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Une nOUvelle ambitiOn  

Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît un dynamisme remarquable dans 
le domaine sportif. Les actions fortes que nous avons choisi de mener à 
la tête de la Région portent leurs fruits. Qu’il s’agisse du haut niveau, de 
la pratique amateur, de l’animation des territoires, une énergie nouvelle 
se dessine et nous encourage dans notre politique et nos partenariats.

Le choix de l’attribution des JO 2024 à la candidature de Paris 
vient également récompenser notre totale implication. L’accueil de 
compétitions olympiques dans notre région n’est pas un hasard. à 
l’image de Marseille Provence, Capitale européenne du sport en 2017, il 
confirme notre savoir-faire dans l’organisation de grands événements et 
la qualité et la pertinence de nos infrastructures. Ainsi, l’organisation de 
matches de foot à Nice et Marseille relevait de l’évidence.

Mais j’ai une nouvelle ambition, celle de faire de notre participation un 
accélérateur. Les épreuves de voile dans la baie de Marseille seront une 
vitrine exceptionnelle puisque le nombre de téléspectateurs est évalué 
à 3,7 milliards dans le monde. Pour optimiser au mieux les retombées, 
nous poursuivons notre travail. J’ai désigné ma collègue élue à la Région, 
éléonore Leprettre, pour assurer la coordination d’un Plan olympique 
voile et nautisme, doté de 3 millions d’euros par an jusqu’en 2024.

à terme, c’est bien toute la région qui sera gagnante, de Marseille à 
Hyères, en passant par les lacs de Serre-Ponçon, Sainte-Croix et Saint-
Cassien, tous ces plans d’eau où les pratiques sportives de voile peuvent 
être développées. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les conditions sont 
réunies pour que le sport dans sa diversité et sa richesse prenne toute sa 
part dans notre projet de faire de notre Région, la Région de l’excellence.

Renaud MUSELIER, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen

SPORTMAG Provence-Alpes-Côte d’Azur est une publication gratuite de la 
société EVEN’DIA SARL avec associé unique au capital de 8000€. Ce numéro a 
été réalisé en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Gérant 
Pascal Rioche. Rédaction en Chef : Pierre-Alexis Ledru. Secrétaire de rédaction : 
Jean Baillot. Rédacteur : Arnaud Lapointe. Maquette : Dora David. Photo de 
couverture : © Icon Sport.  Imprimerie : Holveck Imprimeur - 88700 Rambervillers. 
ISSN : en cours. Dépôt légal : en cours. EVEN’DIA - Mas de l’olivier - 10 rue du 
puits - 34130 Saint-Aunès. RCS : 450 263 785 MONTPELLIER.
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laUra Flessel 
en visite dans les Alpes de Haute-Provence 

Le 8 septembre dernier, la ministre des 
Sports est venue visiter le centre national 
de vol à voile de la commune de Château-
Arnoux-Saint-Auban, accompagnée du 
porte-parole du gouvernement Christophe 
Castaner. Laura Flessel est ensuite allée à 
la rencontre du club de rugby « DLV XV » 
à Manosque. L’occasion pour l’ancienne 
escrimeuse d’évoquer la fusion opérée 
durant l’été entre les clubs de Gréoux, 
Oraison et Manosque.  
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JeAn roLLAnd 

Le week-end du 16 et 17 septembre, un hommage a été rendu au champion automobile 
dignois, disparu il y a un demi-siècle. Organisée à l’initiative du Digne Auto Classic Club Jean-
Rolland, l’épreuve de régularité, réservée aux véhicules âgés de plus de 25 ans, a remporté 
un franc succès à Digne-les-Bains. 46 véhicules ont pris le départ le samedi, pour une boucle 
de plus de 470 kilomètres au travers des départements des Alpes de Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. 

rALLye Monte-CArLo : 

Ogier vs lOeb ?
Les deux champions de rallye seraient en 
discussion avec Citroën Racing en vue de 
la saison 2018. Sébastien Ogier, pour un 
volant à plein temps en WRC, Sébastien 
Loeb pour un programme partiel. Les deux 
pilotes pourraient ainsi être en concurrence 
lors du prochain rallye Monte-Carlo. 

Succès pour le 
premier 

triathlOn 
d’OraisOn
Le 9 septembre dernier, un triathlon 
découverte a réuni 70 participants à 
Oraison. 55 adultes et 15 jeunes de 
14 à 17 ans ont pris le même départ. 
Au programme : 400 m de natation, 
suivis de 10 km de vélo, autour du 
lacs des Buissonnades, ainsi que 3 km 
de course à pied pour finir. Organisée 
par le comité UFOLEP des Alpes de 
Haute-Provence, en partenariat avec 
la mairie d’Oraison, cette épreuve a 
été remportée par Matthieu Bajard, en 
39 min 42 s.

Jeux paralympiques 
de PyeongChang : 

mOntaggiOni 
sélectiOnné
Le comité paralympique de sélection 
a dévoilé la liste des sportifs retenus 
pour cette compétition, qui se 
déroulera du 9 au 18 mars 2018. 
Parmi eux, Maxime Montaggioni. Ce 
snowboarder handisport de 28 ans, 
licencié d’Anices Handisport, a été 
sacré champion du monde en banked 
slalom, le 7 février dernier, dans la 
station « Big White » (Canada).  
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rémy lOUbet 
à la conquête de l’Atlas

L’ambassadeur trail de Vars, triple vainqueur du Vars Mountain trail s’est lancé un nouveau 
défi : participer à son premier Ultra Trail. Celui-ci aura lieu du 5 au 9 octobre au Maroc : l’Ultra 
trail de l’Atlas Toubkal - UTAT. Depuis 9 ans, cette épreuve réunit les traileurs du monde 
entier sur le plateau d’Oukaïmeden, à 2 600 m d’altitude, dans les montagnes du Haut Atlas, 
à proximité du Mont Toubkal (4167 m). 

l’allianz riviera 
a soufflé sa 4e bougie !

Le 22 septembre dernier, l’Allianz Riviera a fêté son quatrième anniversaire. Depuis le 22 
septembre 2013, les footballeurs de l’OGC Nice évoluent dans cette arène, après avoir foulé 
le terrain du stade Léo-Lagrange depuis 1927. L’Allianz Riviera compte 36 178 sièges. Sa 
capacité commerciale atteint quant à elle 35 624 places pour le football.

le stade vélOdrOme 
dans FiFA 18

Le jeu FIFA 18 d’EA Sports est sorti le 29 septembre dernier. Dans cette simulation de 
football, le Vélodrome de l’Olympique de Marseille (rebaptisé l’Orange Vélodrome, puisqu’il a 
fait l’objet d’une opération de naming) est le seul stade français, avec le Parc des Princes du 
PSG, à être présent dans la liste des stades officiels de Ligue 1. 

Le Président Macron 
évoque les 

JO 2024 à 
marseille

Le 21 septembre dernier, Emmanuel 
Macron se trouvait dans la cité 
phocéenne. Le chef de l’état s’est 
notamment rendu sur le futur site 
olympique du stade nautique de 
Marseille, ville organisatrice en 2024 
des JO pour les épreuves de voile. 
Renaud Muselier, président de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
était notamment présent. « Marseille, 
c’est une ville majeure du patrimoine 
français et européen », a déclaré le 
chef de l’état, cité par l’AFP. Il en a 
profité pour féliciter le président du 
Comité international olympique (CIO), 
Thomas Bach, d’avoir su « réconcilier 
Paris et Marseille ». 

Une section 

« spOrt santé » 
a ouvert au CSMS 

Le Club seynois multisports (CSMS) 
fête cette année son 63e anniversaire. 
à cette occasion, une section « Sport 
Santé Bien-Être » ouverte à tous a 
été inaugurée. Sandra et Sophie sont 
les deux éducatrices en charge des « 
activités physiques adaptées ».  

Site web : https://www.csmseynois.fr/
nos-sections/multiactivités/
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Brèvesle red bUll crashed ice 

revient à Marseille en 2018

Mélange de skicross et de short-track, le 
Red Bull Crashed Ice constituait l’attraction 
phare de l’ouverture de Marseille-Provence 
capitale européenne du sport 2017. Face 
au succès rencontré, l’événement fera son 
retour les 16 et 17 février 2018 dans la cité 
phocéenne. Les 120 meilleurs patineurs au 
monde (hommes et femmes), originaires de 
plus de 20 pays et 5 continents, s’affrontent 
tour à tour par groupes de 4, avec pour seul 
but de dévaler le plus vite possible une piste 
pentue, glacée et parsemée d’obstacles. 

Quand spOrt et mUcOviscidOse cohabitent 

Depuis plus de dix ans, Mathieu Gruet et Jean-Marc Vallier militent pour que les patients 
atteints de mucoviscidose pratiquent une activité physique. Désormais, ces deux enseignants-
chercheurs de l’Université de Toulon se penchent plus spécifiquement sur les muscles 
respiratoires (diaphragme et muscles intercostaux). Pour les aider, de l’argent a été récolté 
lors des dernières Virades de l’espoir, le 24 septembre. 

JO 2024 : 
le vaucluse espère 
accueillir des 
équipes étrangères

Même si ce département n’accueil-
lera aucune compétition des JO 
2024, les athlètes et les acteurs du 
sport en Vaucluse se félicitent que 

cet événement se déroule en France. « Les JO à Paris en 2024, c’est une formidable nouvelle, 
s’est réjoui Roland Davau, le président du Comité Départemental Olympique du Vaucluse. On 
pourrait accueillir l’équipe suisse de BMX à Sarrians, l’équipe belge de tennis à Carpentras 
ou l’équipe d’athlétisme du Nicaragua à Pertuis. C’est possible ».

le rcd à l’heure polynésienne

Le 16 septembre dernier, se tenait la soirée de clôture du 70e anniversaire du Rugby Club de 
Draguignan. à cette occasion, les dirigeants du club varois ont organisé une soirée à la fois 
culturelle et sportive, ayant pour thème la Polynésie. Le film « Mercenaire » de Sacha Wolff a 
notamment été projeté.

le ventOUx 
en trottinette 
électrique

Installé à Mormoiron, Christophe Ethoin 
(plus connu sous le nom de « Mosso ») 
propose de découvrir le Ventoux en 
trottinette électrique. Dénommée 
Trot’rx et de la taille d’un vélo, celle-
ci est particulièrement adaptée à la 
découverte des paysages. Créée en 
juillet 2017, Trotee Cime propose soit 
des locations simples sur piste (1 300 m2 
sur une ancienne piste de bicross) pour 
savourer le plaisir des bosses, soit des 
promenades accompagnées sur les 
chemins entre Ventoux sud et berges de 
la Nesque. 

Plus d’informations : 
www.troteecime.com 

les 
champiOnnats 
dU mOnde de 
tir à l’arc 3d 
à robion

Du 19 au 24 septembre dernier se sont 
déroulés les championnats du monde 
de tir à l’arc 3D, à Robion. Cette activité 
se pratique en extérieur, sur un terrain 
accidenté ou boisé. Elle mélange course 
d’orientation en pleine nature et tir à l’arc 
sur des animaux en 3D. 

©
 Ic

on
 S

po
rt

©
 F

ra
nç

oi
s 

De
la

ttr
e 

/ F
FT

A

©
 S

pu
tn

ki
 / 

Ic
on

 S
po

rt

5



© Judith Dossemont

ÉlÉonorE 
lEprEttrE   
« C’est en jouant collectif 
que nous progressons »

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Le Président Muselier vient de vous 
nommer pour prendre en charge les 
JO 2024. Que représente pour vous 
cette nomination ?

C’est pour moi une grande 
reconnaissance de mon engagement 
et de mon travail, depuis un an et demi 
au sein la majorité. Cette nouvelle 
responsabilité va me permettre de 
renforcer l’action de la Région sur le 
territoire. 

Attachée au dialogue et à la 
concertation, je prends en compte le 
rôle et l’implication de tous les acteurs. 
Je souhaite mettre en œuvre à leurs 
côtés les actions qui vont contribuer 
à la réussite des JO 2024 dans notre 
région. C’est une tâche d’une grande 
ampleur que je suis fière d’accepter, un 
défi extraordinaire, que je suis prête à 
relever.

Quelles sont vos principales 
missions ? 

Renaud Muselier m’a précisément 
délégué la coordination du Plan 
Olympique Voile et Nautisme doté de 
3 millions d’euros par an, soit 21 millions 
d’ici 2024. Un plan ambitieux, à la 
hauteur des politiques régionales que 
mène la majorité depuis 2015. 

Ce plan s’articule autour de quatre 
axes : le développement des pratiques 
sportives, la formation et l’emploi, 
le développement économique et la 
préservation de l’environnement. Nous 
voulons que l’accueil des Jeux soit un 
accélérateur de développement de tous 
les territoires de notre région. 

Sur le plan sportif, l’accélérateur doit 
profiter au haut niveau, à la préparation 
de nos athlètes, et aux clubs élites 
parmi lesquels la Société des Régates 
d’Antibes, le Club nautique de Nice, la 
Société nautique, le YCPR, la Pelle à 
Marseille, le CMS Aviron à Marignane, 
l’Aviron toulonnais, le Cercle d’aviron 
de Marseille, le Club canoë-kayak 
l’Islois, Marseille Mazargues canoë-
kayak. Nous allons aussi nous appuyer 
sur le CREPS (Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance Sportive) 
désormais propriété de la Région et 
étendu sur trois sites (Aix-en-Provence, 
Saint-Raphaël et Antibes) pour affirmer 
un lieu d’excellence de la formation et 
des pratiques. Préparation des athlètes, 
accueil et hébergement des délégations 
durant les Jeux... le CREPS sera le 
campus olympique de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

La Région s’engage également à 
accompagner le développement des 
clubs dans la promotion des pratiques 
pour tous les publics, notamment en 
direction des jeunes. 

Quelles valeurs souhaiteriez-vous 
transmettre à travers votre mission ? 

à travers cette mission, je souhaite 
transmettre les valeurs du sport qui 
me guident depuis toujours, comme 
la tolérance, l’esprit d’équipe, le 
dépassement de soi et l’écoute. 

à l’image d’une équipe sportive, c’est 
la coordination de chaque poste qui 
permet la victoire. Les personnes que 
j’ai déjà rencontrées dans le cadre de 
cette mission ont pu mesurer ma volonté 
d’associer leur action à l’intérêt général. 
J’estime que viser l’excellence dans le 
sport, comme dans d’autres domaines, 
est un facteur convaincant en faveur du 
soutien et du développement de toutes 
les structures et de leurs initiatives. 
Rien n’est à jeter ni à négliger. C’est en 
considérant et en valorisant le travail de 
chacun, en jouant collectif, que nous 
progressons ensemble. Le sport est un 
formidable vecteur d’insertion, de santé, 
d’éducation, d’accomplissement et de 
valeurs citoyennes. Il permet de réaliser 

de grands projets et accompagne au 
quotidien beaucoup de nos concitoyens.

Quel impact les JO 2024 peuvent 
avoir sur les infrastructures et 
l’économie de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ?  

Avec 3,7 milliards de téléspectateurs 
et près de 40 milliards d’euros de 
retombées économiques attendues en 
France dont près de 2 milliards pour 
Marseille, notre région sera sur le devant 
de la scène. à nous de nous emparer du 
rôle principal pour ajouter encore à notre 
rayonnement et notre attractivité. 

Avec 120 000 emplois, la filière nautique 
régionale, comprenant notamment 
le tourisme, la Marine nationale, le 
transport, la pêche et l’aquaculture, le 
yachting et la plaisance, la réparation 
navale et la maintenance, doit pouvoir 
gagner en croissance et viser les 
200 000 emplois. Nous allons aider à 
la fédérer et à la renforcer. La voile et 
le nautisme vont devenir une filière 
structurante de la politique régionale 
d’apprentissage et d’éducation, afin de 
faire converger nos formations avec les 
attentes professionnelles de la filière.

Nous visons aussi l’excellence 
environnementale en accueillant les 
épreuves de voile sur un plan d’eau 
d’exception. En faisant de la gestion de 
l’eau une priorité régionale, nous voulons 
aussi être une Région exemplaire des 
accords sur le climat.

Pratiquez-vous des activités spor-
tives ? 

J’ai pratiqué pendant longtemps la 
gymnastique rythmique au niveau 
national. L’implication personnelle, 
les efforts et le travail m’ont permis 
de développer une force et une 
détermination mentale, nécessaires 
pour toujours être compétitive. à travers 
le dépassement de soi, on apprend 
à mieux se connaître. Aujourd’hui, et 
malgré un emploi du temps contraint, je 
profite de ce qu’offre notre région pour 
rester active, avec la randonnée et la 
voile. 

entretien avec 
la conseillère 
régionale éléonore 
leprettre, en 
charge du suivi 
du plan voile et 
nautisme pour 
les JO 2024.

SPORTMAG
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Le principe
Les prochains Jeux olympiques seront 
célébrés à Pyeongchang, en Corée du 
Sud. Officiellement appelés « XXIIIes Jeux 
olympiques d’hiver », ils se dérouleront du 
9 au 25 février 2018. à l’heure actuelle, 
l’identité des Français qui participeront à 
cet événement n’est pas encore connue. Le 
Comité international olympique (CIO) et le 
Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF), fixeront une date ultime pour que les 
différentes délégations déposent la liste de 
leurs participants. Avant cette date, nombre 
de compétitions importantes auront lieu. Les 
résultats de celles-ci permettront - en grande 
partie - de sélectionner les sportifs. « Chaque 
discipline a édicté ses règles de qualifications 

aux JO, explique Mathieu Fort, conseiller 
technique et sportif, coordinateur du pôle 
espoirs ski Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un 
athlète qui gagnera en Coupe du monde se 
qualifiera presque automatiquement. Certains 
« gros noms » se détacheront forcément. 
Ensuite, les sportifs d’un niveau homogène 
devront se départager. Le staff de l’équipe 
de France devra finaliser le choix. Dans notre 
région, personne n’est protégé, hormis peut-
être Pierre Vaultier ». à l’heure actuelle, une 
quinzaine de sportifs originaires de la région 
sont susceptibles de participer à ces JO. 
Certains viseront une sélection, d’autres une 
médaille. Quelques têtes d’affiche peuvent 
quant à elles envisager de monter sur la plus 
haute marche du podium. Tour d’horizon 
des forces en présence, en compagnie de 
Mathieu Fort. 

© Gepa Pictures / Icon Sport

plusieurs sportifs de haut 
niveau représentant la région 
provence-alpes-côte d’azur sont 
susceptibles de participer aux JO 
2018. Qui sont-ils ? comment la 
région les soutient-elle ? 

QuEls athlètEs 
pour représenter la région aux Jo 2018 ? 

SPORTMAG
Haut niveau

En 2017, l’’accompagnement de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour ces 
sportifs est indirect. Il est attribué aux deux 
comités régionaux de ski (Provence-Alpes 
et Côte d’Azur), pour leur action fédérative 
en faveur du développement de la pratique 
et de l’accès au haut niveau ainsi que 
pour le fonctionnement du pôle espoir 
interrégional. La Région soutient les clubs 
dans leur action de formation des sportifs 
licenciés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
aussi bien par des actions spécifiques 
que pour l’achat de matériel sportif et de 
véhicules de transport collectif.

Comment la région 
accompagne 
les athlètes ? 

Pierre Vaultier tentera en 2018 
de conserver son titre olympique.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Les athlètes 
sélectionnables
Nils Allègre (23 ans, ski alpin) : 

« Il est jeune, c’est un vrai outsider qui a déjà 
participé à des Coupes du monde. Objectif 
sélection ». 

Mathieu Faivre (25 ans, ski alpin) :

« Numéro 2 mondial en géant, il est 
clairement médaillable. C’est une véritable 
tête d’affiche. En plus, il existe du people 
autour de lui, puisqu’il est en couple avec la 
skieuse américaine Mikaela Shiffrin. Objectif 
médaille ».  

Valentin Giraud Moine 
(25 ans, ski alpin) : 

« C’est un descendeur qui s’est gravement 
blessé aux jambes l’an dernier. Au mois de 
janvier, il a terminé deuxième de la descente 
de Kitzbühel. Objectif retour de blessure ».

Nastasia Noens (29 ans, ski alpin) :

« Elle compte à son palmarès plusieurs 
podiums en Coupe du monde. La native de 
Nice visera l’exploit sur la course d’un jour. 
Objectif performance ».  

Cyprien Sarrazin 
(23 ans, ski alpin) :

« Géantiste très prometteur, qui a remporté 
une victoire en Coupe du monde au mois de 
décembre dernier. Objectif sélection ». 

Flora Dolci (19 ans, ski de fond) :

« Encore junior. Pour sa première participation 
en Coupe du monde, elle a terminé première 
Française du 10 km libre de La Clusaz, en 
décembre dernier.  Objectif sélection ». 

Paul Goalabré 
(26 ans, ski de fond) :

« Médaillé aux championnats du monde des 
moins de 23 ans, en 2014. La concurrence 
s’annonce forte pour lui. Objectif sélection ». 

Richard Jouve 
(23 ans, ski de fond) :

« Ce fondeur a déjà terminé deuxième en 
Coupe du monde à deux reprises. Objectifs 
performance et médaille ». 

Coraline Hugue 
(33 ans, ski de fond) :

« Même si elle revient de maternité, elle reste 
compétitive. Lors des JO 2014 à Sotchi, 
elle avait terminé au pied du podium de 

l’épreuve de relais 4 x 5 km. Son objectif se 
situera entre la sélection et la performance ». 

Alizée Baron (25 ans, ski freestyle) :

« Elle a déjà remporté une victoire en Coupe 
du monde, en 2015. La native de Montpellier 
sait gagner. Objectif médaille ». 

Terence Tchiknavorian 
(25 ans, ski freestyle) : 

« Il évolue dans une discipline où les Français 
sont les meilleurs mondiaux. Objectif sélection 
puis performance en cas de sélection ». 

Charlotte Bankes 
(22 ans, snowboard cross) :

« Lors des JO 2014, elle s’était classée 

17e de l’épreuve de snowboard cross. 
Objectif performance pour la native d’Hemel 
Hempstead (Grande-Bretagne) ». 

Pierre Vaultier 
(30 ans, snowboard cross) :

« Gros palmarès (médaillé d’or aux JO de 
Sotchi, un titre de champion du monde, 20 
épreuves de Coupe du monde remportées...). 
Il sera l’une des principales têtes d’affiche 
du sport français à Pyeongchang. Objectif 
médaille d’or ».

Ken Vuagnoux 
(22 ans, snowboard cross) :

« Champion de France de snowboard cross 
à Val Thorens en 2015. Objectif sélection ». 

Avec plusieurs podiums en coupe du monde, Nastasia Noens visera un exploit en 2018

En progression constante depuis 2015, Mathieu Faivre visera une médaille… et pourquoi pas en or ?
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l a Région souhaite favoriser le dévelop-
pement de l’ensemble des pratiques 
de masse et de compétitions pour les 

publics qui en sont le plus éloignés. L’objectif 
est également de développer l’accès au sport 
de haut niveau, ainsi que la promotion du 
sport dans un objectif de santé publique. à ce 
titre, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
développe un partenariat important avec le 
sport scolaire et universitaire régional. Cela 
se concrétise par un conventionnement plu-
riannuel avec les ligues et comités régionaux 
sportifs. à l’échelon régional, ces derniers 
représentent les instances nationales de réfé-
rence que sont l’Union Sportive de l’Ensei-
gnement Primaire (USEP), l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS) et la Fédération 
Française du Sport Universitaire (FFSU).

Ce conventionnement pluriannuel s’organise 
en deux temps. D’abord avec une convention 
d’objectifs pluriannuelle. Celle-ci se situe 
à la croisée des objectifs stratégiques des 
structures pour la durée de l’olympiade en 
cours et les cinq orientations de la politique 
sportive de la Région (soutenir le sport fédéral, 
contribuer à l’aménagement du territoire, 
promouvoir l’économie et l’attractivité du 
territoire, promouvoir le sport de haut niveau 
et promouvoir le sport pour tous). Ensuite, 
avec une convention annuelle d’application 
de la convention d’objectifs pluriannuelle. 
Elle présente le programme d’actions mis 
en œuvre par la structure pour une année 
donnée et en constitue son volet financier.

Lola Barroche du Pôle France Marseille, récente médaillée 
d’or aux Universiades 2017.

©
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© Lycée Pierre Gilles de Gennes

Provence-Alpes-Côte d’Azur,

tErrE dE sport 
scolairE

Le Raid des Lycées de l’UNSS, un événement financé par la Région.

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

SPORTMAG
Scolaire

la région provence-alpes-
côte d’azur accompagne le 

mouvement sportif régional 
par la mise en œuvre d’une 

politique spécifique. 
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Focus sur le Pôle 
France Marseille Judo

Créé en 1981, il fonctionne sous l’autorité 
du ministère des Sports et de la Fédération 
française de Judo. Il permet aux judokas de 
niveau interrégional et national d’accéder 
à l’élite, tout en poursuivant leurs études. 
L’encadrement technique de cette section est 
assuré par Amina Abdelatif (ex-internationale, 
médaillée européenne et entraîneur national 
Juniors) et par Philippe Blanquet. « À la 
fin de chaque saison, vers avril-mai, nous 
effectuons des détections, confie Amina 
Abdelatif. Notre bassin de recrutement ne 
se limite pas à la région. Cette année, notre 
effectif est composé de 54 judokas, dont 
22 filles). Les plus jeunes sont inscrits en 
classe de 1re. Les plus âgés en deuxième 
année de fac. L’objectif, sur le long terme, 
est qu’ils intègrent l’équipe de France senior 
et l’équipe olympique ». Depuis 20 ans, le 
Pôle France Marseille a fourni de nombreux 
athlètes aux différentes équipes de France, 
tels que Richard Melillo, Bertrand Damaisin, 
Cécile Barberio, Anne-Lise Pupat ou encore 
Lola Benarroche. 

Deux établissements scolaires sont actuel-
lement en convention avec la Direction 
régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion sociale et le rectorat d’Aix-
Marseille : le lycée Saint-Exupéry et le lycée 
professionnel La Calade. Les horaires sont 
aménagés en fonction des contraintes des 

entraînements : emploi du temps « bloc » 
à partir du lundi matin 8 h, pas de cours le 
samedi, libre tous les jours à 17 h au plus 
tard, afin de s’entraîner sur place. La prio-
rité absolue du Pôle de Marseille demeure la 
réussite scolaire ou universitaire. L’admission 
au Pôle dépend des résultats scolaires et 
sportifs. De ce fait, il est demandé à l’athlète 
de s’investir sur ces deux secteurs. « Nous 
avons tout intérêt à ce qu’ils aient de bons 
résultats sur le plan scolaire, souligne l’an-
cienne championne. Si tel n’est pas le cas, 
les bons résultats sportifs risquent de ne pas 
arriver. Le pourcentage de réussite au bac 

des élèves du pôle est de 90 % en moyenne 
sur 20 ans. L’an dernier, nous n’avons eu que 
deux échecs au bac ». Situés au cœur des 
lycées, les internats offrent des conditions 
idéales de travail et de repos. Quant aux ins-
tallations sportives, elles sont optimales avec 
un dojo dans chaque lycée et un dojo de ligue 
à Bougainville. Compte tenu du niveau natio-
nal actuel et de l’investissement nécessaire, 
il est conseillé d’intégrer la filière d’accès 
au haut niveau. Il est également nécessaire 
d’avoir une démarche de préparation : suivi 
technique, suivi en préparation physique, 
suivi psychologique, suivi diététique, stages, 
entraînements. 

L’objectif du Pôle France Marseille Judo : que les judokas intègrent les équipes de France et l’équipe olympique
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USEP : 8 500 €

Total USEP : 8 500 €

UNSS Aix-Marseille

Convention : 150 000 €

Raid des Lycées : 6 000 €

UNSS Nice : Convention : 100 000 €

Total UNSS : 256 000 €

FFSU Aix-Marseille

Convention : 40 000 €

Championnats de France Universitaires 

Judo - Cyclisme sur route - Aviron de Mer - Handball : 8 000 €

FFSU Nice

Convention : 25 000 €

Championnat de France Universitaire Boxe anglaise : 3 000 €

Championnat de France Universitaire Haltérophilie : 2 000 €

Championnat de France Universitaire Voile : 2 000 € 

Total FFSU : 80 000 €

Total global sports scolaires/universitaires : 344 500 €

Cela représente 13 % de l’enveloppe budgétaire (soit 2,7 M€) 

dédiée au dispositif de conventionnement avec le mouvement 

sportif régional pour l’exercice 2017.

SPORTMAG
Scolaire

Chiffres clés   Financements 2017 
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l ’état de santé des habitants de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
globalement favorable et s’inscrit dans 

les grandes tendances de la population 
française. Mais cette situation ne doit pas 
gommer des disparités liées à son territoire 
et à sa population. Les enjeux de santé 
publique en région sont spécifiques selon 
les âges de la vie, avec des situations 
particulières, notamment pour les jeunes et 
les personnes âgées. Provence-Alpes-Côte 
d’Azur compte près de 840 000 jeunes. 
Ils sont, au regard des jeunes des autres 
régions françaises, davantage touchés par 
le chômage. L’adolescence est une étape 
clé du développement du parcours de vie, 
de la transition de l’éducation à l’emploi et 
de la vie de famille à l’autonomie : pour elle, 
l’état de santé joue un rôle déterminant. C’est 
aussi une période de la vie durant laquelle 
les jeunes sont particulièrement exposés aux 

comportements à risque pour leur santé. Une 
jeunesse en bonne santé est une condition 
nécessaire de la croissance économique, du 
développement et du dynamisme de la région. 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
également particulièrement concernée par 
le vieillissement de sa population. Celui-ci 
est associé à de multiples enjeux : médicaux 
(progression du diabète, des maladies 
neurodégénératives et cardiovasculaires, 
des polypathologies), socio-économiques 
(financement individuel, collectif, assurantiel), 
liés à la dépendance (personnes ne pouvant 
plus accomplir seules les activités de la vie 
quotidienne) et à l’organisation de l’offre 
de prise en charge (accroissement de la 
demande de soins et d’aide…). En 2017, 35 
dossiers concernant des actions sport santé 
ont été votés par les conseillers régionaux 
pour un montant de près de 130 000 euros. 
Présentation. 

Des actions 
pour lutter contre :
- Les maladies chroniques (diabète, maladies 

cardiovasculaires…)
- Le cancer et les maladies dégénératives
- L’obésité et la sédentarité
- La perte d’autonomie
- Les conduites à risque (dopage, tabagisme, 

alcoolisme…)

Quel est le public 
concerné ?
- Femmes en rémission de cancer
- Jeunes ou adultes en situation de surpoids
- Personnes atteintes de maladies psychiques 

(autisme, trisomie…)
- Personnes atteintes de maladies physiques 

(personnes en fauteuil roulant)

© Photo Région / Garufi Jean-Pierre

lE sport santÉ 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sport santé, un véritable enjeu pour les populations du territoire…

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

le sport santé concerne 
des dispositifs contribuant 

au maintien de la santé 
publique, à travers des 

actions mettant l’accent sur 
la sensibilisation ou organisées 

à titre préventif ou curatif. 

SPORTMAG
Sport santé
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Quels types d’actions ? 

- Action en faveur d’un public en surpoids : le 
but est de permettre de pratiquer un sport 
en ayant conscience des limites imposées 
par le poids. Suivi du poids par une pesée 
régulière, information sur une alimentation 
équilibrée.

- Action en faveur des femmes en rémission 
de cancer : le but est de permettre aux 
femmes de réapprendre à pratiquer malgré 
les problèmes de santé et d’apprendre à 
écouter les limites de leur corps.

- Action en faveur de personnes en situation 
de handicap physique ou mental : le but est 
de permettre une pratique régulière malgré 
le handicap, en favorisant la mixité avec des 
pratiquants valides.

Les actions en faveur d’un public handicapé 
ont pour but de mixer les publics. La pratique 
du sport pour les personnes en situation de 
handicap a des effets positifs, tant du point 
de vue physique (rééducation et réadaptation) 
que du point de vue psychologique 
(intégration dans la vie sociale, échange, lutte 
contre l’isolement).

Deux exemples 
de projets soutenus 
par la Région

ASSociATioN L’Avi SoUrirE

Action : Traversée Marseille-Calvi

Public : Personnes en situation de handicap

Discipline : Aviron

Montant voté : 3 000 €

L’action consiste à faire la traversée 
Marseille-Calvi en moins de 60 heures par 
des personnes handicapées et par des 
personnes valides. D’importants moyens 
humains et matériels ont été mis en place 
afin de réaliser ce défi.

oLymPiqUE mArSEiLLE cycLiSmE

Action : Permettre aux enfants autistes de 
pratiquer le vélo

Public : Enfants autistes

Discipline : Cyclisme

Montant voté : 4 000 e

L’action consiste à permettre à des enfants 
autistes de pratiquer régulièrement, avec 
l’aide d’éducateurs spécialisés dans un but 
d’intégration.

La traversée Marseille-Calvi : un défi physique au service de la santé des personnes en situation de handicap.

©
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Azur sport Santé est une association 
loi 1901 fondée le 8 août 2015. Elle a 
pour objet « l’organisation, la promotion 
et le soutien au développement des 
pratiques physiques à but de santé et 
de bien-être (activités sport santé bien-
être, activités physiques adaptées à la 
santé et aux maladies chroniques) ». En 
2016, cette structure a été instituée par 
l’Agence Régionale de Santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur comme « Centre de 
ressources et d’expertises du sport 
santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Est (Alpes-Maritimes et Var). Elle s’inscrit 
dans une perspective de santé publique 
comme une interface collaborative basée 
sur une démarche communautaire, 
intersectorielle et participative auprès 

de l’ensemble des acteurs du sport 
santé. « Azur Sport Santé a pour objectif 
d’impulser et d’accompagner une 
dynamique réunissant et mobilisant 
l’ensemble des parties prenantes du 
territoire azuréen, explique le Docteur 
Alain Fuch, également président de 
l’association. Elle a notamment pour 
vocation de créer, de structurer et 
de développer des filières d’activités 
physiques adaptées de proximité à visée 
thérapeutique. Celles-ci, coordonnant 
promoteurs, prescripteurs et effecteurs, 
sont destinées à des publics ayant des 
besoins spécifiques, et particulièrement 
aux séniors fragilisés par l’avancée 
en âge et aux personnes atteintes de 
maladies chroniques ».

L’association   Azur Sport Santé

SPORTMAG
Sport santé

le sOUtien au sport loisir et bien-être
La Région soutient par ailleurs des actions qui encouragent la pratique régulière et 
collective de l’activité sportive, réalisées par un intervenant diplômé agissant pour le 
compte d’une association régie par la loi 1901, en dehors du cadre fédéral traditionnel.  
Une subvention d’un maximum de 30 % du montant total des dépenses éligibles peut-
être attribuée (plafonnée à 10 000 €).
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Championnat du 
monde de squash 

Le Championnat du monde de Squash 
masculin par équipes se déroulera du 26 
novembre au 03 décembre 2017. Cet 
événement, organisé tous les deux ans depuis 
1967, fêtera sa 25e édition. Il s’inscrit dans 
le cadre de « Marseille, capitale européenne 

du Sport 2017 ». Cette compétition clôturera 
l’année et marquera donc la fin de l’opération. 
La compétition se disputera dans deux lieux 
de compétition à Marseille. La salle Vallier 
tout d’abord, enceinte dans laquelle sera 
installé un court entièrement vitré. Quant au 
Modern’Squash, il sera le lieu de compétition 
de référence pour les nations participantes. 
En effet, le club accueillera la majorité des 

matches sur ses courts classiques. Un court 
vitré sera également installé et quelques 
centaines de places permettront au public 
d’assister aux rencontres. à Marseille, 32 
nations sont attendues avec les 100 meilleurs 
joueurs mondiaux. Parmi les pays favoris, 
l’égypte est probablement la plus attendue 
avec ses icônes Mohamed El Shorbagy et 
Ramy Ashour. L’équipe de France fera quant à 
elle partie des outsiders pour le titre et pourra 
compter sur son leader Grégory Gaultier. 

La Nuit des Champions

Véritable show « à l’américaine », la Nuit des 
Champions est organisée par Erick Romeas et 
le Full Contact Academy. Placée sous l’égide 
de la « Fédération Française de Kick-Boxing et 
Disciplines Associées », elle réunira pendant 
près de 4 heures les meilleurs combattants en 
K1 rules (kick-boxing). Douze matches de très 
haut niveau raviront les nombreux spectateurs 
présents le 25 novembre prochain au Palais 
des sports de Marseille. La star mondiale 

© Michele Bolhalder Photography

lors du dernier trimestre 
de l’année 2017, les 

grands événements ne 
vont pas manquer en 

région provence-alpes-
côte d’azur. présentation 

de 5 manifestations 
incontournables.  

5 événements sportifs

à nE pas 
manQuEr !

L’équipe de France emmenée par Grégory Gaultier tentera de décrocher l’or lors de ces mondiaux.

SPORTMAG
événements

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

14



Chingiz Allazov devrait être de la partie. 
« La Ville nous a fait l’honneur de labelliser 
‘Légende’ l’édition 2017, en raison de la 
capitale européenne du sport », expliquait 
l’organisateur Erick Romeas, cité par La 
Provence, lors de l’édition précédente. 

Renseignements et réservations : 
04 91 42 97 28 – 06 98 39 03 83

Supercross de 
Marseille 

Après une année d’interruption, le 
Supercross de Marseille tiendra sa 16e 
édition au Palais des Sports de Marseille, 
les 13 et 14 octobre 2017. Le Moto Club du 
Soleil, CFO, et l’équipe de Maya moto vont 
renouer avec ce rendez-vous, qui constitue 
la seule épreuve Indoor en SX dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet événement 
ouvrira ses portes à toutes les catégories : 
les juniors 125 CC, les MX1 et les MX2. Un 
joli plateau de pilotes sera réuni dans la cité 
phocéenne pour ce Supercross International. 
Parmi ceux-ci, le champion d’Europe Cédric 
Soubeyras (MX1), Fabien Izoird (MX2) ou 
encore Yannis Irsuti (MX2). Pour son retour, le 
SX s’effectuera sur un circuit de 380 mètres, 
composé de woops et de bosses, dont sa 
fameuse bosse centrale, pour un spectacle 
grandiose. Ce 16e Supercross se déroulera 
sur deux soirées. Le vendredi 13 octobre, 
trois heures de spectacle sont programmées, 
avec l’incontournable show Freestyle. Le 
lendemain après-midi, de 14 h 30 à 18 h, 
auront notamment lieu les qualifications des 
pilotes pour la demi-finale. 

Billetterie et réservations : 
réseau France Billet : Fnac, carrefour, 
Géant, 04 992 34 22 94 (0,34 € la minute)

Marseille-Cassis 

Départ 9 h pour la 39e édition de Marseille-
Cassis du dimanche 29 octobre (à proximité 
du Stade Vélodrome). Cette année, la course 
s’offre un lifting de fin de parcours concernant 
notamment les 3 derniers kilomètres. Elle 
propose également une nouvelle arrivée 
toujours située sur la commune de Cassis. 
Créé en 1979 par André Giraud, tombé 
sous le charme d’un paysage à couper le 
souffle, cet événement rassemble plus de 
13 000 coureurs venus des quatre coins de 
la planète. Chaque année, les « accros du 
chrono » ou les simples coureurs de loisir 

se lancent sur ce parcours atypique de 20 
kilomètres. Celui-ci se situe au cœur d’un 
décor idyllique, entre la rade de Marseille et 
la baie de Cassis, à travers la garrigue. Au 
fil du temps, cette course est devenue un 
événement incontournable. Elle fait partie du 
patrimoine local, mais sa renommée s’étend à 

l’international. Une reconnaissance confortée 
depuis 5 ans par la plus haute instance de 
l’athlétisme. Effectivement, la Fédération 
internationale a décerné à l’événement 
provençal le « Label Argent » des courses sur 
route, classant ainsi Marseille-Cassis parmi 
les 50 plus grandes courses dans le monde.  

Cette 16è édition du Supercross de Marseille s’annonce une nouvelle fois spectaculaire !

Le gala international offrira des rencontres de choix entre la France et la Corée…
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Pour la première fois en France, ce gala international 
proposera un affrontement mémorable entre deux 
des plus grandes équipes du monde : la France et 
la Corée. Cette confrontation aura lieu dans le cadre 
de « Marseille, capitale européenne du Sport 2017 ». 
Elle se tient le 4 novembre prochain, à la salle Vallier 
(90, Boulevard Boisson, 13004 Marseille). Avec 
plus de 50 millions de pratiquants, le taekwondo, 
sport olympique depuis l’an 2000, est un art martial 
coréen offrant à chacun la possibilité, selon sa 
motivation, d’accéder à son propre épanouissement 
grâce à sa richesse et sa diversité technique.

La délégation française :

- 49 kg : Sarah Adidou

- 57 kg : Floriane Liborio

- 67 kg : Marie-Paule Blé

+ 67 kg : Anne-Caroline Graffe

- 58 kg : Dylan Chellamootoo

- 68 kg : Raihau Chin

- 80 kg : Ismaël Bouzid

+ 80 kg : Omar El Yazidi

Gala international de taekwondo
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avec l’accueil des épreuves de voile 
et de football à Marseille et à Nice
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Avec près de 600 bateaux de course prévus à 
Marseille autour d’une « Marina olympique » et des
matchs de football disputés à Marseille et à Nice,
Provence-Alpes-Côte d’Azur sera au coeur de cet
évènement sportif exceptionnel !

LA RÉGION
PARTENAIRE
DES JO 2024
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