course aux plaY-Q
BASKET· PRO B Face à Bourg-en-Bresse, les Fosséens n'ont pas le
i .-

À 20H, À LA HALLE
PARSEMAIN

....C.'iiL

2r journée.
Fos Ouest Provence (7) - Bourg (8)
Arbitres: MM. louenne et Creton.
Fos Ouest Provence: Bah. Cisse. Atamna, Gay, Hachad. Dia, Haquet. Labeyrie.
Cummard. Giaimo.
Entraîneur: Rémi Giuitta
Bourg-en-Bresse: Monds. Dethomme.
Corre, Ferchaud. Tsagarakis, Oliver. Koma
Cheikh. Sanchez. Kennedy. Da Sil verra.
Entraineur: Fabrice Courcier

B

Ce sera la première apparition cette saison avec l'équipe Une
pour Charlotte Malaval.
1 PHOTO SERGE GUÉROUl

Les joueurs du BC Fos Ouest
Provence ne sont plus qu'à un
succès de ]a montée officielle
en Nationale lA. Avec trois
points d'avance sur le deuxième Ezanville-Ecouen, une victoire lors de cette avant-dernière journée leur assurerait le ticket pour l'élite.
C'est donc avec beaucoup
d'ambitions que les partenaires
de Toma Popov se rendent
dans le Nord pour y défier
l'équipe du Volant Basséen, der.nière de la poule. Une équipe
balayée lors du match aller à
Fos (8-0), c'est peu de dire que
les Fosséens seront favoris. "On
y va pour gagner et assurer définitivement la montée, assure
l'entraîneur Toma Popov. Mais,
il faudra quand même se méfier. Cette fois, ils devraient POLlvoir compter sur Jeff JOlJ.anet,
qui est T50 en double. "
Une méfiance accentuée par
les défecdons côté fosséen. "Mary Pezzuolo, qui prépare ses examens, sera absente, tout comme
Atanaska Spasova, blessée", pré-

cise Toma Popov. Du coup,
c'est Charlotte Malaval qui devrait assurer le deuxième simple dame en numéro 2 derrière
la Chinoise Ding Hul. Maya Dobreva jouant le double dame et
un mixte.
Du côté des garçons, tout le
monde sera là: Philip Shishov
et son frère AJexey ainsi que les
frères Popov. Même si compte
tenu des absences, rééditer la
performance du match aller sera plus difficile, telle quelle,
l'équipe fosséenne a largement
les moyens de s'imposer. Ce
qui permettrait le 9 avril de faire la fête face au dauphin Ezanville- Ecouen au gymnase des
Carabins.
Carlos HERNANDEZ
Volant Basséen (6)' BC Fos OP (1).
demain à 16h.
Volanl Basséen: Druon. Mariage.
Jouanet. Verplaetse. A. Merlier. M.
Merller. Cupietzkl.
BC Fos Ouest Provence: P. Shishov. A.
Shishov. M. Popov. T. Popov, Ding Hui,
Dobreva, Malaval.

N3: la réserve fosséenne chez le dernier
Cette 9' journee pourrait aussi être synonyme d'accesSion pour l'équi·
pe réserve du BC Fos Ouest Pfovence. En effet. en cas de succès, de
main à Gard Rhodanien, dernier, Jean·Michel Mansuy et ses partenal·
res accéderaient officiellement en N2. Une tâche largement dans les
cordes des Fosséens. vainqueurs à l'aller 6-2
Le groupe: J.·M. Mansuy, Seguinot, T. Clémençon. Postee. M. Mansuy.
Banova, L. Clémençoçn, LanglOis.
'
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La Mède enchaÎne les
bonnes performances

attus à Évreux. samedi
dernier, après avoir
connu la défaite dans
leur salle de Parsemain huit
jours plus tôt contre Saint-Vallier, les Fosséens ne peuvent
plus se permettre de perdre et
doivent se relancer ce soir en
accueillant une équipe de
Bourg-en-Bresse en pleine
euphorie ces derniers temps.
Un match qui permettra à Rémi Giuitta l'entraîneur provençal d'en savoir un peu plus sur
les capacités de son équipe à relever la tête: "Pour la première
fois depuis le début de la saison
nous allons jouer avec l'obligation de l'emporter car nous ne
pouvons nous permettre de perdre une nouvelle fois dans notre
salle après deux défaites consécutives à domicile (Le Portel
puis Saint Vallier). Aussi, je vais
voir comment vont réagir mes
joueurs en étant dos au mur et
avec l'obligation du résultat.
J'attends d'eux qu'ils mettent
beaucoup d'engagement dans
la paltie afin de redevenir intraitables à la maison, une qualité qui leur a fait défaut ces derniers matcfies. Pourtant, malgré la défaite à Évreux, les
joueu rs sont conscients qu'ils
ont les capacités pour produire
du bon basket même s'ils ont
manqué d'efficacité et un peu
de gestion dans les moments
clés du ma tch ".
Et avec la présence de Sherman Gay qui revient petit à petit même s'il ne sera pas à
100 % de son potentiel, les Fos- _
séens peuvent espérer reprendre goût à la victoire même si la
rencontre de ce soir ne sera pas
de tout repos comme le pressent Giuitta: "La formation
bressanne est l'équipe en forme
du moment. Elle aussi espère se
qualifier pour le sprint final.
Aussi, il faudra être vigilant
pour mettre à la raison une

VOILE. Assemblée générale au
CV Martigues. L'assemblée générale extraordinaire du Cercle de
Voile de Martigues se tiendra le
samedi 2 avril à 18h à la base de
Tholon à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant: affilia·
don à la Fédération Française
Handisport et]a validation des
convocations par courriel. Elle
sera suivie de l'assemblée générale ordinaire à 18h30.
-+ Contact: Cercle de Voile - 18 bel Touret de

Fos Ouest Provence comptera beaucoup sur le retour de Sherman Gay pour faire sauter le
bressan, ce soir à la Halle Parsemain.

équipe relancée et je m'attends
donc à une rencontre difficile.
très acharnée et très disputée".
La lutte pour les huit tickets
qualificatifs s'annonçant aussi
indécise qu'éprouvante, Rémi
Giuitta sait mieux que quiconque qu'actuellement son équipe peut tout gagner comme
tout perdre et que Je salut passera presque inévitablement
par des succès à la Halle et que

_L'ADVERSAIRE

les droits à l'erreur n'auront
plus leur place sous peine de se
mettre en danger. Aussi en
ayant récupéré Sherman Gay
même s'il se trouve encore diminué, on est en droit d'attendre des Fosséens qu'ils retrouvent dans leur salle le chemin
de la victoire. Même si en face,
Bourg-en-Bresse ne j'entendra
pas de la même oreille... !
Michel QUluer

27- journéeChalons ·Lille" ......
le Portel- Nanterre.

Boulazac- Evreux.

Char.·Mézle'es- Aix Maurienne
Arltibes - Boulogne
Fos· Bg-en-Bresse .. _
Clermont· Quimper.
Demain
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L'envie de continuer la série
Après un début de saison décevant et notamment une défaite
face à Fos à l'aller (82-66), le club burgien s'est relancé pour la
course aux play-offs comme en atteste sa victoire acquise samedi
dernier contre un adversaire direct. le Portel. Actuellement 9" en
embuscade derrière Fos qui les précède dlun point, les Bressans
viennent sur les bords de la Méditerranée avec l'espoir de poursuivre leur marche en avant comme le confirme leur entraîneur Fabrice Courcier: "Nous espérons continuer la série mais il faudra présenter des qualités défensives autres que cet/es que nous avons
montrées contre le Porte/'I. Pour l'international Cédric Ferchaud,
Pambiti011 reste intacte: "Après Le Portel nous devons nous présentér à Fos avec l'envie de gagner, sans penser à une éventuelle
qualification aux play-offs car ce serait tomber dans le piège".M.Q._
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Vallier 04 42 80 12 94

les vainqueurs et les finalistes (benjamines et benjamins) du
Grand prix départemental à la Mède.
1 PHOTO DR

Les jeunes du MPT La Mède
ont obtenu de bons résultats
ces derniers temps. Ainsi, lors
du Grand prix poussins-benjamins à La Mède, Juliette Duri eux a gagné en benjamines;
lors du Grand prix minimes-cadets de Saint-Martin de Crau,
Lucas Sarkissian a gagné en minimes. En benjamines classées
Juliette Durieux est en tête, de
même que Lucas Sarkissian en
minimes non-classés. Olivia 50ri ,est aussi première en mini-
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mes non classées. Lors du tOUInoi national jeunes, ]e
week-end demier à Wasquehal,
Laura Mortali a été éliminée en
double après une décision
contestable. Avant cela, elle a
été finaliste B en simple au tournoi de Vitrolles senior et a gagné
en simple à Aix-en-Provence au
tournoi régional jeunes en minimes.
Dimanche, l'équipe régionale
2 se déplace à Nice pour la dernière journée du championnat

OMNISPORTS. stages
multl·activités en nature à
Martigues, Port·de·Bouc et
Fos·sur-Mer. Le club de raid nature Sport Événements organise sur Martigues, Port-de-Bouc
et Fos-sur-Mer des stages mu!ti·activités en nature: canoë-Kayak, VIT, Sports collectifs, jeu de piste pour les enfants de 8 à 14 ans durant les
vacances de Pâques, du 18 au
29 avril. Ces stages conventionnés avec le Conseil Général
sont proposés à prix très modérés afin de s'adapter à toutes
les bourses: 25€ pour la semaine. comprenant toutes les activités, les repas et collations. Attention les places sont limitées.
-+ Sport Événements· Zila Grand Colle 3
avenue des Pins -13110 Port-de-Bouc
06 63S9 69 10 OU 09 54 8814 41
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Une saison d'hiver fructueuse. Le, sociétaires de l'OMCA d'athlétisme ont brillé cet hiver
athlètes qui se sont hissés au niveau des championnats de France. "II s'agit, préCise le président
Michel Chevallier, de Fanny Lefevre qui a décroché le titre de vice·championne de France junior
en salle à Clermont Ferrand, en battant le record de Provence en 55"95 et de Justine Rey. 64'
300 concurrentes lors du championnat de France de cross cadettes qui s'est déroulé en Bourgogne~.1
le d'athlétisme a réalisé par ailleurs de beaux pOdiums aux départementaux de cross, dont la qua .
de Salomé Pasco aux pré· France à Bompas. Sur route, les coureurs se sont alignés aux marathon,
tionaux de New York, Athènes et Toulouse. en battant au passage leur record personnel
perchistes, composé de J3 athlètes, va participer les 25 et 26 mars, à la finale de la perche.é/ite.1
Cassis. Prochaines compétitions: Le tour de pointes de Saint·Mitre, le samedi 9 avrit. p' ta COurse
JOOO m "Challenge Christian Leblanc", le 3 juin. Contact: '1' 04 42 80 96 93.
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