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La performance

Tristan Marcy,
la génèse d’un triomphe

SCORES

ET ANALYSES
Football

ATHLÉTISME. L’athlète salonais est devenu le week-end dernier champion de
France du décathlon espoirs. Une victoire attendue mais obtenue dans un
contexte particulier. Récit d’une belle aventure.
DOUBLE CHAMPION de
France en juniors (hiver et été) en
2019, le Salonais Tristan Marcy
est devenu champion de France
espoirs du décathlon le week-end
dernier à Aubagne avec 7 570
points. Une consécration et un
objectif atteint. Avec une drôle de
saison pour en arriver là. L’athlète
licencié à l’Athlétic club salonais
(club qui fait partie de l’Athlé
Provence Clubs) a d’abord dû
s’adapter au confinement. «On
l’a mis à profit pour travailler
sur ces points faibles, chez lui,
sachant qu’il était revenu sur
Salon en mars (il était en 2ème
année de licence Staps à Nice),
explique sa coach Chantal Beaugeant. Avec des élastiques et des
poids, il a renforcé ses ischios et
ses fessiers». Puis dès le 12 mai,
les entraînements ont repris
sans avoir d’horizon précis. Les
championnats de France avaient
été reportés et personne ne savait
quand ils allaient se disputer
jusqu’à il y a 3 semaines. «On était
complètement dans l’inconnu.
Tout était annulé ici et on a inscrit Tristan sur une compétition
à Oyonnax pour qu’il dispute
enfin un décathlon. Il n’a même
pas pu finir à cause du mauvais
temps. Songez, il n’en avait pas
fait depuis juillet 2019, quand

Tristan Marcy avec sa coach principale Chantal Beaugeant.

il a participé aux championnats
d’Europe juniors». A cause d’un
hiver pourri par les blessures, le
Salonais aura donc passé plus d’un
an sans boucler ses 10 travaux
d’Hercule. Mais paradoxalement,
il était prêt. «Je voyais qu’il battait
tous ses records à l’entraînement.
Je croisais les doigts pour que
les championnats aient lieu. Ils
ont finalement été programmés
à Aubagne le week-end dernier.
«C’était compliqué à préparer,
c’est sûr». Parce qu’on a beau
être prêt à l’entraînement, rien

ne remplace la compétition et
les réglages que l’on y fait. «C’est
sur les courses comme le 100 m
ou le 110 m haies que tu paies
le plus le manque de repères»,
glisse Chantal Beaugeant.
«DANS LA COUR
DES GRANDS»
C’est ce qui l’a sans doute empêché d’approcher les 7 800
points. Mais le titre est là pour
Tristan. «C’était son objectif».
Et là-aussi les conditions ont
été à la hauteur de la bizarrerie

Un SBF puissance 4

de la saison. «Le premier jour,
samedi, on a eu du vent et de la
chaleur. Et le dimanche, on a eu
de la pluie qui a complètement
haché le décathlon. Les concours
étaient arrêtés, puis reprenaient».
Compétiteur dans l’âme, Tristan
savait ce qu’il voulait et était
clairement au-dessus de ses camarades pour sa première saison
en espoirs. Si on le compare avec
les résultats en seniors, Tristan est
même avec ses 7 570 points le 3ème
performeur français de la saison
toutes catégories confondues !
«Il est rentré dans la cour des
grands. C’est la récompense,
on n’a jamais arrêté de bosser».
Chantal n’hésitait pas à se rendre
à Nice en semaine pour peaufiner
le travail, sachant qu’il est aussi
suivi là-bas par des entraîneurs
qui le font progresser dans le saut
à la perche et dans les lancers.
Depuis le 1er septembre, Tristan
a repris le chemin de la fac à
Nice, pour une 3ème année en
Staps. Il va prendre un bon
mois de repos. Puis reprendra
l’entraînement avec une grosse
envie d’aller chercher ce qui lui
manque : une première médaille
internationale aux championnast
d’Europe espoirs.

APRÈS AVOIR passé 4 buts à Menton lors de la 2ème journée
du championnat de Régional 1, le Salon Bel Air Foot a renouvelé
l’expérience, toujours en déplacement, à Courthézon, samedi (4-1).
C’était pour le compte du 3ème tour de la Coupe de France. Une
victoire en deux temps. «En première période, on a fait face à une
équipe qui jouait de longs ballons et on était coupé en deux, analyse
Nacim Bouncer, le coach. Et puis à la pause, on a su rectifier le tir.
On a resserré les lignes, on a su aller vite une fois le ballon récupéré».
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RETOUR AU CHAMPIONNAT DIMANCHE
Au bout de 20 minutes en seconde période, le SBF avait plié l’affaire
en menant 3 à 0. «Ce que j’apprécie et que les joueurs apprécient, c’est
de savoir faire le dos rond pendant les temps faibles, sans prendre de
but. Et puis sur nos temps forts, on fait carton plein». Et mettre 8 buts
en deux rencontres, c’est un signe pour une équipe qui avait un mal
fou il y a quelques mois à concrétiser devant le but. «Je suis content
aussi que l’on ait affronté une équipe de Régional 1. Parce que c’est
plus significatif et cela nous sert beaucoup plus que d’affronter une
équipe de Départemental 2 qui joue à 10 derrière». En attendant le
tirage au sort, le SBF va revenir au championnat. Il recevra le Stade
Marseillais UC dimanche, à 15h, au stade d’Honneur.

Le tennis en campagne

Gilles Moretton à l’assaut de la FFT à Charleval
C’EST DONC UNE NOUVELLE fois le Tennis Club de
Charleval qui est mis à l’honneur
en cette fin d’été, puisque après
le président de la Fédération
Française de Tennis (FFT), Bernard Giudicelli, c’est au tour de
l’ancien champion, candidat à
cette présidence, Gilles Moretton, de faire étape dans ce lieu
privilégié autour d’une trentaine
de convives venus des clubs
environnants.
REDONNER LA PAROLE
AUX CLUBS
«Avec notre équipe d’Ensemble
pour un autre tennis», nous
avons fait le choix du rassembler
la famille du tennis, elle est actuellement divisée. Demain, si
nous sommes élus, le mouvement
que l’on représente débattra
aussi avec les gens qui pensent
différemment. La base même
de notre programme, c’est de
changer cela, de dire aux clubs,
c’est vous qui allez voter. Nous
avons des enseignants, des bénévoles, des dirigeants de club de
grande qualité, c’est à eux qu’il
faut rendre la parole», précisait

née aux clubs est essentielle, ils
pourront participer à quelques
décisions et être consultés 2, 3
fois par an. En matière de formation, nous pensons qu’il faut
travailler sur un socle très élargi
plutôt que sur de l’élitisme. Gilles
est un passionné. Il déroule, il
a un fil conducteur bien établi.
Il aime les gens, le contact, le
partage avec les participants. Il
est en plein match, le troisième
set se disputera au moment des
élections, il continue là dedans,
très investi et complice avec
Arnaud Clément, l’autre tête
d’affiche de la liste.»

Gilles Moretton avec deux jeunes joueurs de Charleval.

l’ancien joueur de Coupe Davis.
Concrètement, l’élection fédérale
est programmée le 12 décembre
et dès le lendemain, l’équipe
d’«Ensemble pour un autre ten-

nis» proposera une Assemblée
générale extraordinaire pour
changer le mode de gouvernance.
Bernard Gussy (ancien présidentdu club d’Alleins) et Dominique

Arnaldi, véritables relais sur le
département, sur le Pays salonais
en particulier, complètaient le
programme et parlaient de Gilles
Moretton: «la parole redon-

APRÈS SÉNAS, CHARLEVAL
L’étape charlevaloise, après Sénas
au mois de février, permettait
donc d’échanger avec des clubs,
des enseignants de : Lambesc,
Pélissanne, Sénas, Grans, le
Nostra, Mallemort, mais aussi
de l’ASPTT d’Aix et de Fos-surmer, en présence de plusieurs
membres d’»Ensemble pour un
autre tennis» dans les Bouchesdu-Rhône.
La présidente du TC Charleval,
Magali Gazel, soulignait en

conclusion, l’aspect très enrichissant de cette rencontre : « c’est
toujours un plaisir de pouvoir
échanger sur un sujet qui nous
intéresse tous : le tennis. Je remercie les clubs des alentours de
leur présence, il fait bon vivre au
TCC !». C’est finalement autour
d’un apéritif que les échanges
furent les plus nombreux et où
chaque participant a pu converser
individuellement avec Gilles
Moretton, Jean-Claude Bousteau (tête de liste et président
actuel en PACA), Dominique
Arnaldi (tête de liste 13) ou un
représentant de la liste.
A noter enfin que TC Charleval
a accueilli, pour la première fois,
le dimanche 13 septembre un
tournoi de Beach Tennis (BT
250) et pourra ainsi proposer très
prochainement tous les sports
affiliés à la FFT: le Beach Tennis
donc, le Padel (deux courts vont
bientôt sortir de terre) et bien
sûr le tennis.
PB

