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NAGE EN EAU LIBRE DÉFI MONTE-CRISTO

9

FOOT US U16

À chacun sa course, son défi

La relève sur la bonne voie

1 km, 2,5 km, 5 km, avec ou sans palmes ! Si tout le
monde pouvait déjà trouver son bonheur sur le Défi
Monte-Cristo, il y en aura encore plus pour tous les
goûts lors des 20 ans de l’épreuve puisqu’une course
nocturne est proposée pour les plus férus. Alors que le
compte à rebours a commencé, tous ces passionnés de
nage en eau libre se retrouveront du 21 au 23 juin pour
s’élancer sur les traces d’Edmond Dantès en rade de
Marseille comme le veut la tradition.
/ PHOTO G. ROBERT
Infos : www.defimonte-cristo.com

PIEDS-POINGS A AIX

Kyshenko et Vienot
rois de l’Arena Fight

Champions Paca ! Vainqueurs 20-15 de Nice, samedi au
stade Delort, les U16 des Blue Stars ont conclu en beauté une saison totalement aboutie. "On s’est bien préparé tout au long de l’année. On n’a pas changé de plan de
jeu", explique l’entraîneur, Michel Fargeon. Invaincus
en championnat, ces jeunes pousses ont alors tenu leur
rang en finale. "On a commencé le match en marquant
rapidement. On s’est fait une petite frayeur au retour
des vestiaires mais on a fini avec une bonne défense."
Un beau succès pour ce club formateur.
/ PHOTO DR

Blue Stars: une saison riche
d’enseignements

FOOT US Pour leur première saison en élite, les Marseillais n’ont pas démérité

E

L’Ukrainien Kyshenko (à droite) est parvenu à battre le Lyonnais
Lidon, sans pour autant le mettre KO.
/ PHOTOS DR

148017

On attendait beaucoup de
cette première édition de l’Arena Fight. Un plateau de grande
qualité, des combats alléchants
et somme toute un public présent même si l’immensité de la
salle n’a pas permis de faire le
plein. Les quelques 2000 spectateurs ont passé une belle soirée
avec des combats équilibrés.
Seule la décision sur l’unique
rendez-vous en muay-thaï
nous a laissé sur notre faim.
Les Provençaux ont été au
rendez-vous lors de cette soirée
de gala. A l’image de Geysim Derouiche (75 kg) qui a déroulé sa
boxe en portant les coups les
plus francs. Ben Mohamed
s'est accroché mais a encaissé
deux énormes droites à la fin
du 3e round. Compté deux fois,
le coin jetait sagement
l'éponge.
Djany Fiorenti a lui aussi fait
étalage de tout son talent face à
Ayoub El Khaidar, chez les 60
kg. En droitier ou gaucher, le
pensionnaire du Team Payan a
livré un combat complet, technique et prometteur pour une
victoire logique.
Chez les - 63 kg, le Lyonnais
Karim Bennoui a maîtrisé la générosité et l’envie d’un Tristan
Benard toujours en progrès. Le
pensionnaire du Team Payan
n'a jamais rien lâché dans ce
combat mais Bennoui a su faire
la différence malgré une décision partagée.
Pour son retour sur le ring
avec cette petite entorse à sa retraite pour l’Arena Fight, le Marseillais Cédric Castagna a bien
tenté face à la fougue de Mathias Branchu. Mais la jeunesse
a logiquement triomphé avec
un plan bien précis : "On avait
décidé de faire mal sur ses appuis et d'enchaîner très vite en
haut. Ça a bien fonctionné face
à un boxeur de renom qui a toujours ses qualités".
Le duel entre Youssef Boughanem et Wilson Varela a sans aucun doute été le plus âpre. Les
deux hommes se sont livrés
une belle guerre sur le ring. Si la

puissance de Boughanem n’a
pas ébranlé Varela, ce dernier a
été le plus solide et plus précis
dans son anglaise. Une panoplie de coups, des jamabes de
feu lui ont aussi permis de faire
la décision auprès des juges.
Les larmes de Varela en disaient long sur sa joie d’avoir
battu une référence mondiale.
Enfin pour le plat principal
de cette Arena Fight, le public a
pu apprécier les premières sorties en France du bûcheron
ukrainien Artur Kyshenko et du
Hollandais d’origine turc Tayfun Ozcan.
Le premier avait annoncé un
KO d’entrée sur Yohan Lidon.
Raté, le Lyonnais a su maîtriser
l’ours ukrainien, bien au dessus
de 80 kg annoncé. Lidon a essayé de lui couper les jambes,
sans succès. Un travail au corps
puissant et précis de Kyshenko
a fini par faire plier Lidon. "Je
n’avais plus de souffle pour la
suite. Je suis allé au bout des 5
rounds mais il y avait de la
place pour faire mieux" s’excusait Lidon.

Vienot, la classe

En 72 kg, l’affiche était belle
entre le Belge et le petit taureau
turc. Mohamed Hendouf a été à
la hauteur face à Tayfun Ozcan.
Sa générosité n’a pas suffi face
à la boxe précise de la star
turque. Ozcan a été impressionnant de justesse.
Enfin, Jimmy Vienot, roi du
muay-thaï, a prouvé qu’il pouvait être aussi redoutable en K1.
Ce choc a été un pur régal entre
le frappeur Vedat Hoduk et le
styliste héraultais. Vienot, avec
son flegme habituel, ne s'affolait pas face un Hoduk cherchant à faire mal en bas. Vienot
a marqué des points proprement même quand Hoduk a
voulu casser la distance.
Aussi spectaculaire qu'efficace, le Montpelliérain a géré la
fin de son combat avec une maîtrise impressionnante pour une
victoire nette et sans bavures.

Artur Kyshenko bat Yohan Lidon aux
points

K1. -60kg

Jimmy Vienot bat Vedat Hoduk aux

points
K1. 72kg
Tayfun Ozcan bat Mohamed Hendouf
aux points
K1. 70kg
Wilson Varela bat Youssef Boughanem
aux points

régularité. Ça nous apprendra
beaucoup. Rien n’est acquis. Le
moindre écart peut coûter cher.
On a encore une grosse marge de
progression", estime l’entraîneur.

Optimiste donc, Bavuong
Souphanthavong peut également se satisfaire du jeu produit par ses hommes. Plus audacieux, plus tranchants, les Blue
Stars sont parvenus à faire par-

Gaël SIMON

FOOTBALL PLATEAU INTERNATIONAL U9

Les Marseillais en force à Cuges
Les U9 de l'Olympique de Marseille ont
remporté la finale Élite du challenge
Pierre-Babin face au FC Septèmes, hier à
Cuges. Dans une finale 100% marseillaise,
les deux équipes ont su produire des belles
actions de jeu mais l’OM a dominé son adversaire sans réussir à concrétiser ses actions lors du temps réglementaire. Les
Olympiens ont fait la différence lors d'une
séance de tirs au but interminable ( 0-0, 11
t.a.b. 10 ). Les Septèmois avaient pourtant
battu le club phocéen lors des phases de
poule dans un groupe G relevé où étaient
présents le Benfica Lisbonne, l’AS Cannes
et l’ES Cuges.
"On est content pour eux, c’est une étape
importante de franchie pour ces gamins. On
peut seulement se reprocher le manque d’efficacité devant la cage, analyse Garo, éducateur U9 à l’Olympique de Marseille. On dit
toujours qu’il faut cinq ou six occasions

pour mettre le but et c’est la vérité, on n’a
pas réussi à concrétiser nos frappes. Le plus
important reste que mes joueurs ont produit du jeu et qu’on a bien représenté l’OM."
Les Minots ont chantonné un "aux
armes" lors de la remise du trophée avec
leurs parents, donnant des faux airs
d’Orange Vélodrome au stade municipal
de Cuges-Les-Pins. Coïncidence ou non,
les Marseillais ont reçu leurs différents trophées sous la musique Jump de Van Halen.
La deuxième finale, celle du tournoi honneur, a opposé l'AS Saint Priest face RC
Grasse où les Rhodaniens ont surclassé les
Azuréens (5-0). Le Paris FC, vainqueur de la
précédente édition, termine à la 3e place du
tournois Élite. À noter que le Crossing
Scharbeek de Bruxelles et l'Olympique
Lyonnais ont remporté la coupe des clubs
les plus fair-play du tournoi.
Lorenzo CIAMPI

Les Olympiens brandissaient fièrement
le trophée.
/ PHOTO L.C.

ZOOM SUR...

Steven IMBERT

K1. -63kg

K1 . 75kg

Éliminés lors du premier tour des play-offs après avoir terminé
deuxièmes de la phase régulière, les Marseillais comptent
revenir plus forts la saison prochaine.
/ PHOTO JEAN-YVES CADEDDU

ler la poudre cette année. "On a
eu une attaque vraiment explosive. Chase Burton, notre quarterback nous a vraiment apporté, on aimerait le garder. Les
nouvelles pousses aussi. On a eu
beaucoup de mobilité sur le jeu
aérien. Il faut continuer sur
cette voie-là", insiste le technicien.
Une volonté de continuité et
de stabilité affirmée. Cette ADN
familiale et cette identité marseillaise, les Blue Stars veulent
la conserver. La saison prochaine, le club continuera ainsi
de miser sur son centre de formation. Avec la ferme intention
de se rapprocher encore des
meilleures formations de son
championnat. "On reste sur nos
valeurs. La volonté, c’est d’être
plus régulier face aux historiques", affirme le coach.
L’an prochain, il s’agira alors
de consolider les bases du projet sportif et permettre à ce
jeune effectif d’apprendre la rigueur du plus haut niveau.
Forts de leur honorable saison
et des leçons à en tirer, les Marseillais pourraient revenir ainsi
encore plus solides.

simbert@laprovence.com

LES RESULTATS
K1 . 80kg

ntre satisfaction et goût
d’inachevé. La saison des
Blue Stars terminée,
l’heure du bilan a sonné.
Deuxièmes de leur poule avant
d’être éliminés lors du premier
tour des play-offs, les Marseillais ont vécu un parcours intense et ont terminé l’exercice
2018-2019 avec quelques regrets.
"On va dire que le bilan est positif, mais pas aussi extraordinaire que les trois dernières années. L’élimination contre les
Cougars nous laisse un petit
goût amer. Mais cela nous
donne l’envie de revenir plus
forts", confie Bavuong Souphanthavong.
La prochaine saison devait
être une année de transition
pour les Blue Stars. Avec l’effectif le plus jeune du championnat Élite, il semble logique pour
les Provençaux d’avoir encore
des progrès à réaliser. Si les coéquipiers d’Hadrien Linda rêvaient de jouer la finale du
championnat, cette saison
reste riche en enseignements.
"On a commencé fort. L’ambition est venue en cours de saison. On n’a pas su garder notre

Karim Bennoui bat Tristan Benard aux
points
Djany Fiorenti bat Ayoub El Khaidar aux
points

K1 -67 kg :

Mathias Branchu bat Cédric Castagna aux
points
-75 kg : Geysim Derouiche bat Laouari
Ben Mohamed arrêt 3e round.

Muay Thaï 70kg :

Gaetan Dambo bat
Mohamed Souane aux points.

FOOTBALL. Pour la 23e année consécutive, le Club Sportif du Vallon des Auffes organisait son grand tournoi de football à 7 sur le complexe

sportif de Gémenos. Plus de 30 équipes ont ainsi pris part à cet important tournoi national de la FSGT dans un esprit avant tout convivial.
Sur le plan purement sportif, l’équipe d’ISL a remporté le trophée vétérans et Los Jovenes celui des seniors.
/ PHOTO DR

