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SPORTS | PROVENCE
FOOTBALL
FÉDÉRALE 3 |

FÉDÉRALE 3 | Avignon-Le Pontet 10 - Cavaillon 24

Valréas fait le plein

Cavaillon s’impose sans forcer

Valréas 37 - Martigues 23

Castello, avec 2 essais, a contribué à la victoire de Valréas.
Ü Valréas Stade Albert Adrien, mitemps : 24-13. Arbitre : M. Perez
(Occitanie).
Pour Valréas : 5 essais de Saurel
(24e), Castello (31e et 75e), Chaume
(34e) et Guénard K. (60e), 3
transformations Rebiahi (24e, 31e,
34e), 2 pénalités Rebiahi (39e et 55e).
Pour Martigues : 2 essais de
Gonzalez (13e) et Grandvuillemin
(71e), 2 transformations Hopdjanian
(13e et 71e), 3 pénalités Hopdjanian
(10e, 40e+3, 52e).

Valréas s’est fait peur
mais a trouvé les ressources
nécessaires pour remporter
une victoire importante dans
l’optique du maintien. Avec,
en prime, son premier bonus
offensif de la saison.

L

es débuts de mi-temps sont
difficiles pour Valréas. La
preuve encore dimanche
après-midi contre Martigues
qui a mieux débuté son
match. Avec à la clé, après 13
minutes de jeu, une pénalité
et un essai transformé qui
n’ont rien d’illogiques. Menés
10 à 0, les Valréassiens allaient enfin réagir et sur la
première incursion dans les
22 de Martigues, Saurel récupérait le ballon sur le côté
droit et venait aplatir dans
l’angle (7-10). Sur la deuxième offensive de Valréas, Castello, en force, ajoutait un 2e
essai tout près des poteaux
(14-10). Un coup de pied en
profondeur d’un Valréassien
trompait la défense de Martigues ce qui profitait à Chaume plus prompt à récupérer le
ballon et à marquer le 3e essai
(21-10). Rebiahi, en pleine
réussite avec 3 transformations réussies, profitait d’une

RÉACTION
THOMAS DELLONG
(COACH VALRÉAS)
« On a un trou noir en
début de 1ere et de 2e mitemps. On n’est pas dans
le match. Après, on se
ressaisit, tant mieux.
Devant, on a su se
reconcentrer, derrière, on
fait moins de fautes. La
saison est encore longue
mais on prend 5 points
sur un concurrent direct
au maintien. C’est de bon
augure pour la suite. »
pénalité dans les 22 de Martigues pour aggraver le score
(24-10). Juste avant la pause,
les visiteurs réduisaient la
marque grâce à une pénalité
de Hopdjanian (24-13).
La deuxième période démarrait comme la première
avec une domination martégale mais la défense de Valréas montait bonne garde.
Hopdjanian et Rebiahi passaient chacun une pénalité
supplémentaire pour leur
équipe (27-16) avant que
Guénard trouve une nouvelle
fois un trou dans la défense de
Martigues (32-16). Sur la
pression des avants visiteurs,
Valréas avait du mal à se dégager et laissait Grandvuillemin aplatir en force (32-23).
Sur une dernière poussée des
avants, Valréas inscrivait un
dernier essai par Castello
bien décalé le long de la ligne
de touche (37-21). Un essai
qui donnait le point du bonus
offensif à Valréas qui prend
ainsi le large sur ses concurrents directs au maintien.
Franck PREVOT

Ü Le Pontet. Stade de Fargues, mitemps : 3-21. Arbitre : M. Gouzenne.
Pour l’USAP : 1 essai : Zanini (65e), 1
transformation Chamoulaud (65e), 1
pénalité Nagel (9e).
Carton blanc : Radosaljevic (4e) à
l’USAP.
Carton jaune : B.Laurencot (50e) à
l’USAP.
Pour Cavaillon : 3 essais : Goullieux
(5e), Chouchane (11e), Jadiri (29e), 3
transformations (5e, 11e, 29e) et 1
pénalité (54e) de Goullieux.
Cartons jaunes : Chouchane (50e),
Starowich (62e) à Cavaillon.
USAP : Langlade- RaymondRadosaljevic- Laurencot- Juan- R.
Debue- Reggiani- Fusté- ChamoulaudRouet- Clapot- Pavoni- Alyou- ToubalNagel. Puis : Mezei, Zanini, K. Debue,
Broc, Bach Taï, Agusti, Jacob.
CAVAILLON : Laurent- Rolland- ZizahDerrive-Protin- Maignan- MezardGuliashvili- Rougon- Goullieux- BordelLaguerre- Chouchane- Delan- Jadiri.
Sont entrés en jeu : Starowich, Ledrich,
Dubourg, Dolience, Allain, Poncet, Jean
Alphonse.

Auteurs d’une piètre première
période, les USAPistes n’ont pas
pesé bien lourd lors de ce derby
face au leader cavaillonnais.

L

e suspense n’aura pas duré
longtemps. Cavaillon s’est
imposé sur la pelouse de Fargues avec beaucoup de facilité.
La faute à un quinze local complètement absent des débats
dès le coup d’envoi, ce qui devait simplifier la tache des hom-

RÉACTIONS
SÉBASTIEN JOLET
(COACH CAVAILLON)
« On laisse filer le bonus,
c’est dommage. Mais nous
étions venus pour gagner
ce derby. Les joueurs ont
fait ce qu’il fallait en
première période pour
trouver des espaces et
prendre l’ascendant. On
n’est pas pressé. On
avance doucement mais
sûrement. La victoire est là.
C’est pour moi l’essentiel
car les joueurs ont été à la
hauteur du défi. »

MICKAËL MABILON
(COACH DE L’USAP)
Les Cavares ont rapidement pris le dessus sur la formation d’Avignon-Le Pontet.

mes de Sébastien Jolet, qui se
montraient, eux, nettement
plus incisifs. Et la débâcle pouvait alors commencer pour les
locaux. Les Cavares mettaient à
mal la défense. On venait à peine de débuter que Radosaljevic
devait rejoindre le banc pendant dix minutes. Un ballon,
porté par les avants du SUC sur
plus de dix mètres, faisait des ravages. En soutien, Goullieux
prenait la petite porte pour inscrire le premier essai transformé
par lui-même (0-7). Une pénalité de Nagel permettait à l’USAP
de réduire le score. Mais l’es-

sentiel du jeu était produit par
les coéquipiers de Protin. Sur un
placage raté de Rouet, Chouchane voyait l’en-but lui tendre
les bras (3-14). Sur le bord de la
touche, le coach Mickaël Mabilon avait beau donner de la voix,
rien ne devait y faire. L’USAP
était aux abonnés absents. Et
pour en rajouter, l’arbitre, légèrement masqué, validait un essai non aplati de Jadiri.

Du mieux, mais pas suffisant
Littéralement privés de ballon
pendant les quarante premières minutes, les joueurs de

l’USAP étaient enfin plus agressifs dans le deuxième acte. De
leur côté, les Cavaillonnais se
contentaient de gérer en jouant
tous les contres à fond. Mais cela n’eut pas l’effet escompté,
malgré une pénalité de Goullieux. Les partenaires de Chouchane perdaient le fil conducteur de leur jeu pour laisser plus
d’espace aux locaux. L’entrée
de Zanini était productive puisqu’il devait inscrire un essai en
force (10-24). À trop vouloir gérer, les Cavares laissaient filer le
bonus offensif. En fin de rencontre, quelque peu désorganisés,

Ü Monteux. Stade Bertier, 13-17.
Arbitre : M. Delaleux (Occitanie).
Pour Monteux : 1 essai Bouzit (37e),
une transformation (37e) et 2 pénalités
Mourgues (10e, 17e).
Pour L’Isle-sur-la-Sorgue : 3 essais
Lacroix (12e, 20e), 1 essai Capo (72e), 2
transformations (12e, 20e) et 1 pénalité
de Solani (49e).
Carton blanc à Monteux : Redouania
(45e).
Carton jaune : Feitz (70e) à Monteux.

Si le BC Isle réalise un bon
coup, Monteux s’enfonce
un peu plus.

M

onteux a perdu le match
qu’il ne fallait pas perdre
et ironie du sort ce sont deux
anciens de Monteux, Lacroix
avec 2 essais et Solani avec
deux transformations et une

pénalité, qui ont joué un
mauvais tour à Monteux. Ce
revers enfonce les Comtadins.

Trop d’erreurs
Monteux, combatif, a trop
rendu ou perdu de ballons
pour l’emporter. Ce sont
pourtant les locaux qui
ouvrent la marque par une
pénalité de Mourgues à la
10e. Mais la réponse ne tarde
pas sur une belle action de
jeu conduite par Brun, puis
par Aulas c’est l’ancien Montilien Lacroix qui marque un
bel essai avec la transformation d’Enzo Solani (3-7). Les
efforts des Montiliens sont
récompensés par la réussite
d’une deuxième pénalité de
Mourges (17e). Monteux recolle au score (6-7). À la 20e

de jeu, c’est un coup de pied
à suivre de Garcia pour L’Isle
qui permet encore à Lacroix
de marquer en bonne position. Et Solani transforme (614). Heureusement, Bouzit
en force marque entre les poteaux. Avec la transformation de Mourgues, Monteux
réduit le score (13-14). À la
reprise, Solani fait mouche
(13-17). Monteux se réveille
et domine mais cela ne se
traduit pas au tableau d’affichage. À la 56e, Monteux hérite d’une pénalité face aux
poteaux, les instructions sont
de prendre les 3 points mais
Monteux tente l’essai. En
vain. Le mot de la fin revient
à Capo qui scelle la victoire
de son équipe en allant marquer un essai en coin.
Jacques GUILLEN

Monteux n’a pu se défaire du voisin l’islois.

Monteux sanctionné
En raison d’un grand nombre
de cartons rouges reçus

COURSE PÉDESTRE
FOULÉE DES VIGNERONS DU CASTELAS | à Rochefort-du-Gard

10,5 km
1. Abdelkader Algham 35’19 (Maroc) ; 2. Julien Fayolle 37’37 (USPA) ; 3.
Christophe Fourment 37’55 (Villeneuve-lès-Avignon) ; 4. Hedy Bouazzaoui
38’15 ; 5. Cyrille Videbien 39’12 ; 6. Nicolas Baptiste 39’43 ; 7. Floriant Aujoulat
39’45 (Team Poulx Trail) ; 8. Sébastien Parra 40’18 ; 9. Vincent Aldebert 40’20
(CSAM Avignon) ; 10. Louis-Xavier Renauld 40’25 (Aix-en-Provence) ;
11. Ahmed Mahmoudi 40’33 ; 12. David Moly 41’13 (A.S.Villeneuve Triathlon) ;
13. Matthieu Trouve 41’18 (H20 Running) ; 14. Christopher Leblanc 41’22
(Rochefort-du-Gard) ; 15. Cyril Bourdon 41’25 (Calvisson VTT) ; 16. Nicolas
Lyonnet 41’32 ; 17. Aurélien Faille 41’42 (Ultra trail team Signargues) ; 18.
Florent Biotteau 41’58 (Les Angles) ; 19. Cédric Dupont 42’17 (Trail Vaucluse) ;
20. Jean-Luc Falicon 42’18 ;
21. Stéphane Tchiknavorian 42’22 (Castillon-du-Gard) ; 22. Jean-Laurent Granier 42’27 (Ultra Trail Team Signargues) ; 23. Stéphane Roubrty 42’32 (ASC
Avignon) ; 24. Cédric Abarca 42’40 ; 25. Lionel Misset 42’49 (ASCP Melox)…

Eric MADER

Mauvaise opération pour Monteux

FOULÉE DES VIGNERONS DU CASTELAS
1. Michaël Gi 25’38 (Sorgues
Athlé 84) ; 2. Philippe Regnier
26’26 (Rochefort Sport Athlétisme) ; 3. Els Stalmans 28’35
(Rochefort Sport Athlétisme) première féminine ; 4. Mounir
Yemmouni 29’48 ; 5. Clément
Reynier 31’57 (Villeneuve-lèsAvignon) ; 6. Benjamin Dantin
32’55 (Nîmes) ; 7. Aurélie Gente- 34’01 (Roquemaure) deuxième féminine- ; 8. JeanChristophe Boukorras 34’08
(Roquemaure) ; 9. Chris Falicon-Gendreau 34’10 (Rochefort
Sport Athlétisme) ; 10. Amélie
Bourgeois 36’21 (Rochefortdu-Gard) ;
11. Christian Samuel 37’13 (Les Paresseux Vaillants) ; 12. Abdelaziz Mamine
37’20 (Fos Olympique Club) ; 13. Christophe Demain 37’58 (Arles) ; 14. Damien
Berrez 38’09 (Courir à Morières) ; 15. Julien Bolle 38’19 (Laudun l’Ardoise) ; 16.
Anaïs Raynaud 38’19 (Saint-Laurent des Arbres) ; 17. Laurence Arnal 38’47 ; 18.
Alain Borel 38’50 (ACEP Valréas) ; 19. Luc Moralès 39’04 (Camaret-sur-Aigues) ;
20. Carole Tavarès 39’09 (Rochefort-du-Gard) ;
21. Alain Augustin 39’19 (Rochefort-du-Gard) ; 22. Christelle Fabbri 39’54
(Orange) ; 23. Florence Maksymowicz 40’16 ; 24. Lucas Triola 40’23 (Sabran) ;
25. Cosimo Lillo 40’56 (Fos Olympique Club)…

Chamoulaud et les siens tentaient de revenir au score, mais
en vain. Le match était déjà plié
à la pause pour Cavaillon qui
n’a pas eu à beaucoup forcer
pour l’emporter lors de ce derby.

Monteux 13 - L’Isle-sur-la-Sorgue 22

RÉSULTATS
6,5 km

« Nous avons attendu la
40e minute pour sortir des
vestiaires, mais c’était alors
trop tard. Notre première
mi-temps a été indigne. Ce
match, les Cavaillonnais
l’ont gagné trop facilement.
On les a regardés jouer. Et
lorsque l’on s’est réveillé,
c’était fini. »

depuis le début de saison,
Monteux s’est vu pénaliser
d’un retrait de 4 points au
classement.

Gil et Algham duo gagnant
Le Sorguais et le Marocain
ont inscrit leur nom
au palmarès de l’épreuve.

Els Stalmans
victorieuse
sur le 6,5 km.
Michaël Gil
(1053)
tout étonné
de sa victoire,
pensant q
u’elle avait été
obtenue
par Yemmouni
l’Avignonnais
(1152) qui
félicite Algham
pour son
succès
sur la longue
distance.

L

a dix-huitième édition de
la Foulée du Castellas,
dans ce beau village du
Gard Rhodanien qu’est Rochefort-du-Gard, entouré
d’une nature aux paysages
ayant revêtu leur parure
automnale, a été une nouvelle fois un franc succès.
Avec deux courses au programme, une de 6,5 kilomètres, et une seconde course
de 10,5 kilomètres, sur un
parcours très sélectif, les 977
coureurs qui étaient en lice
avaient déjà étudié le parcours très bosselé, nécessitant de faire de belles relances.
Sous un soleil dispensant
ses rayons suffisamment ardents pour faire disparaître
la fraîcheur matinale, les
coureurs prirent le départ
devant la cave coopérative
du village, en étant conscients de la difficulté d’un
parcours dont la côte finale
était très éprouvante pour

les quadriceps et pour la
voûte plantaire.

Mickaël Gil surpris
de sa victoire
Gil Mickaël sait ce qu’est
l’appétit du bonheur, qu’il a
pu assouvir en enlevant la
course des 6,5 kilomètres,
tout en s’étonnant de constater que Mounir Yemmouni, qui était pourtant devant
lui tout au long du parcours,
ne soit pas arrivé : « Je suis
parti assez vite, avec Mounir

Yemmouni, et il a ensuite
réussi à être seul devant
moi, avant d’être apparemment mal aiguillé, et de finir
quatrième. J’avais gagné
ma dernière course le
17 juin, à Laudun (Gard), et
c’est ma première compétition depuis cette victoire, car
je m’étais fait une entorse. »

Algham sans rival
Avec sa mince silhouette
aux jambes d’acier trempé,
le Marocain de Taourit Ab-

delkader Algham a laissé
sur la course du 10,5 km une
marque que nul ne pourra
effacer, en concourant dans
l’exaltation de l’excellence,
en franchissant la ligne d’arrivée avec 2 minutes et 18
secondes d’avance sur son
dauphin Julien Fayolle (USPA), en laissant à Mounir
Yemmouni le soin de traduire en français ses propos :
« Je suis venu pour me faire
plaisir. C’est un très beau
parcours pour moi. J’ai un

record de 28 minutes sur dix
kilomètres, et d’une heure et
quatre minutes sur le semimarathon. »
Chez les féminines, la Belge Els Stalmans, classée
troisième au scratch du 6,5
kilomètres, et Catherine Bezencon (KNS), qui a terminé
soixante-sixième sur le 10,5
kilomètres ont fait grimper
leur cote à la bourse des valeurs en étant les premières
à franchir la ligne d’arrivée.
Daniel RUEL

