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LES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END

Course à pied à Monteux

Ascension de la Montagnette De l’athlétisme à Avignon

Du BMX à Pernes

La Montilienne
proposera deux
circuits de 12 et
5 km, ce dimanche matin à
9h30. Le départ
sera donné salle
de l'atelier, bd
Mathieu-Bermer. Une marche sportive de
5 km est également programmée. Un euro par inscription sera réservé à
l’amicale des donneurs de sang de Monteux.
Contact : nikrome.com ou 06 21 00 65 81.

L’Ascension de la
Montagnette se
déroule demain
à Barbentane.
L’organisation a
fait ses preuves,
tout comme le circuit magnifique
de 14,240 km tracé au beau milieu
du massif forestier entre pins et
oliviers. Le point
culminant, considéré comme juge de paix, se situe
au pied de la Vigie, après quasiment 3 km de montée. Contact : u 06 22 69 14 63 ou 06 12 85 44 09.

Ce samedi se déroulent les championnats de Vaucluse au stade Gilardeaux à Avignon. Les titres
départementaux
des catégories cadets à vétérans
seront en jeu. Même si plusieurs
têtes d’affiche seront absentes à
l’image des Cavaillonnais, Banda et Gnafoua, ils seront nombreux à venir chercher la qualification
pour les Régionaux des 7 et 8 juin à Marseille.

Le BMX pernois
organise ce dimanche sur sa
piste de la route
de Mazan, la 7e et
dernière manche
de la coupe de
Provence, support de la finale
régionale. Les
meilleurs étrenneront leur titre
régional décroché dimanche dernier et auront en toile de fond la
manche de coupe de France des 7 et 8 juin, à Troyes,
et le challenge national des 14 et 15 juin, à Issoire.

➔ La Montilienne ...............................................Dim., 9h30, Monteux

➔ Ascension de la Montagnette ..........................Sam., 17 h, Barbentane

➔ Départementaux d’athlétisme.........................Sam., 15h15, Avignon

➔ Finale de la Coupe de Provence de BMX ....Dim., 8h30-16h30, Pernes

FESTIVAL ESPOIRS DE TOULON

France - Brésil, la
finale idéale à Avignon
La France retrouvera le Brésil
dimanche en finale du Festival
international espoirs de Toulon, au Parc des sports
d’Avignon. Auteur d’une prestation solide, elle a battu, hier
soir, le Portugal 2 à 1, pour finir
en tête de son groupe, et rejoindre la Seleçao, déjà qualifiée
avant son dernier match, ce
soir.
Les Bleuets, qui ont globalement eu la mainmise sur la rencontre, ont souffert en fin de
partie mais ont tenu le choc. Ils
avaient été récompensés par
Sarr, monté aux avant-postes à
la suite d’un corner. Le Lyonnais prit tout son temps pour

ajuster le gardien portugais
(35). Au retour des vestiaires, la
France a continué sur sa lancée. Bahebeck, l’attaquant du
Paris Saint-Germain mystifia
deux joueurs avant de se faire
crocheter par Varela. Le Havrais Sacko, bourreau
d’Arles-Avignon en championnat de Ligue 2, transforma le penalty (61). Sonnés, les Portugais
ont ont réagi et réduit le score
sur une tête de Vezo (69). Ils ont
tenté le tout pour le tout le nancéen et futur monégasque (?)
Nardi a sauvé les siens.
La France tenait sa victoire et
sa place en finale contre le Brésil.

Les lecteurs de La Provence invités
La ville d’Avignon et La Provence se sont associées pour offrir à
nos lecteurs des invitations pour assister à la journée finale du
Festival international espoirs de Toulon, ce dimanche, au Parc
des sports. Le stade avignonnais doit accueillir d’abord la finale
pour la 3e place, à 16 heures, entre le Portugal, éliminé, hier soir
par la France, sur la route de la grande finale, et l’Angleterre ou
la Corée. Dans la foulée, à 18h30, la France défiera le Brésil,
tenant du titre.
➔ Dans la limite des places disponibles, toute personne intéressée peut venir
récupérer une invitation à l’agence de La Provence, à Avignon, 18 rue de la
République, dès aujourd’hui de 9 à 12 heures, et de 14 à 18 heures.

COUPE DE LA LIGUE FÉMININE (FINALE)

L’OM trop fort pour
l’Etoile d’Aubune
ETOILE D'AUBUNE 1
O. MARSEILLE 4
Stade Jacques Demarle, à Maillane.
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : Mme Bencteux.
Buts - Etoile d'Aubune : Cros (90) ; OM :
Abou Deraa (10 et 85), Vignal (62), M'Bassidje (67).
Avertissement - OM : Marcilly (71).
Etoile Aubune : Jerez, Augier, Ranchon,
Lambert, Schneider, Vong, Mullemeester,
Riallot, Raymond, Cros, Ribier, Amate, Lemichel, Capozza. Entraîneur : C. Brachet.
OM : Fernandez, M'Bassidje, Perrin, Roffe
Vidal, Montagna, Marcilly, Vignal, Ben Addelghani, C. Abou Deraa, Pourquies,
L. Abou Deraa, Debreuil, Chevalier, Beraahou. Entraîneur : C. Parra.

La marche était trop haute
pour l’Etoile d’Aubune. Dès leur
première occasion, les Olympiennes ont ouvert le score par
C. Abou Deraa (10). C'était sans
compter la volonté des Vauclusiennes qui se sont créé plusieurs occasions, la plus nette
étant à l'actif de Amate qui a vu
son tir repoussé par Roffe Vidal,
sur sa ligne de but (44). Le début
de seconde période était aussi à
l'actif de l'Etoile d'Aubune mais
Schneider manqua de peu le cadre (46). Les Marseillaises procé-

Piolenc, la première au finish
FOOTBALL Le club haut-vauclusien a remporté la Roumagoux aux tirs au but
PIOLENC 0 (5-4 AUX TAB)
MONTS DE VAUCLUSE 0

I

l a fallu attendre la terrible
épreuve des tirs au but pour
que la 75e édition de la coupe Roumagoux livre son verdict. On en était à 4-4 quand le
match a basculé. À Piolenc, Bernard, Sanchez, Catalina et Gonzales avaient marqué. Côté adverse, Chomienne, Queytan, Levêque et Garcia leur avaient répondu. Certes, le Piolençois
Barsamian avait tiré à côté de la
cage et le tir de Cottavoz avait
été stoppé par Chalabreysse.
Mais, tout était encore à faire.
Zehouany (Piolenc) tira en force victorieusement et mit la
pression. Salanon s’avança

daient par contre et tuaient la
match avec trois buts de Vignal
(62), M'Bassidje (67) sur exploit
personnel et encore C. Abou Deraa (85). Le score était un sévère
pour l'Etoile d'Aubune qui
n'avait pas démérité et sauva
l'honneur en fin de match par
Cros (90).
P.M.

Le retour de Simon Boyer confirmé à Orange
Simon Boyer sera bien le nouvel entraîneur du SCO, la saison prochaine. De retour au club après plusieurs saisons réussies à Camaret et Jonquières, il a été présenté avant-hier aux joueurs.

Les joueurs de Monts de Vaucluse ont eu des opportunités mais
les Piolençois ont bien maîtrisé la situation.
/ PHOTO C.H.
alors pour frapper à la gauche
de Chalabreysse. Mais, le gardien-entraîneur partit du bon
côté et stoppa le ballon pour offrir le précieux trophée à une
équipe de Piolenc en liesse.
Monts de Vaucluse aurait pu
prendre l’ascendant bien
avant. Chomienne (38) et Gar-

cia (41) ont obligé Chalabresse
à sortir en corner des ballons
brûlants. En seconde
mi-temps, le jeu fut plus direct.
Le gardien de Monts de Vaucluse Frincard est intervenu devant Zehouany (55) puis Gonzales (65). Si Piolenc avait la possession du ballon, les contres

La mise en garde. Le président Martinet s’est adressé
au public : "Une nouvelle ère
débute. J’attends de cette
finale qu’elle soit un moment de partage et de plaisir entre les supporters de
chaque camp". Son vœu a
été exaucé.
Les cadeaux. Monts de Vaucluse a offert à chaque
joueur adverse une bouteille
de vin rosé de leur localité.
En réplique, Piolenc avait
concocté un bouquet d’ail.
Les stadiers. Quinze stadiers d’Oppède avaient été
mobilisés ainsi que cinq de
Piolenc et Monts de Vaucluse. La finale s’est déroulé
sans le moindre incident.
de Monts de Vaucluse emmenés par le duo Cottavoz-Chomienne étaient une menace.
Chalabreysse arrêta une percée
de Garcia (82) avant d’effectuer
une claquette face à Dorato
(88). Personne ne voulait céder.
La série des tirs aux buts a tranché et a couronné Piolenc. M.S.

LES RÉACTIONS
Frédéric Risueno /
Entraîneur, Monts de
Vaucluse. "Je suis fier de
mes joueurs, il fallait un gagnant... C’est dommage, la
réussite nous a tourné le
dos en fin de première
mi-temps. Mais, ça a été
une belle fête du football".
Romain Chalabreysse /
Entraîneur, Piolenc et héro
de l’après-midi pour avoir
stoppé deux tirs au but
adverses. "Ce fut un match
compliqué. On a été très
moyen en première période. Mais, mes joueurs voulaient prendre leur revanche sur le championnat, ils
l’ont fait, c’est fantastique
et je les en remercie".

Les filles d’Aubune ont
perdu mais elles ont gardé
le sourire.
/ PHOTO P.M.

LES ÉCHOS

Stade du Dr Roumagoux, à Oppède.
Arbitre : M. Bogaert.
Spectateurs : 819 payants.
Avertissements - Monts de Vaucluse :
Levêque (112) ; Piolenc : Genta (18).
Monts de Vaucluse : Frincart, Nicolas, Levêque, Nouguier, Burle, Dorato, Garcia,
Cottavoz, Marraud, Chomienne, Celle.
Sont entrés en jeu : Queytan, Salanon,
Jauffret.
Entraîneur : F. Risueno.
Piolenc : Chalabreysse, Thomas, Hayfour,
Sanchez, Catalina, Bernard, Genta, A. Bortolotti, Zehouany, Gonzales, R. Bortolotti.
Sont entrés en jeu : Boucharinc, Barsamian.
Entraîneur : R. Chalabresse.

Au bout du suspens et d’une palpitante séance de tirs au but, Piolenc a remporté la première coupe
Roumagoux de son histoire. Les joueurs et leurs supporters peuvent laisser éclater leur joie. / PHOTO C.H.

CYCLISME CHAMP. DE PROVENCE DU CONTRE-LA-MONTRE

Defaye maîtrise, le Bollénois Buguet en or
Mormoiron a acceuilli hier la
course au titre de champion de
Provence ou de la Côte-d’Azur
du contre-la-montre. Dans la catégorie juniors, le Cannois Jérémy Defaye a confirmé, en remportant la victoire haut la main
devant son dauphin l’Aixois
Ivan Schmitz, relégué à presque
deux minutes. C’est une belle récompense pour l’homme en forme du moment, qui domine le
tour PACA juniors. Chez les espoirs-seniors, le Briançonnais
Bastien Roland a longtemps dé-

tenu le meilleur chrono avant
que le Seynois Jordan Delevoye
ne le détrône. Mais en prenant
la deuxième place, il a endossé
le maillot de champion de Provence pour la deuxième année
consécutive devant Loïck Dussol et Florian Chauvin, tous
deux du CVC Montfavet. Chez
les cadets, Johan Delalaire du
VS Carcès, s'est adjugé le titre
de champion de la Côte d’Azur
avec brio devant le Bollénois
Maxime Buguet, nouveau champion de Provence.
J-M.D.

.................LES RÉSULTATS .................
Championnats de Provence cadets :
1. Maxime Buguet (Bollène), les 10 km
en 9'47''64, 2. Alexandre Jeannot
(Saint Antoine La Gavotte), à 5'', 3.
Quentin Grolleau (Aubagne) à 7''...
Juniors : 1. Ivan Schmitz (Aix), les 20
km en 26'30''99, 2. Clément Maes
(M'Santé Cyclisme) à 52'', 3. Julien
Durbesson (ES Cavaillon) à 1'21''...
Espoirs-seniors : 1. Bastien Rolland
(Briançon), les 20 km en 26'33''47, 2.
Loïck Dussol (CVC Montfavet) à 1'09'',
3. Florian Chauvin (CVC Montfavet) à
1'21''... Dames (hors championnat) :
1. Magdalena De Saint-Jean (La
Pomme), les 20 km en 32'12''33.

Bastien Rolland (c.) est
entouré d’Ivan Schmitz
(g.), et Maxime Buguet (d.).
Tous trois sont champions
de Provence. / PHOTO J.-M.D.

