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L’équipe réserve de l’OM
déjà dans le dur

TENNIS

Dominique Arnaldi
affiche ses ambitions
Au terme d’un scrutin historique (c’est la première fois depuis plus de 20 ans que deux
listes s’opposaient lors des
élections du Comité directeur
du Comité 13 de tennis), Dominique Arnaldi a fait mouche.
Avec 373 voix contre 304, la
liste "Ensemble pour un autre
t e n n i s
d a n s
l e s
Bouches-du-Rhône" l’a emporté face à celle du président
sortant, François Lescuyer.
Après avoir intégré le Comité 13 il y a maintenant 16 ans,
Dominique Arnaldi, qui en
connaît tous les rouages, est
désormais propulsée à sa tête
en devenant la nouvelle présidente.

FOOTBALL - NATIONAL 2 Les Olympiens accueillent Saint-Priest, ce soir

OM - SAINT-PRIEST
Match en retard de la 5e journée.
À 20h, à l’"OM Campus".
Arbitre : M. Vincent.
Le groupe olympien : Nazaretian,
Ngapandouetnbu (g.) - Ahmed, Kada,
Kamardin, Mius, Richard, Bertelli,
Chabrolle, Khetir, Souaré, Targhalline,
Baloudj, Dieng, Guilhen, Ressa.
Entraîneur : Philippe Anziani.

L

es chiffres parlent
d’eux-mêmes : 1 victoire, 1
nul, 4 défaites, 5 buts marqués, 13 encaissés et seulement
4 petites unités au compteur
après six journées de National 2.
Dire que le début de saison de
l’équipe réserve de l’OM est
pour le moins compliqué est un
euphémisme.
Bien évidemment, il est facile
d’avancer un calendrier peu favorable, avec notamment cinq
déplacements sur six rencontres jouées, ou encore l’absence de plusieurs éléments en
raison du coronavirus pour expliquer ces résultats forcément
peu satisfaisants. Ces raisons
s’entendent, et si les protégés
de Philippe Anziani remportent
leurs deux matches en retard à
domicile, ce soir contre
Saint-Priest puis contre Rumilly
Vallières à une date non déterminée pour le moment, ils seront dans une position nettement plus favorable que celle
qu’ils occupent actuellement.
Mais encore faut-il qu’ils parviennent à empocher six points
sur six.
Pour l’heure, l’OM ne s’est
donc imposé qu’à une seule reprise depuis le début du championnat, c’était le 29 août dernier, contre Lyon, une équipe
au profil similaire, avec des
jeunes joueurs et une volonté
de jouer. Pour le reste, à l’exception d’un match nul (0-0) obtenu sur la pelouse de Marignane-Gignac, une autre formation en difficulté depuis les trois
coups du championnat, les
Olympiens n’ont pas franchement brillé, si ce n’est pas leur
faculté à se montrer friables, notamment en début de rencontre.

La nouvelle présidente
du Comité 13 ne manque
pas de projets.
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Soutenue par
Arnaud Clément

L’OM alignera pas moins de neuf joueurs professionnels sur la pelouse ce soir face à Saint-Priest,
dont le milieu de terrain Ugo Bertelli (ici face à Lyon en début de saison).
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"Il faudra être solide
et efficace pour
gagner ce match"
PHILIPPE ANZIANI

"On connaît des difficultés,
mais c’est à nous de nous ressaisir rapidement pour pouvoir
être un peu mieux, admet ainsi
Anziani. On fait des entames de
match très délicates, surtout à
l’extérieur. Et lorsqu’on est mené
rapidement au score, ce n’est jamais évident de revenir, d’autant plus face à des formations
plus expérimentées que la
nôtre."
Afin d’éviter une nouvelle déconvenue après la gifle (4-1) reçue sur le terrain de Louhans-Cuiseaux samedi, l’équipe
réserve olympienne se présentera avec pas moins de neuf
joueurs professionnels sur la pe-

louse ce soir : Simon Ngapandouetnbu, Richecarde Richard,
Aaron Kamardin, Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Florian Chabrolle, Cheick Souaré, Oussama
Targhalline et Ahmadou Bamba
Dieng.
Arrivés récemment, le Marocain et le Sénégalais continuent
de prendre leurs marques. "Ce
sont deux bons joueurs. L’un (Dieng) est un attaquant solide, qui
a du punch et l’autre (Targhalline) un bon milieu de terrain,
souligne Philippe Anziani. Maintenant, il faut leur laisser le
temps de s’adapter à la vie en
France et à l’équipe. Petit à petit,
j’espère qu’ils vont bien s’intégrer et nous apporter ce qu’il
faut." Dans l’immédiat, il s’agit
de la victoire et des trois points.
À plus long terme, un peu plus
d’équilibre et une meilleure qualité de jeu. "Il faudra être solide
et efficace pour gagner ce
match", insiste Anziani.
Jérémy TORDJMAN

NATIONAL 2

5e journée - Déjà joués
Fréjus St-Raph. - MGFC .........................2 - 0
Goal FC - Grasse .....................................2 - 1
Hyères - Louhans-Csx ...........................2 - 0
Jura Sud - Aubagne .............................0 - 2
Lyon - Rumilly.........................................1 - 1
Martigues - Andrézieux .......................2 - 1
Monaco - Toulon ....................................2 - 0
Match en retard - Aujourd’hui
OM - Saint-Priest ...................................20h

PTS J G N P BP BC G
1. Martigues

16 7 5 1 1 15

2. Fréjus St-Raph. 15 8 4 3 1

7 8

9

2 7

3. Aubagne

14 8 4 2 2 12

10 2

4. Goal FC

14 8 4 2 2 16

9 7

5. Toulon

13 7 4 1 2 12

6 6

6. Andrézieux

11 8 3 2 3 14

11 3

7. Lyon

10 8 2 4 2 12

13 -1

8. Louhans-Csx 10 8 3 1 4 12

10 2

9. Saint-Priest

11 0

10 7 2 4 1 11

10. Grasse

9 6 2 3 1

9

5 4

11. Rumilly

8 6 2 2 2

8

10 -2

12. Monaco

8 8 2 2 4

9

17 -8

13. Hyères

7 7 2 1 4

8

12 -4

14. OM

4 6 1 1 4

5

13 -8

15. MGFC

3 7 0 3 4

5

15 -10

16. Jura Sud

2 5 0 2 3

6

12 -6

Avec cette élection, cette ancienne joueuse compte bien
en profiter pour redessiner,
pas à pas, les contours du tennis dans le département.
Parmi les premières idées
couchées sur le papier, la volonté de redonner à chaque
club le poids qu’il mérite dans
les prises de décisions concernant la réglementation de la
pratique. "Trop souvent, le
changement de règles est imposé par les instances de la capitale, sans que nous, clubs de
province, ayons notre mot à
dire. Nous voulons donner la
parole à chaque structure pour
faire remonter ce que ces décisions impliquent sur leur quotidien, afin de trouver une solution adaptée à chacune",
confie celle qui a été un temps
présidente du TC Martigues.
D’autres nouveautés et

changements sont également
au stade de la réflexion
comme l’idée de renforcer toujours un peu plus la proximité
entre le Comité 13 et ses clubs.
"On pensait créer un championnat réservé aux enseignants de tennis qui sont souvent les grands oubliés de notre
sport, pour qu’ils puissent se
mesurer les uns aux autres durant la semaine. On réfléchit
également sur quelques pistes
pour développer un enseignement plus spécifique et ainsi
permettre aux professeurs de
s’adapter plus facilement aux
enfants et non l’inverse", détaille-t-elle. Comptant dans sa
liste Arnaud Clément, nul
doute que Dominique Arnaldi
sera bien épaulée pour mener
à bien tous ces projets.

Cyril PUCCI

BASKET
Smuc-Voiron encore reporté!

UN CLUB À LA LOUPE AMICALE CYCLISTE MARSEILLE EST

Un demi-siècle de cyclisme en Provence

De retour à Marseille et libéré de ses obligations militaires, le jeune Robert Beck n’a
qu’une idée en tête : faire du vélo. Dans son
propre club. C’est pourquoi, il incite son entourage à en créer, l’année où le roi Eddy
Merckx remportait son deuxième Tour de
France. "Mon ambition était de lancer un
grand club dans les quartiers Est de Marseille. J’ai donc poussé mon entourage à le
faire", se souvient-il. Le 7 octobre 1970 naissait donc l’Amicale Cycliste Marseille Est.
"Camille Richaud fut le premier président,
Albert Pont le secrétaire et mon père Aimé
Beck, le trésorier. La première année, nous
étions cinq coureurs dont mes deux frères,
Hubert et Jean", ajoute celui en devenait le
président cinq ans plus tard.

Un club aux 300 courses

Dans son historique magasin de cycles
de La Valentine, Robert Berck installe le
siège de l’association. Et le club s’agrandit.
"À son apogée, nous étions 140 licenciés.
Tous des compétiteurs. En 1981, nous totalisions 100 victoires dans l’année. Un record",
se souvient-il. Début des années 1980, en
plein règne de Bernard Hinault, le vélo a la
cote. À l’ACME, les champions se
nomment Gérard et Robert Gasquet, Rémi
Faure, Gérard Reynaud, Alain Gerlhein, Roland Vasseur, Philippe Comte, Pierre Forzano et bien d’autres encore.
Mais plus que la compétition, c’est sa capacité à organiser des courses qui ont fait
(et font encore) les grands rendez-vous du
cyclisme en Provence qui va devenir son

Déjà reporté le 19 septembre dernier, le match entre le Smuc et le
Pays Voironnais (Nationale 2 féminine) est une nouvelle fois remis
en raison de la prolongation des mesures sanitaires établies à Marseille. La rencontre aurait dû se tenir ce soir, à 20h, au gymnase
Bergasse. Ce nouveau report est un casse-tête de plus dans la saison de l’équipe marseillaise déjà très perturbée par le COVID-19.
L’opposition contre le CSL Dijonnais, prévue samedi (17h15),
reste également sous la menace d’un report, même si l’entraîneur
Vincent Bousgarbies et son staff cherchent "un terrain neutre pour
disputer cette rencontre."
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Milieu des années 1970, l’ACME collectionne les victoires.
ADN. Rapidement, l’ACME lance son premier cyclo-cross. Puis, il relance le Souvenir Jean-Masse (pendant 4 ans) et ressuscite une vieille course professionnelle, les
"Boucles roquevairoises" qui deviendront
ensuite le "Tour de La Provence". "C’était
une épreuve élite nationale amateur et un
certain Richard Virenque l’avait emportée."
Autre anecdote : bien avant la cyclosportive "Les Bosses de Provence" organisée
par le VC La Pomme, l’ACME avait imaginé
une course pour grimpeurs. "On l’avait appelée le Toboggan marseillais avec une arrivée au sommet de l’Espigoulier."
Mais son épreuve fétiche est le cyclo-cross international. Une marque de fabrique qui se perpétue avec le cyclo-cross
des Plages du Prado."On a fait venir des
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grands champions : Bernard Hinault deux
fois, Charly Mottet, Duclos-Lassalle, Caritoux… On a eu jusqu’à 7 000 spectateurs à
Allauch", insiste-t-il. Quant au plus grand
souvenir de Robert Beck, c’est l’organisation du Raid SFR Cassis devenu l’Offroad
Paca. "C’était le début du VTT. On a eu pour
la première 5 500 participants. Les voir partir depuis Carpiagne avec l’arrivée sur le
port de Cassis était impressionnant." En
tout, ce sont près de 300 organisations que
l’Amicale Cycliste Marseille Est a menées à
bien depuis sa création. Mais la plus émouvante sera celle des retrouvailles des anciens et de tous les amis pour fêter ce
week-end le cinquantenaire du club, sur le
circuit Paul-Ricard.
Jean QUARDON

ATHLÉTISME
Pas de championnats de France pour les jeunes

C’était dans l’air, mais la nouvelle est malheureusement tombée
hier. Les championnats de France réservés aux cadets et juniors,
qui devaient se dérouler à Evry, dans l’Essonne, samedi et dimanche et auxquels de nombreux clubs provençaux devaient participer, ont été annulés sur décision préfectorale, en raison de l’aggravation de la situation sanitaire. Déjà reportée de juillet à octobre, l’épreuve a purement et simplement été annulée. Les
jeunes athlètes ne disputeront donc pas de championnats de
France individuels cette année.

NOTEZ-LE
À l’attention des clubs

Vous organisez une compétition, un événement exceptionnel ?
Vous avez des résultats à nous communiquer, une photo à nous
transmettre ? N’hésitez pas à nous contacter :
➔ Par e-mail : dchazelle@laprovence.com ; ebreton@laprovence.com
0 04 91 84 47 52.

