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France 3 / Vous êtes formidables - 25 avril 2022

Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans « Vous êtes formidables », je suis Magalie Tatessian 
et je suis diététicienne, nutritionniste à Aix-en-Provence. Et cette année, j’ai l’immense honneur 
d’être ambassadrice de La Marseillaise des Femmes. 

C’est quoi au juste La Marseillaise des Femmes ? 

C’est une marche ou une course de 5 petits kilomètres, qui se déroulera le 15 mai au parc Boré-
ly, le long des plages de notre belle Méditerranée et qui nous permet de partager ensemble un 
super bon moment sportif, que vous le soyez ou pas d’ailleurs puisque vous pouvez marcher ces 
5 petits kilomètres et cela vous permet de participer pour soutenir des associations qui sont la 
recherche contre le cancer du sein et les droits et libertés des Femmes. 
Vous pouvez inviter des hommes. On vous attend le 15 mai, bonne émission !

https://www.france.tv/france-3/provence-alpes-cote-d-azur/vous-etes-formidables-provence-
alpes-cote-d-azur/3313792-emission-du-lundi-25-avril-2022.html
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F R A N C E  /  M O N D E  

BADMINTON 
Ça passe pour Popov 
et Labar 

Aux championnats d’Europe 
de Madrid, les badistes 
français et provençaux ont 
réussi leur entrée en lice, à 
l’image de l‘Aixois Ronan 
Labar (en double messieurs) 
et du Fosséen Toma Popov Jr 
(simple messieurs). Ce 
dernier débute le tournoi de 
double messieurs aujourd’hui 
avec son frère Christo. 

TENNIS 
La France ira  
à Hambourg 

L’équipe de France masculine 
affrontera l’Allemagne, la 
Belgique et l’Australie à 
Hambourg lors de la phase de 
poules de la Coupe Davis 2022, 
programmée du 14 au 
18 septembre. Les Bleus, qui 
étaient têtes de série, héritent 
d’un groupe compliqué mais 
bien moins relevé que celui 
qui opposera l’Espagne de 
Rafael Nadal à la Serbie de 
Novak Djokovic et au Canada 
de Milos Raonic à Valence. 
Les deux autres groupes 
joueront à Bologne et 
Glasgow. 
 

Roger Federer 
annoncé à Bâle 

Roger Federer, qui n’a plus 
joué en compétition depuis 
Wimbledon 2021 et fêtera ses 
41 ans cet été, « a confirmé sa 
participation » au tournoi de 
Bâle, sa ville natale, fin 
octobre. Le Suisse aux vingt 
Grand Chelems se tient 
éloigné du circuit depuis qu’il 
a été opéré du genou après 
Wimbledon l’été dernier. 
 

Nadal vers un retour  
Rafael Nadal, à l’arrêt 
pendant un mois en raison 
d’une fracture de fatigue aux 
côtes survenue pendant le 
tournoi d’Indian Wells, va 
faire son retour au Masters 
1000 de Madrid la semaine 
prochaine, à trois semaines de 
Roland-Garros. 
 

R É G I O N  

COURSE À PIED 
Avant La Marseillaise 
des femmes  

Avant la 12e édition, prévue le 
15 mai, deux entraînements 
sont prévus par l’organisation 
le samedi 30 avril (10h-12h aux 
Terrasses du Port) et 7 mai 
(10h-12h au parc Borély). La 
session de ce week-end, où 
rencontre avec une 
diététicienne et séance de 
yoga sont au programme, est 
sur inscriptions. 
marseillaisedesfemmes.com 
G.Bi.

FOOTBALL - OM 

Fred Bonnet a déjà 
connu l’ambiance du 
stade de Kuip. Supporter 
de longue date de l’OM, 
il a bourlingué avec ses 
potes de la Vieille Garde 
un peu partout en 
Europe. 

Les Pays-Bas, nous y som-
mes allés quatre fois. La 
première à Amsterdam, 

pour la demi-finale de coupe de 
l’UEFA. Et la deuxième, c’était 
à Rotterdam », se souvient-il. 
Saison 1999/2000, le club, fina-
liste malheureux de la coupe 
UEFA 1999, retrouve la Ligue 
des Champions avec une for-
mule hybride qui proposait 
deux phases de groupes avant 
les huitièmes de finale. Après un 
premier tour tranquille, voilà 
les Olympiens qualifiés, avec 
comme adversaires la Lazio, 
Chelsea et Feyenoord. 

« Feyenoord, c’était le premier 
adversaire. Avec un déplace-
ment là-bas. Avec mes potes, nous 
décidons d’y aller ». Pour Fred 
Bonnet, l’idée de découvrir un 
stade mythique tel que le de 
Kuip justifie à lui seul le voyage. 
« Et puis, l’OM avait fait de bons 
matches. Il y avait encore la finale 
[de Moscou, perdue contre 
Parme en mai 1999] dans nos 
têtes. » Toutefois, une fois arri-
vé aux Pays-Bas, il va vivre une 
première frustration. 

« Nous avons été emmenés sur 
La Haye. Il nous était impossible 
de mettre les pieds dans 
Rotterdam ! » Les forces de l’or-
dre redoutaient des heurts avec 
les hooligans locaux, réputés 
les plus dangereux d’Europe 
continentale. 

« Nous sommes donc restés 
entre nous, dans La Haye. Il y 
avait une bonne ambiance. Il y 
avait une étroite surveillance 
policière. Mais nous nous sen-
tions en sécurité. Plus que si nous 
avions été à Rotterdam où nous 
aurions sans doute été parqués 
dans un coin sans aucune possi-
bilité de sortir des bus. Nous 
avons tué le temps comme nous 
pouvions. Finalement, cet avant-
match a été plutôt tranquille. » 

Puis est venu le moment de 
rejoindre le stade. « Retour dans 
les bus, sous escorte. Nous avons 
tracé directement vers le stade, 
en passant sous un long tunnel 
qui nous a amenés directement 
devant notre tribune. Tout avait 
été calculé pour qu’il n’y ait au-

cun contact avec les supporters 
du Feyenoord. » 

 
Le souvenir d’un 
déplacement « frustrant » 

Fred et ses amis se retrou-
vent dans le parcage visiteurs. 
« Nous étions très haut, avec 
beaucoup de profondeur. J’avais 
l’impression d’être au sommet 
d’une piste de ski, tellement la 
vue était plongeante. Avec une 
vue exceptionnelle. Ce stade a 
vraiment été conçu pour que tout 
le monde ait une excellente visi-
bilité ». 

Du match en lui-même, il ne 
garde pas de souvenirs mar-
quants. « Si ce n’est que l’OM fi-
nit à neuf  et Feyenoord à dix. Et 
que l’OM craque dans le dernier 

quart d’heure. » À la clef, une 
lourde défaite 3-0 qui va plom-
ber le parcours olympien dans 
cette seconde phase de groupes. 
« Ce que je retiens, c’est un dé-
placement frustrant, à tous les 
niveaux. Sportif, parce que l’OM 
rate son match. Et surtout par 
le fait que nous n’avons pas pu 
profiter de ce voyage. J’aime bien 
quand je suis en coupe d’Europe 
découvrir les villes, les atmo-
sphères. Des fois, l’OM perd, mais 
nous passons de bons moments. 
Là, ce n’était pas le cas. » 

Ce jeudi soir, près de 2000 
supporters olympiens sont at-
tendus à Rotterdam pour ce 
deuxième affrontement entre 
les deux clubs en terre batave. 
Michel Garoscio

« La sensation d’être au 
sommet d’une piste de ski »

Plus de vingt ans après, les supporters marseillais vont redécouvrir l’ambiance bouillante du Kuip. 
PHOTO DR

FOOTBALL - LIGUE DES 
CHAMPIONS. Rien n’est 
joué entre City et le Real 
Rapidement mené 2-0, le Real 
Madrid s’est incliné (4-3) sur la 
pelouse de Manchester City en 
demi-finale aller de Ligue des 
Champions, mais le doublé de 
Karim Benzema (33e, 82e s.p) laisse la 
Maison Blanche dans la course 
avant le retour, prévu mercredi 
prochain à Santiago Bernabeu. Face 
à la classe collective des Anglais, 
dominateurs dans l’un de plus 
beaux matches de la saison, les 
Espagnols ont opposé leur vista et le 
réalisme de leur n° 9, désormais 
meilleur buteur de la C1 en cours 
avec 14 réalisations (dont 8 depuis 
les 8e de finale). 
Ce soir, la deuxième demi-finale 
aller oppose les Anglais de 
Liverpool aux Espagnols de 
Villarreal. G.Bi. PHOTO AFP
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La Marseillaise - 29 avril 2022

La Marseillaise des Femmes prŽpare sa douzième Ždition

vendredi 29 avril 2022 07:33

464 mots - 2 min

: LA MARSEILLAISE

CÕest le retour de la cŽlèbre course marseillaise le 15 mai au parc BorŽly,

qui invite les participantes ˆ courir pour dŽfendre les droits des femmes.

C Õest un moment de sport car on chausse ses baskets, mais cÕest surtout un

moment de plaisir. È CÕest ainsi que Christine Rollais, prŽsidente du Club des

Marseillaises, prŽsente la course. Le dimanche 15 mai se tiendra la Marseillaise

des Femmes au parc BorŽly. Avec un parcours de 5,4 km, lÕŽvŽnement se veut

accessible au plus grand nombre.

Ç Ce nÕest pas une compŽtition. ‚a permet pour certaines de se mettre ou se

remettre au sport et pour dÕautres de se dŽpasser

È, explique-t-elle. LÕobjectif de cette course ˆ pied est multiple : proposer aux

participantes un moment sportif agrŽable et se mobiliser pour les droits des

femmes.

La 12 e Ždition, qui sÕŽlancera du parc BorŽly (9h), prŽvoit une boucle qui passe

par lÕavenue du Prado, la statue du David, et le long des plages. Les temps se-

ront chronomŽtrŽs et une douzaine de prix sont prŽvus pour Ç fŽliciter et en-

courager È, selon les catŽgories. Il est possible de rŽaliser le parcours en mar-

chant.

Depuis la crŽation de la course en 2010, Amnesty International et la Fondation

pour la recherche mŽdicale bŽnŽficient chacun dÕun euro par inscription, ce

qui a contribuŽ au financement de 11 recherches sur le cancer du sein. Ces

deux thŽmatiques Ð la santŽ des femmes et la dŽfense de leurs droits Ð seront

encore une fois prŽsentes tout au long du week-end. Le stand dÕAmnesty In-

ternational, au parc BorŽly, mettra cette annŽe trois causes en exergue : les

femmes ukrainiennes, les femmes afghanes et le sort de la journaliste chinoise

Zhang Zhan, emprisonnŽe.

Dans la course, on comptera aussi lÕassociation Complètement fadades, qui

aide les personnes touchŽes par le cancer ˆ relever des challenges. Des anima-

tions autour de la danse ponctueront lÕŽvŽnement. Quant aux hommes, il leur

est possible de sÕinscrire sur invitation dÕune participante et leur temps ne se-

ra pas chronomŽtrŽ.

Pour la première fois cette annŽe, lÕŽvŽnement comprend une Ç Mini-Mar-

seillaise È. Elle aura lieu la veille, le samedi 14 mai. RŽservŽe aux participantes

de 10 ˆ 15 ans, elle se dŽcline en trois parcours (1,2 km, 1,5 km et 3 km). LÕoc-

casion de Ç leur faire dŽcouvrir le plaisir de la course ˆ pied È, conclut Christine

Rollais.

Sportives ou non, les inscriptions sont ouvertes ˆ toutes, même pour celles qui

souhaiteraient rŽaliser le parcours en marchant.

1



BFM Marseille - 28 avril 2022

La Marseillaise des Femmes c’est dans 
une quinzaine de jours, le 15 mai pré-
cisément. Une course engagée pour 
soutenir plusieurs causes dont la re-
cherche contre le cancer.

Christine, présidente du Club des 
Marseillaise : « La Marseillaise des 
Femmes c’est une course de running 
féminin qui fait 5,4km, qui a lieu au 
Parc Borély généralement au printemps 
et c’est une course qui est très festive 
qui s’appuie sur des valeurs 
d’engagement, de solidarité, bien-être 
par le sport… 

Et puis c’est un moment de retrouvailles 
où toutes ces dames viennent partager 
un moment festif et cela étant, elles 
peuvent inviter ces messieurs. 
Ceux qui ont le courage de venir courir 
avec nous ».



La Provence - 29 avril 2022
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Tout Ma - 4 mai 2022

La Marseillaise des Femmes, de retour le 15 mai pour une course
engagée !

mercredi 4 mai 2022 13:00

305 mots - 1 min

: TOUTMA

La plus grande course fŽminine du Sud, crŽŽe en 2010, rŽunit une fois de

plus les sportives de la rŽgion au Parc BorŽly. Le 15 mai prochain, mar-

cheuses, collègues, mamies et mamans se rŽunissent, peu importe leur

condition physique, pour suivre un parcours engagŽ en faveur des droits

des femmes. Alors, on revêt ses baskets, on sÕarme dÕune gourde dÕeau

bien remplie et on partage entre filles un moment festif autour de va-

leurs communes.

Au programme : 5,4 km de course ou de marche à Marseille, en plein cœur du

Parc Borély et sur les plages du Prado. Un tout nouveau parcours, ponctué de

surprises, sera proposé cette année.

Depuis sa création, La Marseillaise des Femmes reverse 2€ par dossard à Am-

nesty International, pour la défense des droits et des libertés des femmes, et

à la Fondation pour la recherche médicale, dans le cadre de la lutte contre le

cancer du sein. Cet événement est la parfaite occasion de «développer la pré-

vention santé et le bien-être par le sport, valeurs qui revêtent une importance

particulière [depuis le Covid19]. »

Oyez graines de joggeuses !Pour la première fois, le collectif crée la Mini-Mar-

seillaise pour les jeunes filles ! Une épreuve sera dédiée aux demoiselles de 10

à 15 ans. Elles pourront, comme leurs grandes sœurs ou leurs tantes, partici-

per le samedi 14 mai à la course marseillaise, à partir de 14h.

Jusqu’à 3km de parcours sont prévus en fonction de l’âge des participantes,

toujours au Parc Borély, avec à la clef, ravitaillement, victuailles et récom-

penses ! Rassurez-vous, il y en aura tout autant pour les adultes. Cette épreuve

« junior » se déroulera la veille de La Marseillaise des Femmes sur le village de

l’événement. À vos marques, prêts, joggez ! CG

Informations et inscriptions sur le site

1



La Provence - 5 mai 2022

Le club Arles Athlétisme avait décidé de mettre
à son calendrier le semi-marathon et le 10 km de
Magaluf, dans la banlieue de Palma de Mallorca.

L’occasion pour six coureurs (cinq femmes et
un homme) arrivés sur l’île de Majorque en dé-
but de semaine, de se confronter aux coureurs
d’une centaine de clubs espagnols et européens
et de valider ainsi les acquis des entraînements
pilotés par leur coach Houcine Boucherf.

Lors du semi-marathon, avec le retour du so-
leil et du vent, les trois Arlésiennes au départ réa-
lisent une belle performance d’ensemble et amé-
liorent sensiblement leurs meilleurs chronos per-
sonnels. On retiendra la belle 35e place féminine
de Nathalie Faure (1h51"05") ainsi la 45e place ex
aequo de Lucie Alfort et Anne Jauzion-Graverolle
(1h55’22") qui, après s’être soutenues mutuelle-
ment pendant les 21 km du parcours, elles ont
franchi la ligne d’arrivée main dans la main en
faisant preuve d’un bel esprit sportif.

Sur le 10 km également, Jimmy Ghali se classe

45e au scratch (43’), pendant que Sylvia Lepesant
et Michèle Planelles, respectivement troisième et
deuxième de leurs catégories, montent sur le po-
dium en réalisant leur meilleur temps de la sai-
son.

À noter qu’une partie des bénéfices de cette
manifestation a été reversée à l’aide d’urgence à
l’Ukraine.

COURSEPÉDESTRE

Arles Athlé s’exporte àMajorque

C ’est à Châteaurenard et à
Saint-Rémy-de-Pro-
vence que la Ligue Sud

va fêter ses champions same-
di, à l’issue des huit finales qui
vont se dérouler sur trois
stades.

"Cela fait trois ans que plus
aucune équipe n’a remporté le
bouclier de champion de Ligue
pour raisons sanitaires," ex-
plique Patrick Béziat respon-
sable des compétitions de la
Ligue, en charge de l’organisa-
tion de ces finales. Autant dire
que le rugby va être à la fête ce
week-end dans les Alpilles.

Dès 12h30, six équipes des
Bouches-du-Rhône, quatre du
Var et du Vaucluse et deux de
Corse vont s’affronter sur les
pelouses des trois stades pré-
vus pour cette compétition.

Seuls trois clubs tenteront le
doublé (avec trois ans d’écart)
samedi après avoir été sacrés
champions lors des dernières
finales en 2019.

Saint-Rémy, alors en 2e sé-
rie, vainqueur du dernier tro-
phée en date, tentera de gar-
der le bouclier dans le match
des réserves séries.

Idem pour la Vallée du Ga-
peau qui avait remporté le bou-
clier en 1ère série en 2019 visera
de nouveau le titre de cham-
pion en Honneur et réserve
Honneur.

Même objectif pour les Vau-
clusiens du RC Bédarrides, em-
menés par leur entraîneur Sa-
muel Lauzen, qui en 2019
avaient inscrit leur nom sur le
bouclier de la Ligue en réserve
de série, alors en association
avec Châteauneuf-du-Pape.

Pour cette édition, ils affron-
teront en 3e série, Le Las cette

année, sous leurs propres cou-
leurs. En Honneur et réserve
d’Honneur, les deux affiches
opposent les mêmes équipes,
à savoir les Vauclusiens d’Avi-

gnon Le Pontet contre les Va-
rois de la Vallée du Gapeau.

En demi-finale, les Avignon-
nais se sont imposés contre
Saint-Laurent-du-Var tandis

que les joueurs de la Vallée du
Gapeau s’imposaient face aux
Pennes-Mirabeau.

120 personnes sont mobili-
sées pour l’organisation de
cette compétition tant pour la
partie administrative et logis-
tique que pour la partie spor-
tive avec trois arbitres et deux
représentants fédéraux sur
chaque rencontre en présence
de Sébastien Rizza président
de la Ligue Sud qui remettra
trophées et boucliers à l’issue
de chaque finale.

P.L.

Les derniers champions en date
2018-2019
Monaco (Honneur et réserve Honneur),
Noves-Eyragues (Promotion Honneur),
Bédarrides/Châteauneuf-du-Pape
(réserves de série), Vallée du Gapeau (1ère

série), Saint-Rémy (2e série), Gardanne
(3e série), Brignoles (4e série).

Deuxminimesarlésiens au championnat deFrance. Les Ar-
lésiens étaient présents lors du championnat de France minimes qui
s’est déroulé à Villebon-sur-Yvette. Chiara Talon (à droite sur la photo
de podium) prend une probante troisième place alors que le jeune
Messaoud Ammari prend la cinquième place au terme d’un très beau
parcours pour sa toute première qualification au championnat de
France. / PHOTO DR

L’IR2F (Institut régional de formation de la Ligue de la Méditerranée)
a dispensé récemment une formation pour les éducateurs de football
au Complexe Louis-Brun d’Arles. À cette occasion, le conseiller tech-
nique départemental de Provence, Raouf Ben Belgacem, et le chargé
de développement des pratiques, Mathias Such, ont formé dix sta-
giaires de l’AC Arles, sur le module U7. Au programme de cette jour-
née, les éducateurs étaient en cours le matin avant de passer à la
pratique l’après-midi avec les jeunes pousses de l’école de football de
l’ACA. À l’issue de la formation, une attestation est délivrée à chaque
éducateur. C’est une étape importante dans le renforcement des com-
pétences de l’encadrement du club arlésien, mais aussi dans sa candi-
dature au label FFF. / PHOTO E.A.

Six coureurs arlésiens étaient à Majorque.
Lucie Alfort et Anne Jauzion-Graverolle ont
terminé leur semi, main dans la main !

/ PHOTOS DR

◗ CHÂTEAURENARDAUSTADEANNEXE
12h30 4e série : Le Pradet - La Ciotat-Ceyreste
16h30 3e série : Le Las - Bédarrides

◗ CHÂTEAURENARDAUSTADEHONNEUR
13h réserve honneur : Vallée Gapeau - Avignon-Le Pontet
15h 2e série : Bastia - Pertuis
17h Honneur : Avignon-Le Pontet - Vallée du Gapeau

◗ SAINT-RÉMYAUSTADE SANS SOUCI
12h30 1ère série : CRAB XV - Vitrolles
14h30 Réserve série : Ras REB XV (Vitrolles-Berre) - St-Rémy
16h30 Promotion Honneur : Vallée Huveaune Marseille - Salon
Entrée 5 €.

Après son beau parcours, la réserve de Saint-Rémy a la chance de jouer sa finale contre le Ras REB XV,
une entente entre Vitrolles et Berre, à domicile, samedi, sur son stade Sans Souci à 14h30 !

Les finales territoriales
à St-RémyetChâteaurenard
RUGBYAprès trois ans sans phases finales, samedi, cinq finales sont
programmées aux stades de Châteaurenard et trois à Saint-Rémy

LEPROGRAMMEDESAMEDI

Sports Bouches-du-Rhône

COURSEPÉDESTRE

LaMarseillaisedes
femmesfaitsonretour
Est-ce l’édition du retour à la
vie d’avant pour La Marseillaise
des femmes ? C’est en tout cas
le souhait des organisateurs de
cette douzième cuvée. Après
avoir connu une année blanche
en 2020 et la suivante pertur-
bée par les restrictions sani-
taires, rien ne peut empêcher le
bon déroulement de la course
réservée aux dames le di-
manche 15 mai. Et pour fêter ce
retour à la normale, La Mar-
seillaise des femmes a fait peau
neuve. Le point de départ de
cette course de 5,4km se fera
avenue du parc Borély, les parti-
cipantes remonteront l’avenue
du Prado pour ensuite longer
les plages et finir la course dans
le parc Borély. L’autre nouveau-
té est la Mini- Marseillaise, une
course destinée aux jeunes
filles de 10 à 15 ans.
➔ Inscription toujours ouverte, plus
d’information sur
https://marseillaisedesfemmes.com/

CANOË-KAYAK
FREESTYLE

TroisEntressennoisaux
mondiauxenAngleterre
Les championnats du monde
de canoë-kayak free-style au-
ront lieu cette année en Angle-
terre à Nottingham, du 27 juin
au 2 juillet et trois membres du
club d’Istres-Entressen ca-
noë-kayak y défendront les cou-
leurs de la France.
Tom Dolle, Valentin Parasme et
Olivier Kremer ont été sélection-
nés pour y participer après des
qualifications qui ont eu lieu à
Saint-Pierre de Bœuf.

ZOOMSUR le karaté

ZOOMSUR le football

CYCLOTOURISME
Mai, lemoisduvélo
La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) invite les clubs
de cyclotourisme à faire la promotion de la pratique du vélo du
1er mai au 31 mai. "Un mois pour découvrir le vélo, sous toutes ses
formes, le reste de l’année pour l’adopter et l’utiliser," explique les
dirigeants de la FFCT. Cet événement doit montrer les valeurs de
la FFCT : le plaisir, la convivialité, la découverte, la santé, la sécuri-
té, l’accueil dans les clubs, sans oublier le vélo comme moyen de
transport propre et durable. Certains clubs profitent de cette op-
portunité pour proposer leurs sorties.

Programmeduweek-end
Fête du vélo à Fos. Samedi, le club de Fos-sur-Mer, propose toute
la journée, un large éventail des activités à vélo : VTT, route et vélo
à assistance électrique, parcours de maniabilité et démonstration
de "savoir rouler à vélo". Sans oublier la traditionnelle randonnée
de l’Hauture.
➔ Renseignements 06 14 05 74 87.
Brevet à Digne. Le brevet de 150 km prévu le 9 avril a lieu ce same-
di.
➔ Renseignements 06 51 42 10 14.
Route et VTT à Saint-Martin-de-Crau. Dans le cadre de la fête du
vélo, le Rayon d’Or de la Crau propose du VTT et des circuits route
entre 13h30 et 17 h.
➔ Renseignements 07 64 70 25 86.
La Liracoise. Dimanche à Lirac (Gard) du VTT est proposé avec
trois circuits de 25, 35 ou 50 km à réaliser entre 8 h et 16 h.
➔ Renseignements 06 22 06 12 35.
Randonnée de la Venise provençale. Dimanche, le club de Mar-
tigues propose des circuits route, VTT, gravel et de la marche.
➔ Renseignements 04 42 80 62 41.

RUGBY
LeChallengeDamienSigüenzaàTarascon
Le RC Tarascon organise samedi à partir de 9h30 au stade de La
Provençale le Challenge Damien Sigüenza qui s’adresse à la catégo-
rie M12 avec la présente des clubs de RC Châteaurenard, CO Berre,
RC Arles, Stade Phocéen, Ovalive Club Des Alpilles, Istres/St
Mitre-les-Remparts, RC Beaucaire/Bellegarde, RC Marseille, RC
Miramas, RC Tarascon. En attendant ce rendez-vous, petits et
grands rugbymen tarasconnais se sont illustrés sur les terrains aux
alentours. C’est ainsi que les M8 ont participé au tournoi départe-
mental à Arles, les M6 se sont rendus à Toulon pour le traditionnel
tournoi du muguet au stade Mayol, tandis que les M10 jouaient à
Eyguières à l’occasion du tournoi départemental. Les M12 et M14
quant à eux ont pu assister au vélodrome au stade Toulon - Tou-
louse, invités par la Ligue Sud. Les seniors pour leur part éliminés
en huitième de finale de 4e série terminent à la neuvième place de
la ligue Occitanie mais entrent en lice pour le 32e finale du cham-
pionnat de France programmé le 15 mai sur terrain neutre.

Jeudi 5 Mai 2022
www.laprovence.com
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BFM Provence - 12 mai 2022

https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/votre-sante/votre-sante-course-a-pied-
les-bons-exercices-dans-le-13_VN-202205120590.html
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Maritima - 13 mai 2022

https://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/marseille/82943/la-course-la-
marseillaise-des-femmes-revient-ce-week-end-pour-une-12e-edition-.html
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41du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022 / La Marseillaise

COURSE À PIED 

La 12e édition de 
La Marseillaise  
des Femmes prendra  
le départ dimanche,  
avec l’apparition de 
quelques nouveautés.  

Après une édition 2020 an-
nulée suite à l’épidémie de 

Covid et une édition 2021 re-
poussée à l’automne, La 
Marseillaise des Femmes re-
trouve enfin sa saison de pré-
dilection. « Traditionnellement, 
on organise notre événement au 
printemps. Nous sommes très 
contents de revenir à cette pé-
riode de l’année car il fait tou-
jours beau et chaud », confie 
Christine Rollais, présidente 
du club des Marseillaises. 

Entre 6 000 et 7 000 partici-
pantes y sont attendues. Un to-
tal qui se rapproche de l’édi-
tion record en 2019, où 7 415 fem-
mes étaient venues fouler le 
bord de mer. Cette année, la mer 
sera toujours aussi proche des 

participantes mais l’organisa-
tion a décidé de déplacer son 
village et sa zone d’arrivée dans 
le parc Borély. Initialement, la 
course avait pour habitude de 
s’installer sur les plages du 
Prado. « L’environnement reste 
pratiquement le même. Le fait 
de l’avoir modifié permet de ne 
pas créer un sentiment d’ennui 
pour nos habituées. Ça permet 
également de perpétuer la ma-
gie de l’événement, tout en atti-
rant toujours plus de monde. » 

  
« Mettre la lumière 
sur les jeunes filles » 

L’autre nouveauté reste l’ou-
verture d’une course réservée 
aux jeunes filles âgées entre 10 
et 15 ans. Ce format, qui se dé-
roulera le samedi après-midi, a 
la volonté de « montrer aux jeu-
nes demoiselles que cette course 
peut être un moment de bien-
être », insiste la présidente de 
l’association. Pour le moment, 
peu ont osé franchir le pas de 
l’inscription mais l’organisa-
tion s’attend à un élan de parti-
cipation à la dernière minute. 

« Nous nous sommes dit que ce se-
rait aussi sympa de mettre la lu-
mière sur les jeunes filles », 
ajoute-t-elle.  

Si cet événement sportif  est 
l’occasion d’apporter de l’en-
thousiasme et de la bonne hu-
meur pour toutes ces partici-
pantes, « La Marseillaise des 

Femmes » entretient une forme 
de solidarité dans les causes 
qu’elle défend. L’occasion de 
faire un focus sur les discrimi-
nations faites aux femmes af-
ghanes et ukrainiennes parti-
culièrement touchées ces der-
niers temps. 
Camille Kadoum

Le printemps donne le sourire  
à La Marseillaise des Femmes

Près de 7 000 femmes vont participer à la course principale 
dimanche. Les benjamines courront ce samedi. PHOTO FRED SHOOTADONF

Une foule 
d’animations 

Plusieurs animations vont 
entourer les deux courses. 
Les stands présents au parc 
Borély proposeront des mas-
sages, des conseils de pré-
vention nutrition et bien-
être, du coaching sportif  et 
une exposition de voitures.  

Sur le podium, trois ani-
mations vont se succéder à 
partir de 10h30 : initiation 
danse country, yoga du rire 
et fitness danse.  

Tout au long de deux jour-
nées, des animations pour en-
fants seront présentes : tir à la 
corde, baby-foot géant en struc-
ture gonflable, mikado géant, 
mascottes Kangourou Kids, 
jeu de quilles, atelier ma-
quillage et body painting. Une 
fresque géante sera égale-
ment réalisée le samedi ma-
tin. De quoi régaler tous les 
gamins. 
C.K.



France Bleu Provence - 15 mai 2022

France Bleu Provence

15/05/2022 – JT de 12h00

L’heure du repos maintenant pour les participantes de La Marseillaise des Femmes. 7000 coureuses et marcheuses 
en ont fini avec les 5kms du parcours départ et arrivée ce matin au Parc Borély. Vous les avez peut-être vu passer 
sur l’avenue du Prado. Cette course pour la bonne cause puisque les frais d’inscriptions sont en partie reversés à 
Amnesty International et la Fondation pour la Recherche Médicale pour la lutte contre le cancer du sein.
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D es baskets et une sacrée
niaque. Ce matin, vous
ne pourrez pas les rater :

fort de 336 coureuses et mar-
cheuses, leur groupe sera le
plus important à prendre, sur le
Prado, à Marseille (8e) le départ
de la 12e édition de la Mar-
seillaise des femmes.

Emmenées par treize centres
sociaux des Bouches-du-Rhône
(Istres, Port-de-Bouc, La Ciotat,
Marseille), ces femmes âgées
de 14 à 75 ans participent au
projet "Je cours donc je suis",
dont l’objectif est de mobiliser
par le sport des personnes iso-
lées ou en situation de précari-
té. Un programme déjà salué
par le prix Impact 24, qui sou-
haite embarquer le plus de
monde possible dans le sillage
des prochains Jeux olympiques
à Paris. Et promouvoir au pas-
sage le rôle social du sport.

Car ils n’ont peut-être l’air de
rien comme ça, ces 5,4 petits ki-
lomètres à travers le parc Boré-
ly, mais pour ces runneuses des

quartiers, des cités, ils ont tout
déjà d’une grande victoire. Sur
le manque de confiance en soi,
les fins de mois difficile, le
temps que les enfants et les sou-
cis ne vous laissent pas. "Les
pères, les maris, les frères sont dé-
jà trop fiers d’elles", sourit, au
centre social Baussenque, Nad-
ji Nehari, le médiateur du pôle
santé bien-être.

Depuis l’automne, il coache
un groupe d’une cinquantaine
de femmes. Car ici, on sait que
la réalité du Panier, ce n’est pas
seulement les flots de touristes
et la jungle toujours plus dense
des Airbnb : "Après les confine-
ments, on a vraiment vu la pré-
carité et le surpoids grandir chez
nos usagers", décrit-il. "Pour cer-
tains, le confinement ne s’est ja-
mais terminé, confirme Zoulaï-
ka Boughanmi, conseillère d’in-
sertion au sein de l’Adrim. On a
des personnes qui arrivent à une
véritable agoraphobie, ne
voient plus, de parlent plus à
personne." Revenir à l’emploi
devient, dans ces conditions
d’isolement extrême, une ga-
geure. "Or, pas le sport, nous
l’avons déjà vu, on peut agir, dé-

bloquer des situations person-
nelles." Retisser du lien social,
de l’estime de soi.

Durant des mois, la prépara-
tion physique a consisté en des
cours de pilates, de yoga, de res-

piration, de taï chi, une "remise
en jambes" douce et adaptée au
plus grand nombre, qui s’est ac-
compagnée aussi de conseils
en nutrition et prévention, de
randonnées et répétitions de la

Marseillaise des femmes, avec
l’association partenaire "A ton
allure". "Notre objectif, reprend
le coach, ce n’est pas le chrono,
mais que les 336 finissent la
course à leur rythme." Shanhi-

nez, 46 ans, trois enfants, béné-
vole au centre social Baus-
senque, le sait, c’est en mar-
chant qu’elle arrivera au bout,
mais qu’importe : cet événe-
ment dans sa vie fait briller ses
yeux sous son voile. Nesrine,
17 ans, trépigne elle aussi à
l’idée du départ : "Le sport, ça
me fait décompresser, j’en ou-
blie un peu le stress du bac de
français", rigole-t-elle. Pour
Mounira, 40 ans, trois enfants,
pâtissière en recherche d’em-
ploi, le running rime déjà avec
liberté : "Je mets mes baskets, je
pars sur la Corniche, c’est un mo-
ment juste pour moi."

" J e c o u r s d o n c j e s u i s "
s’adresse aux femmes qui, dans
leur quartier ou grande cité
(Air-Bel, Frais-Vallon, Capelet-
te…) ne trouvaient pas forcé-
ment de structure pour se
(re)mettre au sport. Car si les
garçons ont toujours un club de
boxe ou un terrain de foot où al-
ler se défouler, "les femmes sont
les grandes oubliées, c’est ce qui
m’a tout de suite frappé quand
j’ai commencé mon travail sur
le pôle santé bien être", regrette
Nadji Nehari. Ainsi, Nesrine ga-

lérait pour pouvoir pratiquer
son sport fétiche, le basket :
comme aucun club féminin
n’existait en centre-ville de Mar-
seille, soutenue par son centre
social, elle a donc… créé le sien
(l’Union sportive du Panier la
Victoire), dont les 15 licenciées
se battent toujours pour trou-
ver un panier libre, d’un ci-
ty-stade à l’autre.

Créée en 2010, la Marseillaise
des femmes promeut les enjeux
d’égalité homme-femme et la
lutte contre le cancer, comme
en témoignent ses partenaires
la Fondation pour la recherche
médicale et Amnesty Internatio-
nal. "Ce sont aussi pour ces va-
leurs que les femmes s’en-
gagent", insiste Pascale Ballian,
de l’union des centres sociaux
13. L’automne prochain, elles
participeront d’ailleurs à une
autre course généreuse : l’Alger-
non, où valides et personnes en
s i t u a t i o n d e h a n d i c a p
prennent ensemble le départ.

Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence.com

Départ ce matin à 9h du Prado,
à Marseille.

Médecin physique et réadaptateur à l’hôpi-
tal de Sainte-Marguerite (9e), à Marseille,
le Dr William Vanbiervliet veille aussi sur
l’équipe élite de water-polo du Cercle des
nageurs de Marseille (CNM).

❚ Dans les centres sociaux des Bouches-
du-Rhône, on décrit les graves effets du confi-
nement sur la santé. Est-ce une observation
que vous faites aussi dans votre métier?
Ce qui est certain, c’est que l’obésité et le sur-
poids progressent en France de façon inquié-
tante : 15,9%de la population en Paca (17% en
France) est ainsi en situation d’obésité. Le sur-
poids concerne, lui, 47% des Français et 18%
des enfants de 2 à 7 ans. Chez les enfants, le
manque d’activités physiques, la sédentarité
liée aux écrans font des ravages. Il faut le répé-
ter : rester assis 8h par jour c’est +10%demor-
talité. Chez les 11-17 ans, les prescriptions de
l’Organisationmondiale de la santé (OMS) sont
claires : ils devraient faire 60minutes de sport
par jour. Or ils en sont loin !

❚ Il est parfois difficile de remuer les ados,
voir même de les faire sortir de leur
chambre! Comment faut-il procéder?
Ah, il faut se battre (rires) ! Il faut rester moti-
vé derrière ses enfants et s’engager soi-même

dans des habitudes sportives.
L’éducation est primordiale,
car un enfant qui a pris, très
jeune, l’habitude d’une activité
physique régulière, saura plus
facilement la reprendre lors-
qu’il sera adulte.

❚ Par quoi commencer pour
se remettre soi-même enmou-
vement?
Déjà, essayer de vous lever le
plus possible : la pire chose est
de rester assis toute la journée
à son bureau ou dans son cana-
pé ! Même se mettre simple-
ment debout, ça va booster le
cardiovasculaire. Ensuite, marchez ou prenez
votre vélo : éviter de prendre votre voiture
pour les petits trajets. On peut aussi nager.
Vous allez me dire, où sont les pistes cyclables,
les piscines? A Marseille, c’est problématique.
C’est là que l’on voit qu’il faut une volonté poli-
tique très puissante pour favoriser la pratique
du sport : à Martigues, par exemple, la Ville a
beaucoup investi là-dessus, on peut faire plein
d’activités gratuitement le mercredi, et les ins-
tallations sont là. Même si vous n’avez pas le
temps en semaine, essayez d’abord de faire un

effort le week-end pour une
séance sportive et rajouter en-
suite une séance dans la se-
maine pour arriver ensuite à
trois.

❚ Le running, c’est facile,
pas cher, vous le recomman-
dez?
Hum, quand je vois les gens cou-
rir sur la Corniche je dirais que
cette pratique est contre-indi-
quée pour 70% des gens ! Je le
vois aux genoux déformés, au
surpoids, aux bloqués du tronc.
Il faut faire un bilan orthopé-
dique avant de s’ymettre, et de

toute façon, un bilan médical afin d’analyser
votre capacité respiratoire. Si possible, on
peut être guidé par un kiné dans cette straté-
gie de reconquête de l’effort.

❚ Quelle est la clef pour tenir?
Le plaisir ! Le sport est un puissant antidépres-
seur, il réduit la prise de médicaments, favo-
rise le sommeil, la mémoire, régule le système
nerveux autonome. Le plus important, c’est de
ne pas lâcher.

Propos recueillis par D.Ta.

C’est leurMarseillaise des femmes
Eloignées du sport, 336habitantes des quartiers de Marseille, Istres, La Ciotat ou Port-de-Bouc vont prendre le départ

Le Dr William Vanbiervliet.
/ PHOTO DR

Six adultes sur dix et un en-
fant sur trois sont en situa-
tion de surpoids ou d’obési-
té en Europe. Telle est la
conclusion du rapport pu-
blié le 3 mai dernier par
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Ces chiffres
sont supérieurs à ceux enre-
gistrés dans les autres ré-
gions du monde, à l’excep-
tion faite du continent amé-
ricain. Ce surpoids a des
conséquences gravissimes
sur la mortalité : l’obésité
et la surcharge pondérale
représentent ainsi en Eu-
rope plus de 13% des dé-
cès, selon l’OMS. L’obésité
augmente ainsi le risque de
pathologies cardiovascu-
laires, de diabète, et de
maladies respiratoires.
Elle est aussi considérée
comme l’une des causes
d’aumoins 13 types de can-
cer, et directement respon-
sables de 200 000 nou-
veaux cas chaque année.
"Des efforts significatifs se-
ront nécessaires pour inver-
ser les effets négatifs dans
les années à venir de la pan-
démie sur la santé de la po-
pulation", note l’OMS.

À Marseille, l’APAsserelle est une association qui considère le sport
comme "essentiel au parcours de soin" : elle accompagne à leur sortie
d’hospitalisation des personnes malades chroniques, victimes d’un
AVC, d’un accident de voiture, mais aussi des seniors à "se remettre
en selle par une activité physique adaptée" (Apa). Cette discipline,
Matthieu Tourbot en est diplômé : "Il s’agit d’aider les personnes à
lever les freins et les barrières qui les empêchent de se (re) mettre au
sport, par une pratique collective." L’OMS préconise au moins 30 min
par jour d’activité d’intensité modérée, cinq fois par semaine, ou
bien 25 min par jour d’activité physique intense, trois fois par se-
maine (une activité d’endurance d’intensité modérée, c’est par
exemple marcher à 6-7 km/h pendant au moins une demi-heure).
Avant de commencer) à se bouger avec l’APAsserelle, on commence
par un bilan de santé ; on enchaîne ensuite, pendant trois à six mois,
par des cours en petit groupe - initiation au paddle, randonnées dans
les calanques, pilates, yoga, ou tout simplement marche. "Récem-
ment, nous sommes allés à Sugiton avec des personnes souffrant de
sclérose en plaques, se souvient, ému, Matthieu Tourbot. Certaines
n’y étaient pas allées depuis vingt ans !" Ces séances sont l’occasion
de faire de la prévention contre la sédentarité, les mauvaises habi-
tudes, alimentaires ou autres. Une petite astuce ? "Pour vous obligez
à marcher, programmez votre ordinateur sur l’imprimante la plus
éloignée de votre bureau, ça vous fera toujours marcher !"

D.Ta.

L’APAsserelle : contact@lapasserelle-association.fr

5,4km
àcourir ou marcher
ce matin au départ
du Prado à Marseille

Certaines n’avaient jamais fait de sport. Peu à peu, par des séances de pilates, de yoga, les femmes
ont repris confiance, retrouvé leurs muscles et leur souffle : leur estime d’elles mêmes. / PHOTO DR

L’ALERTEGÉNÉRALE

LES 3 QUESTIONS À WILLIAM VANBIERVLIET MÉDECIN DU SPORT À L’APHM ET RÉADAPTATEUR

"Le sport est un puissant antidépresseur!"
L’INITIATIVE

Une "remise en selle" par
l’activité physique adaptée

Lycéennes, mères de familles, elles se préparent depuis des mois avec leur coach du centre social Baussenque. La niaque ! / PHOTO DAVID ROSSI
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https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6766195/video-marseille-la-marseillaise-des-
femmes-cetait-ce-matin.html
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https://www.maritima.info/depeches/loisirs/marseille/82962/coup-d-envoi-pour-la-
marseillaise-des-femmes-a-marseille-.html
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https://www.maritima.info/depeches/loisirs/marseille/82976/la-mar-
seillaise-des-femmes-la-reaction-des-coureuses-a-l-arrivee.html
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COURSE À PIED 

6 500 coureuses ont 
participé à la course 
principale de 
La Marseillaise des 
Femmes dimanche au 
Parc Borély. La fête a été 
au rendez-vous. 

Tout le monde ne participe 
pas pour les mêmes rai-
sons à La Marseillaise 

des Femmes. Mais toutes ont 
un point commun : s’amuser. 
C’est notamment le cas de 
Danielle et Martine, deux amies 
de Saint-Loup, qui participent 
pour la première fois à l’événe-
ment. « Nous sommes en pleine 
forme. On a pris un bon déjeuner, 
il fait beau, que demander de 
plus », raconte Martine. Elles 
n’ont pas hésité à se refaire une 
beauté au stand de body-pain-
ting.  

Une demi-heure avant de dé-
buter la course phare, Romain, 
l’animateur de la matinée, in-
vite toutes les participantes à 
venir devant la scène mise en 
place pour mettre l’ambiance. 
Un échauffement dynamique 
se lance avec une chorégraphie 
qui avait déjà fuité quelques 
jours avant pour que les plus 
téméraires participent. C’est 
une véritable vague qui déferle 
autour de la fontaine du Parc 
Borély, pour le plus grand plai-
sir des organisateurs.  

Après cet intense échauffe-
ment, il est l’heure pour les 
6 500 participantes de se diriger 
vers la ligne de départ. Chacun 
y va de son petit maillot de cou-
leur. Un arc-en-ciel en soi.  

  
S’amuser pour la bonne 
cause 

Un groupe de participantes 
sort du lot dans cette grande 
foule présente au Parc Borély. 
Ce sont les superhéroïnes de 
l’association Complétement fa-
dades. Capes vertes sur le dos et 
joie de vivre sur le visage, les 
deux sportives aident celles qui 
se battent contre le cancer. C’est 
par le sport qu’elles leur appor-
tent du soutien. « On essaie de 
créer l’équipe la plus grande 
possible. On veut déguiser tout 
le monde sur la course. On est à 
fond pour les emmener tous sur 
la ligne d’arrivée », confie 
Émilie, cofondatrice de l’asso-
ciation. 

Présentes pour soutenir les 
femmes ukrainiennes et afgha-
nes, les élues Michèle Rubirola 
et Martine Vassal ont participé 
à la course. Une autre cause im-
portante mis en avant pour cette 
édition de La Marseillaise des 
Femmes. 
Camille Kadoum

Une ambiance festive pour 
La Marseillaise des Femmes

1 - Martina Tonelli a remporté la 
course principale de 5,4 km en 
seulement 20 minutes. 

2 - Michèle Rubirola et Martine 
Vassal se sont tenues auprès des 
Ukrainiennes et des Afghanes. 

3 - Romain, l’animateur de cette 
matinée, a mis le feu au Parc 
Borély. 

4 - Émilie et Sophie, les deux 
superhéroïnes de l’association 
Complétement fadades. 

5 - 6 500 femmes ont pris part à la 
course du dimanche matin. Une 
réussite pour les organisatrices. 

PHOTOS C.K.
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Quatre 
générations 
pour une passion

La Marseillaise des Femmes, 
ce n’est pas seulement un 

événement sportif. Pour cer-
tains, c’est également l’occa-
sion de réunir une grande par-
tie de la famille. C’est le cas 
des Dauphin. Un véritable jeu 
des sept familles sur la photo 
générale, pour garder le sou-
venir de ce dimanche matin. 
De Colette, la doyenne, au pe-
tit Sacha tout juste âgé de qua-
tre ans, ils participent tous à la 
course phare du dimanche. 
« C’est la quatrième fois que 
nous le faisons tous ensemble » 
raconte Delphine, la petite-
fille.  

Il faut dire que chez les 
Dauphin, on aime occuper le ter-
ritoire. « Ma grand-mère vient 
de Macôn, il y en a qui viennent de 
Valence, d’autres de Bretagne : 
c’est l’occasion de rassembler la fa-
mille à Marseille et de marcher 
pour une cause qui nous tient à 
cœur. » 

  
Le partage avant tout 

Comme chaque année, toute 
la tribu trouve que l’ambiance 
est fantastique. « Il y a une forme 
de bienveillance et d’entraide qui 
nous touche. » 

Cette année, Mamie Colette 
a eu son moment de gloire en en-
tamant sa course. Une foule d’ap-
plaudissement est venue termi-
ner son aventure. Un moment 
fort pour l’octogénaire en grande 
forme. 

La Marseillaise des Femmes 
est également l’occasion pour 
les membres de la famille 
Dauphin de se remettre en forme. 
« On se dit tous que l’on doit ar-
river en forme pour la course. Le 
fait de le faire en famille est une 
motivation supplémentaire », ex-
plique Delphine. « On s’encou-
rage mutuellement. Chacun n’hé-
site pas à revenir pour aider ceux 
en difficulté derrière. On est une 
véritable équipe fédératrice », 
ajoute Loïc, le petit-fils.  

Quoi qu’il en soit, le flambeau 
de la famille Dauphin n’est pas 
près de s’éteindre à La 
Marseillaise des Femmes. « Elle 
sera toujours au rendez-vous ! » 
conclut la Marseillaise. 
 C.K.
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Voix off : La Marseillaise des Femmes a fait son grand 
retour, ce dimanche, après une édition 2020 annulée 
et une édition automnale en 2021. 
Plus de 6500 coureurs ont participé à cette 12e édi-
tion sur un tout nouveau tracé depuis le parc Borély, 
le tout dans une ambiance festive et conviviale. C’est 
une véritable marée mauve qui a pris possession du 
parc Borély ce dimanche. Dès 8h00, les plus sportives 
et les plus sportifs d’entre eux se sont donné ren-
dez-vous pour prendre part à un échauffement géant 
dans une ambiance festive et rythmée. Alors on est 
venu en famille, entre ami(e)s ou bien entre collègues 
de travail, avec le sourire. 
La Marseillaise des Femmes est une course engagée 
et cette édition ne déroge pas à la règle, avec un sou-
tien notamment à la cause des femmes ukrainiennes. 
Certains sont venus avec des t-shirts, des pancartes 
en faveur de la paix et ce sont 30 ukrainiennes qui ont 
donné le top départ de la course, lancée au rythme 
des clapping. Cette Marseillaise des Femmes est aussi 
un moment fédérateur pour refaire du sport tous 
ensemble. 

Christine Rollais : Revenir à courir tous ensemble, 
c’est une tendance qui se redéveloppe on va dire et 
on tend vers ça, on travaille à ça, pour que tout le 
monde se bouge et vienne courir sur un parcours qui 
est assez exceptionnel, quand même entre le parc et 
les plages. C’est reconstruire, redynamiser, faire que 
tout le monde est envie de se retrouver un dimanche 
matin au début du mois de mai pour partager un mo-
ment assez exceptionnel, assez unique.

Voix off : Plus de 6500 personnes ont pris le départ 
de la course et il a fallu 3 départs différés pour faire 
partir tout le monde sur ce nouveau tracé de 5,4 km, 
départ à l’entrée du parc Borély puis direction l’ave-
nue du Prado et les plages pour une arrivée en fan-
fare et en musique, comme vous pouvez l’entendre, 
au Château Borély.

https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/
sud-week-end/6500-personnes-ont-couru-a-la-marseil-
laise-des-femmes_VN-202205160524.html
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https://sendeyo.com/show/2c4c4acef4

Mot de passe connexion
LMDF2022
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VENDREDI
Handball - Liqui Moly Starligue
PAUC - Istres ................ 20h, Arena
SAMEDI
Football - N3
Ajaccio - Rousset ........................ 16h
Foot US - Elite
Argos- Grizzlys ..... 19h, Carcassonne
Handball - N2 masculine
PAUC - Nice ...................... 18h Arena
DIMANCHE
Ironman à Aix
Football - R2
Pernes - Bouc ............................ 15h

Football - D1
Venelles - Pennes ..... 15h, Signoret
Simiane- Montredon 15h, complexe
ES Milloise - Martigues

.................................... 15h, Requier
Trets - Plan de Cuques

................................... 15h, La Gardi
Football - D2
Puyricard - Châteauneuf ............ 15h
St Antoine - Rousset ................... 15h
St Gabriel -Aix UCF .................... 15h
Uspeg - Simiane ......................... 15h
Val Saint André - Gardanne ....... 15h
Cayolle - AS Aix ........................... 15h

DIMANCHE, L’HEUREDE L’IRONMANXXL!

C’est le grand rendez-vous de la planète triathlon ! Et quel événe-
ment. Après la mise en place, en 2011, d’un des premiers Ironman
70.3 en Europe, Aix accueillera dimanche un vrai format Ironman
(3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de course à pied).
A noter que le format Half (la moitié des distances sera proposée).
C’est seulement la 3e ville en France à proposer un Ironman avec
Nice et Vichy.

LA PHOTO DU JOUR

LA PHRASE

ENBAISSE ▼
LES "SUPPORTERS"
DEGARDANNEBIVER
Une fois encore, les pseudos
supporters de Gardanne Bi-
ver se sont tristement illus-
trés lors du match de R2 face
à Saint-Tropez. Deux interrup-
tions de match après des jets
de bouteille sur le banc varois
ont gâché la tenue de cette
dernière rencontre de la sai-
son. Les joueurs gardannais
n’y sont pour rien mais
l’image reste écornée.

"Le sport a ça de formidable qu’il permet des rencontres, qu’il donne
un chemin, qu’il place l’exigence, qu’il apporte valeurs et
camaraderies qui durent une vie. Et ce sont les rencontres de la vie
qui parfois nous illuminent, nous subliment et donnent un sens à nos
existences. Les résultats ne sont qu’un fil d’Arianne, un leitmotiv… le
vrai but c’est devenir un homme… A toute cette génération si
particulière qui a ouvert la voie de ce que ce club est devenu, qui m’a
fait grandir, qui m’a bouleversé…mais surtout à toi qui m’a fait
"père" avant de l’être… je suis fier de vous, je suis fier de toi".
ALEXANDRE DONSIMONI, COACHDUPANWATER-POLOAPRÈS LEDERNIER

MATCHDE SÉBASTIENMONNERET, L’ENFANTDUCLUB

D e Zidane (1991) en pas-
sant par Ronaldo (2003),
sans oublier Marquinhos

(2014), Mascherano (2003) ou
pour les plus anciens Thierry
Henri (1997), Alan Shearer
( 1 9 9 1 ) , R u i C o s t a ( 1 9 9 2 ) ,
Jean-Pierre Papin (1985)… tous
ont écrit une page d’histoire du
Festival international espoirs.

Cette 48e édition, devenue
Tournoi Maurice-Revello, ne dé-
rogera pas à la règle. On retrouve-
ra demain sur les pelouses des
plus grands championnats, les
jeunes pousses d’aujourd’hui. Et
après deux ans d’absence, forcé-
ment l’attente est grande. Autant
chez les organisateurs que parmi
les douze équipes nationales in-
vitées.

Arbitrage 100% féminin
Du 29 mai au 12 juin, on re-

trouvera un plateau inédit avec
seulement une équipe euro-
péenne, les U20 de l’équipe de
France de Bernard Diomède,
trois formations du continent
sud américain (Argentine, Co-
lombie, Venezuela), trois venues
d’Afrique (Algérie, Comores,
Ghana), deux de l’Amérique cen-
trale (Panama et Mexique) et
trois du continent asiatique (Ja-
pon, Indonésie, Arabie Saou-
dite). "C’est vrai, c’est une pre-
mière dans l’histoire du tournoi,
précisait l’organisateur Alain Re-
vello. C’est exceptionnel. Nous
avons dû faire avec les élimina-
toires pour l’Euro U21 et U19
mais nous avons relevé le défi
d’offrir ce plateau hors du com-
mun. Après trois tournois annu-
lés, nous n’avons pas baissé les
bras afin d’offrir un spectacle de
grande qualité aux téléspecta-
teurs (146 pays retransmettront
le tournoi) mais aussi aux specta-
teurs, privés de ce rendez-vous
après cette longue pandémie".

Autre nouveauté cette année,
un arbitrage 100 % féminin :
"Nous avons vu avec la FIFA pour
organiser un séminaire d’arbitres
féminins. Elles seront 36 à officier
pour la première fois au monde

dans un tournoi international
masculin, soulignait Revello.
Elles seront également en stage
pendant toute la compétition à

Carnoux avant d’être sélection-
nées ou pas pour la prochaine
coupe du monde féminine 2023
en Australie et Nouvelle-Zé-

lande". La jeune sélection des Co-
mores - dont les seniors ont
brillé lors de la dernière CAN - fe-
ra sa première apparition dans
ce grand rendez-vous annuel.

Ce rendez-vous planétaire im-
pactera surtout toute une ré-
gion. Outre les rencontres répar-
ties entre Aubagne, Arles, Fos, Vi-
trolles et Salon, il faut savoir que
les 12 délégations prendront leur
quartier un peu partout sur le ter-
ritoire (*) afin de se préparer au
m i e u x e t d e s u c c é d e r a u x
grandes légendes passées par le
tournoi.

Steven IMBERT

(*) Camps de base des équipes :
Mallemort (Argentine), Cabannes
(Venezuela), Aix (Japon), Trets (France),
Saint-Cannat (Mexique et Arabie),
Peyrolles (Panama), Aubagne
(Indonésie), Pennes-Mirabeau (Ghana),
Fos (Algérie), Saint-Chamas (Comores),
Eyguières (Colombie)..

31
Avec la 2e place acquise par

Thibaud Saint Guilhem ce
week-end sur la Classique de
l’Ain, Arbent-Bourg-Arbent, l’AV-
CA a décroché son 31e podium
de la saison après seulement 13
semaines de compétition.

Deux trajectoires opposées, deux objectifs bien
précis, ce duel entre le PAUC et Istres ne manque
pas de piment. Pour les Aixois, une victoire est
impérative afin de rester dans la course à la 2e
place. Pour les Istréens, deux points seraient for-
cément un sacré bol d’air dans la course aumain-
tien. Alors supporters, tous à l’Arena.
➔ Vendredi : PAUC - Istres 20h.

CETTE SEMAINEÀL’AGENDA

Avec 166 partipant(e) s, l’association "complètement fadades" a une nouvelle fois remporté la coupe pour le plus grand nombre de participants
dans une association lors de la course "la Marseillaise des femmes". Pari gagné et l’association a ainsi accompagné une dizaine de personnes
touchées par le cancer et qui ont pour objectif de se surpasser et de passer la ligne d’arrivée la tête haute : "Le sport, c’est la vie". / PHOTO DR

LE CHIFFRE

Initialement prévue à Fos les 6 et 7 mai, la
phase finale du Top 12 se déroulera finalement
les 23 et 24 mai à Mulhouse. En demi-finale,
nous aurons donc droit à un chaud derby entre
l’Aix UC et Fos ! Et dans l’autre demi-finale
Chambly sera opposé au club organisateur Mul-
house. Le club aixois devrait se présenter au
complet en Alsace pour tenter de décrocher un
quatrième sacre national.
➔ Lundi et mardi à Mulhouse.

Sports Aix et Pays d’Aix

L’heure du derby
PAUC - Istres !

HANDBALL VENDREDI

Le grand retour du
festival internationalespoirs!
FOOTBALLAprès deux ans d’absence, le tournoi Maurice-Revello revient
en force avec de grandes nouveautés et un plateau plus que relevé

Lors de la dernière édition en 2019, le Brésil avait décroché sa 9e victoire en 17 participations
en battant le Japon. / PHOTO SERGE GUÉROULT

AUC–Fos en demi-finale !
BADMINTON TOP 12

ZOOMSUR "Complètement fadades"

PHASE DE GROUPES
Aubagne - stade de Lattre
29 mai à 14h : Argentine - Arabie Saoudite. 17h : France - Panama.
30 mai à 13h30 : Indonésie - Venezuela. 17h30 : Mexique - Ghana.
4 juin à 14h : Arabie Saoudite - Panama. 17h30 : France - Argentine.
5 juin à 14h : Venezuela - Ghana. 17h30 : Mexique - Indonésie.
Vitrolles - stade Ladoumègue
30 mai à 13h30 : Indonésie - Venezuela. 17h : Mexique - Ghana.
1er juin à 14h : Panama - Argentine. 17h30 France - Arabie Saoudite.
2 juin à 14h ; Ghana - Indonésie. 17h30 : Mexique - Venezuela.
Fos- stade Parsemain
31 mai à 14h : Japon - Algérie. 17h : Colombie - Comores
3 juin à 14h : Japon - Comores. 17h30 : Algérie - Colombie.
6 juin à 14h : Japon - Colombie. 17h30 : Algérie - Comores.
PHASES FINALES
Arles - stade Fournier
8 juin : Matches 11e/12e place (14h) et 9e/10e (18h).
Salon - stade d’honneur.
9 juin : demi-finale 1 (14h30) et demi-finale 2 (18h).
Mallemort - stade d’honneur
10 juin : Matches 7e/8e place (14h) et 5e/6e place (18h).
Salon - stade d’honneur
12 juin à 14h30 : Match 3e/4e place. 18h : Finale.
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Jogging.org - 4 mars 2022



Sortir à Marseille - 5 mars 2022
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lesportif - 21 mars 2022


