
U n concept unique qui at-
tire désormais les plus
grands noms du de-

mi-fond. Le grand ordonnateur
Raouf Ouassaelbel a réussi à ins-
crire son événement dans la du-
rée. Désormais, ce sont les ath-
lètes qui le sollicitent pour ve-
nir prendre le départ de cette
corrida unique en France. A
commencer par le vainqueur
surprise de cette 3e édition :
"J’ai appelé Raouf, je lui ai dit :
’je viens pour gagner !’ Ensuite
tout au long de la course, j’ai
fait dernier à tous les tours ! J’ai
tout gardé pour le dernier tour
pour gagner," raconte sur le po-
dium le Rwandais Gervais Haki-
zimana en se marrant de son
bon coup !

Raouf pérennise aussi son
événement parce que le public

était présent en masse tout
l’après-midi à Eyguières. Pour
encourager les petits d’abord,
les amateurs ensuite en souve-
nir de la jeune Charlotte et puis
pour assister au grand specta-
cle donné par une trentaine de
coureurs de très haut niveau.

Une ambiance chauffée à
blanc par le fidèle Kamel Amiri,
un maire enchanté et fier, des
partenaires heureux, une équi-
pe de copains bénévoles, un pla-
teau exceptionnel avec des ath-
lètes surmotivés, voilà pour-
quoi cette 3e corrida des Alpilles
a été une réussite et appelle
d’autres éditions tout aussi
spectaculaires.

Motivés par le nouveau systè-
me de bandanas à attraper
pour se qualifier au fur et à me-
sure des tours, les athlètes ont

fait le spectacle. Le Burundais
Onesphore Nkunzimana n’a
pas boudé son plaisir, il fait seu-
lement troisième mais il a ani-
mé la course en terminant à
chaque fois premier sur les pri-
mes. "Je me régale, c’est unique
cette course, je veux venir toutes
les années, c’est un vrai plaisir
d’être là tous ensemble dans cet-
te ambiance," insistait le vain-
queur 2011 juste après la cour-
se. Le vainqueur 2012 était lui
aussi très concentré pour la ga-
gne mais une petite chute dans
l a d e r n i è r e d e s c e n t e l ’ a
peut-être privé d’un doublé.
"C’est la course mais c’est un évé-
nement exceptionnel vrai-
ment."

Ç a s ’ a p p e l l e f a i r e
l’unanimité !
 Isabelle LIBERATO-ISNARD

Après une défaite frustrante à
Carqueiranne, dimanche der-
nier, les joueuses de Stéphane
Coignet espèrent se refaire, cet
après-midi, sur leur terrain.

L’adversaire du jour, sous la
bannière Basket Pays de Lunel
est actuellement tout en bas du
tableau mais il ne faudrait pas
en sous-estimer la valeur. "Lu-
nel n’a que deux matches à son
actif, un perdu, un gagné, analy-
se le coach rognacais. Difficile

pour l’instant de dire quels sont
ses points forts et ses failles. Com-
me toujours, il faudra donner le
meilleur."

Coup dur pour l’équipe, elle
perd Anda Jekadsone, victime
d’une déchirure au genou qui
la tiendra quelque temps éloi-
gnée du terrain. En revanche, le
groupe rognacais, actuelle-
ment quatrième au classement,
retrouve Coralie Rouard qui
s’est avérée précieuse l’an der-

nier et revient après une blessu-
re, avec la détermination qu’on
lui connaît.
 P.Y.

Ça y est le SVBC est de retour
à Lurian ! Quinze jours après la
reprise du championnat et les
deux déplacements de l’équipe
salonaise, qui se sont conclus
par une victoire (2-3 à Meylan)
et une défaite (3-0 à Arles), le
groupe de Moricet arrive avec
deux points à son compteur
pour recevoir une équipe de
Mandelieu qui n’en compte
guère plus avec trois unités.

Pour cette troisième journée,
l’entraîneur salonais est encore

face à un casse-tête d’effectif
qui l’a poussé à faire sortir une
nouvelle fois Jean-Pierre Di
Giantommaso de sa retraite
sportive. "Nous réussissons
quand même à être huit joueurs
en attendant que Boussaid soit
qualifié, ce qui devrait être le cas
la semaine prochaine," présen-
te le technicien Salonais.

La composition devrait se tra-
duire par la doublette Graziano
Suchon au centre, Di Giantom-
maso en libero, Corral et Ri-

baud en opposition pendant
que Frendo devrait occuper le
poste d’attaquant.

Un effectif toujours
amoindri
Et cet effectif devrait avoir for-

te à faire face à une équipe de
M a n d e l i e u d o n t M o r i c e t
connaît les caractéristiques.
"C’est une équipe qui est bonne
en arrière-défense et qui fait
bien remonter le ballon donc on
va devoir être agressif, car il faut
gagner pour rester au contact,"
assure-t-il.

Moricet pour se rassurer,
peut aussi se souvenir que sur
les neuf réceptions l’année der-
nière, son groupe n’en a concé-
dé que deux.
 Cédric CABANEL

Cette année, il fallait attraper des bandanas pour se qualifier. Nkunzimana (à gauche) a été le plus fort à ce jeu. Derrière, ça jouait des
coudes pour prendre les derniers foulards. Et en finale, c’est Gervais Hakizimana qui gagne. / PHOTOS I.L.-I.

VOLLEY-BALL NATIONALE 3 MASCULINE

Le Salon VBC de retour à Lurian
4e journée.

AS Rognac (4) - Pays de Lunel (11).

Arbitres : Loic Cayuela et Jauffrey Bighinzoli.

AS Rognac : Julie Filippon, Dominique Bruggiamosca, Amandine André, Mégane Porco,

Alem Azair, Lucynda Feraud, Pauline Gérard, Marine Deux, Christina Montoya et Coralie

Rouard.

Entraîneur : Stéphane Coignet.

3e journée.

Salon VBC (8e, 2 pts) – Mandelieu La Napoule (4e, 3 pts).

Arbitres : MM. Perotti et Benazet.

Salon VBC : Corral, Frendo, Ribaud, Graziano, Dubrac, Suchon, Di Giantommaso et Bo-

nec

.Entraîneur : Eric Moricet.

1. Gervais Hakizimana (Rwanda)
2. Vincent Boucena (France, Alès)
3. Onesphore Nkunzimana (Burundi)
4. Abel Maina Ndemi (Kenya )
5. Nathan Chebet (Ouganda)
6. Daniel Muraga (Kenya)
7. Paul Omuya (Kenya)
8. Fadil Saber (Maroc)
9. Eric Nyonsaba (Burundi)
10. Mohammed Fessiou (Algérie)
mais aussi : Sebahire, Elekiel, Kemboi,
Samar, Liberse, Cheval, Pineau,
Bonnelle, Bugeaud, Lawson, Davin,
Ardissonne, Durand, Ledeunf, Cirillo,
Serghini, Diaz, Marcillac, Laigle,
Richet, Heroudi, Solera.

BASKET-BALL NATIONALE 3 FÉMININE

Des Rognacaise qui ont envie

Le départ des poussins et poussines. / PHOTOS J.-B.P.

Les dix finalistes de cette 3e corrida des Alpilles avec le podium : Gervais Hakizimana, Vincent Boucena et Onesphore Nkunzimana.

Le départ de la course éveil athlétisme. 

Le départ de la course en souvenir de Charlotte Pouget. Tous les
partants portaient un t-shirt. Un moment émouvant.

Le podium benjamines et benjamins.

Les Rognacaises restent
sur une défaite. / PHOTO P.Y.

Une corrida des Alpilles unique
ATHLÉTISME Un plateau vraiment exceptionnel, du spectacle, un nombreux public... Et tout ça à Eyguières!

À 15H30 AU GYMNASE CAUDRON A 15 H AU GYMNASE DE LURIAN
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