. Tomasin, I. Fanté) 25’50
3. Les Carapaces
(M.Daglan-Bergonzoli, K.
Espitalier-Scotto di Fasano) .....27’45"...
Challenge entreprises :
1. SCO Sainte-Marguerite .......... 26’30"
2. So’spie ladies .........................30’40"
3. Barreau de Marseille ............31’16"...

Plus qu’une course, comme
peut en témoigner la grande gagnante, pour la troisième fois,
Fatima Yvelain : "Cela me
donne envie de continuer,
puisque je cours pour la bonne
cause car j’ai perdu quelqu’un
de cher l’an passé et cela me motive encore plus", a-t-elle confié.
Ce qui caractérise le mieux
cette course finalement, c’est la
devise "un esprit libre dans un
corps sein", souligne l’organisateur Bertrand Bossard.
J.P.

Un peloton de 40 éléments était en lice à Boulbon pour 80 km
tracés dans le village.
/ PHOTOS DR

Comme le premier juin de
chaque année, c'est jeudi que
s’est couru à Boulbon le 69e GP
cycliste de la Saint-Marcellin
qui demeure la plus vieille
course du calendrier provençal.
Cette doyenne organisée
conjointement par la mairie de
Boulbon et le Vélo club Arléseien a réuni 40 coureurs qui prenaient le départ pour 80 km tracé dans le village.
Après les escarmouches habituelles de début de course, ce
sont quatre hommes qui arrivaient à prendre une vingtaine
de secondes d'avance. Faute
d’organisation dans le peloton,
un contre de quatre coureurs se

constituait derrière les fuyards.
Nous étions à mi-course et c'est
à ce moment que le peloton semblait renoncer.
À cinq tours de la fin, le
groupe de chasse n’était plus
qu'à 15 secondes des 4 échappés qui continuaient à bien s'entendre. Mais alors qu’ils étaient
sur le point de faire la jonction,
c’est ce groupe de chasse qui se
désagrégeait laissant les fuyards
rouler vers la ligne d'arrivée. La
victoire allait se jouer au sprint
et à ce petit jeu, c'est Sébastien
Carette (Sisteron) qui l'emportait devant Gaudefroy Christophe (Brignoles). Jérémy Pannetier (Aix) complétant le podium.

