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COUP DE 
PROJECTEUR
 sur l’haltérophilie

ENZO RAZEYRE,
jeune prodige du vélo 
sur route
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Pascal Montécot

Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille Provence

ÉDITO SOIRÉE DES SPORTS : 
RETOUR SUR L’ÉDITION DU 24 JUIN 2017 
C’EST LORS D’UNE BELLE SOIRÉE D’ÉTÉ ET SOUS LES GRANDS ARBRES 
DU PARC SAINT-MARTIN, QUE S’EST TENUE CETTE NOUVELLE ÉDITION 
DE LA SOIRÉE DES SPORTS, L’OCCASION DE METTRE À L’HONNEUR 
DES ATHLÈTES, DES CLUBS, DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES 
PERSONNALITÉS REMARQUABLES.

Cet événement a connu un véritable succès et de multiples récompenses ont été 
décernées par Monsieur le Maire et les élus du conseil municipal.

Voici la liste des récipiendaires de 2017 :
• Dans la catégorie « Bénévole de l’année 2017 » : Mme Marie-Paule PASQUAL 

pour le Cyclo Club Pélissannais.

• Dans la catégorie « Équipe de l’année 2017 » : U15 de l’US Pélican (football)

• Dans la catégorie « Éducateur de l’année 2017 » : M. Jean-Louis LAPEYRE du 
Péli’Rugby XV.

• Dans la catégorie « Sportif de l’année 2017 » : Lisa VINSON et Charline RAVAT 
du Boxing Club.

Concernant les « Coups de cœur », il s’agissait de :
• Catégorie Coup de cœur de la Municipalité : Clara DUCLOS, championne de 

France de ski de vitesse, catégorie U12, membre du club de ski de Superdévoluy, 
elle a atteint la vitesse de 127,208 km/h !

• Catégorie Coup de cœur de l’Adjoint aux Sports : Franck KRITTER et Adrien 
BÉRANGER de la Boule de Pélican. Partenaires pour le Championnat départemental 
2017, ils ont été qualifiés pour le Championnat de France en août dernier.

• Catégorie Coup de cœur de Monsieur le Maire : Camille BOISSEAU du Pélissanne 
Athlétic Club. Judoka en catégorie cadet, il a déjà un grand palmarès derrière 
lui, bien qu’encore très jeune : champion départemental en catégorie poussin et 
benjamin, 3e de la région PACA en catégorie minime et recruté par l’OM Judo 
en catégorie cadet. Il a depuis été sélectionné pour le Championnat de France 
Junior 1re Division et a fini dans les dix premiers en -55kg, mais aussi 2e au 
Tournoi International du Luxembourg en -55 kg.

Félicitations à tous pour l’engagement sportif, le courage et la pugnacité. Grâce à 
vous, la ville de Pélissanne rayonne au-delà de son territroire.

INVESTISSEMENTS   
DE LA MUNICIPALITÉ 
POUR LES ASSOCIATIONS
POUR PERMETTRE UN MEILLEUR ACCÈS 
AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, LA COMMUNE 
A RÉALISÉ DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DURANT L’ÉTÉ.

Le premier lieu concerné est le gymnase, avec :

• Le changement des luminaires de la salle de 
sport. Mise en place d’ampoules LED pour 
plus d’économie, d’écologie et de luminosité.

• Achat d’une table de marque adaptée à 
l’ensemble des pratiques sportives.

• Séparation du local de stockage pour le 
handball, le badminton et le basket-ball.

• Réfection de l’installation électrique.
• Désenfumage.
• Achat d’un poteau de badminton et d’armoires 

de rangements mobiles.
• Changement de la pendule.

Total : 22 700 €.

Le stade d’athlétisme a connu également un 
changement total de sable, pour améliorer les 
conditions des sauteurs en longueur. Ce sable 
possède une granulométrie particulière qui permet 
d’éviter qu’il ne se détériore en cas de pluie et une 
meilleure réception pour les athlètes.

Le Stade Méloir Ortin qui accueille plusieurs 
clubs et notamment le Péli’Rugby a bénéficié 
d’aménagements, dont un local de stockage 
dédié, afin d’y entreposer du matériel (ballons, 
protections et tenues).
D’autre part, des volets roulants ont remplacé les 
métalliques à la buvette du stade et une rénovation 
de façade est en cours.
Total : 16 635 €.

En amont de Pélissanne Boulègue, Monsieur 
le Maire accompagné des adjoints délégués et 
des membres de clubs sportifs ont eu l’occasion 
de faire le tour des différentes améliorations 
apportées pour cette nouvelle saison sportive.

RENTRÉE 
SPORTIVE !
En compétition ou en loisir, traditionnels 
ou émergents, pour le simple bien-être, 
tous les sports sont dans la nature des 
Pélissannais ! Ils s’exercent grâce à un 
tissu associatif dense et dynamique, 
et un soutien affirmé de la Ville. Une 
volonté : l’accès au sport pour tous, 
dans des équipements municipaux de 
qualité.

En cette rentrée, de nouveaux 
aménagements ont été réalisés, pour 
que les centaines de pratiquants 
des activités sportives de club 
pélissannais, qui se croisent chaque 
semaine sur les installations, puissent 
évoluer en toute sécurité et dans de 
bonnes conditions.

D’ailleurs les effets de ces 
investissements sont concluants, 
les résultats des sportifs sont 
particulièrement bons et la diversité 
des pratiques tout autant. La soirée 
des sports aura encore cette année 
été l’occasion de distinguer des 
Pélissannais excellant dans leur 
pratique mais également de découvrir 
des personnalités entièrement dédiées 
à leur club et à la réussite de leurs 
compétiteurs.

Je souhaite à tous ces clubs et 
sportifs une très belle rentrée et une 
saison 2017/2018 à la hauteur de leurs 
attentes et de leurs motivations. 

Sportivement ! 



UNE FIN DE SAISON DE BADMINTON EN FANFARE…
L’ÉQUIPE 1 EN RÉGIONAL ET UN CLUB LABELLISÉ : L’ANNONCE D’UNE SAISON 2017-2018 EXCEPTIONNELLE ! 

Durant toute la saison 2016-2017, le Badminton Club Pélissannais 
a obtenu d’excellents résultats avec des dizaines de victoires dans 
les tournois de la région, en simple, en double et en double mixte. 

Au niveau des interclubs adultes, l’équipe 2 accède aux phases 
finales de D4 et obtient la troisième place. Quant à l’équipe 1, elle 
finit seconde et obtient ainsi sa montée en niveau régional pour 
la saison 2017-2018.
Les jeunes du club se sont également illustrés sur les terrains, 
sous les conseils de Stéphane MARSALET, leur entraîneur. 

Au Badminton Club Pélissannais, chaque joueur, compétiteur ou 
loisir, dispose d’un créneau adapté à sa pratique. 

Comme chaque année, le créneau loisir du jeudi a fait le plein et 
c’est de très bons augures pour l’année à venir. Au-delà du sport, 
les joueurs ont partagé de nombreux moments de convivialité et 
de partage. 

Le dimanche en fin d’après-midi, les niveaux et les âges se mêlent 
sur un créneau ouvert à tous les adhérents. 
Pour mémo, il existe 3 grandes formules d’inscription pour la 
nouvelle saison :

• Formule entraînement jeunes (de 2002 à 2005) : 100 euros
• Formule loisir adulte : 120 euros
• Formule compétiteur adulte : 150 euros

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, rendez-vous sur 
le site officiel : www.badpelican.com

L’info en plus : pour l’année 2017-2018, le club a obtenu le label 
2 étoiles, reconnaissant ainsi un respect de la charte des Écoles 
françaises de badminton comme la qualité de l’accueil et de la 
formation des jeunes licenciés !

CONTACT
Badminton Club Pélissannais  
contact.badpelican@gmail.com

COUP DE PROJECTEUR SUR L’HALTÉROPHILIE
S’IL Y A BIEN UN SPORT MÉCONNU ET SOUFFRANT D’UNE MAUVAISE IMAGE, C’EST BIEN L’HALTÉROPHILIE. POUR Y 
REMÉDIER, NOUS RENCONTRONS BÉATRICE ARQUIER, ATHLÈTE DANS CETTE DISCIPLINE DEPUIS 20 ANS, ET PRÉSIDENTE 
DU CLUB D’HALTÉROPHILIE DE PÉLISSANNE DEPUIS SA CRÉATION EN 2014.

Ce sport demande trois grandes 
compétences : force, souplesse et 
dynamisme, et contrairement aux idées 
reçues, est réellement accessible à 
tous et dès l’âge de 9 ans. Beaucoup 
d’adeptes de la discipline commencent 
par la musculation avant de se diriger vers 
l’haltérophilie qui demande en plus une 
grande technicité.
Autre tendance, l’adhésion des fans du 
CrossFit (représentent 200 000 adeptes 
en France), qui « viennent chez nous pour 
acquérir de la technique ». L’haltérophilie 
se décompose en deux mouvements : 
l’arraché et l’épaulé-jeté que l’on exécute 
sur 3 essais. 
Les athlètes se répartissent en catégorie 
selon leurs âges et selon leurs poids, 
sachant que l’on ne peut pas soulever 
plus de 80% de son poids de corps.
Côté financier, il faut compter 130 €/an 
pour une affiliation de club à la Fédération 
Nationale d’Haltérophilie et une licence 
entre 100 € et 150 € / an, selon le type 
de pratique, c’est-à-dire en loisir ou en 
compétition.
La municipalité quant à elle veut 
croire à cette discipline et apporte 
son aide en accordant une subvention 
annuelle permettant par exemple de se 
professionnaliser. 

La ville permet à l’association d’organiser 
des compétitions au cours de l’année, 
dans des salles communales. Un moyen 
supplémentaire pour faire connaître le club 
et la discipline, à un plus large public. Pour 
la saison 2017-2018, la présidente nous 
confie vouloir « organiser 3 compétitions 
sur Pélissanne même si la logistique est 
très importante ! »

Béatrice ARQUIER, malgré ces 
« difficultés », est pleine d’ambition : son 
objectif est de « démocratiser l’haltérophilie 
et de s’approcher de la parité homme-
femme ». Projet ambitieux quand on sait 
qu’en France, sur les 31 590 licenciés, on 
ne compte que 11 057 femmes ! Mais la 
Fédération française semble vouloir elle 
aussi attirer les femmes, et changer cette 
image de sport de « mâles ». 

Prochaine étape côté compétition, le 28 
octobre à Draguignan. 

Souhaitons que tous les efforts du club 
soient récompensés dès la prochaine 
saison !

CONTACT : 
Haltérophilie Club Pélissannais 
Béatrice ARQUIER 
06 10 96 53 05
halterophilieclubpelissannais@gmail.com

ENZO RAZEYRE,
JEUNE PRODIGE   
DU VÉLO SUR ROUTE
Alors que certains mettent des années à obtenir 
des résultats sportifs, Enzo, âgé de 15 ans, en 
à peine deux saisons, a déjà réussi à se classer 
dans les six premiers lors des cinq jours du très 
réputé Tour de l’Ain Cadet, 3e au Championnat des 
Bouches-du-Rhône et vainqueur de la 2e étape du 
Tour des Bouches-du-Rhône.

Mais pour cela, Enzo sait qu’il doit travailler dur 
avec au minimum 2 jours d’entraînement en 
période scolaire et 3 jours en vacances scolaires. 
Côté santé, il a conscience de la nécessité de bien 
dormir et « s’impose un régime alimentaire, sans 
sucre, avec beaucoup de fruits et légumes et un 
petit déjeuner salé ». Cette année sera d’autant 
plus décisive pour lui qu’il monte de catégorie et 
passe donc Junior 1, après 2 années passées en 
Cadet 2. C’est synonyme pour lui de distances 
plus grandes à parcourir en compétition : 120 km 
de course.
Entraîné par Michel RETCHE au Cyclo Club 
Salonais, il multiplie ses efforts, avec le soutien 
de ses parents, et notamment sa maman qui 
nous confie « s’être prise au jeu du vélo ». Elle a 
beaucoup d’admiration pour son fils, tant elle voit 
la dureté de cette discipline et à quel point cela 
est très contraignant. Il participe à des courses 
locales, mais sait pertinemment que s’il veut 
percer, il se doit de participer à des compétitions 
de plus grandes envergures : ainsi en juin 2017, il 
est sélectionné pour l’Inter-régionale Sud-Est, une 
course par équipe. Il « envisage chaque course 
comme quelque chose de positif qui lui permet 
d’acquérir de l’expérience supplémentaire. »
Reste qu’il a du mal à être compris par certains 
membres de son entourage tels que ses copains 
qui le prennent pour « un extraterrestre » en 
voyant notamment l’hygiène stricte qu’il s’impose 
toute l’année. Mais rien ne l’arrête, et il arrive à 
conjuguer, entraînements, compétitions et école, 
puisqu’il est actuellement en 1re S, et espère peut-
être un jour rentrer en Sports-Etudes. Et si ce sport 
a également un certain coût financier, il n’hésite 
pas à faire des petits boulots à côté pour se faire 
plaisir dans sa passion : « 80% de mon plaisir, je le 
mets dans le vélo ».
Pour cet adolescent, à la tête bien sur les épaules, pour 
réussir dans ce sport, « il faut avant tout être passionné 
et considérer que ce sport forge les hommes ».
Souhaitons-lui une prochaine saison aussi belle 
que celle qui s’est achevée, voire encore plus 
fantastique ! Bonne route…

NOUVEAUTÉS ET JEUNE ESPOIR 
DU CLUB DE SHORINJI RIU KARATÉ CLUB DE PÉLISSANNE
IL Y A DÉJÀ 35 ANS, THIÉRY GRAS CRÉAIT LE CLUB DE KARATÉ DE PÉLISSANNE. DEPUIS, SA FILLE CÉLINE ET SON FILS PAUL 
L’ONT REJOINT AINSI QU’OLIVIER ALLUIN, EN TANT QUE PROFESSEURS AUPRÈS DE PLUS DE 80 LICENCIÉS.

Cette association propose des cours 2 fois par semaine sur notre 
commune.

Jusqu’ici, les cours concernaient les enfants dès 6 ans jusqu’aux 
adultes, mais au vu d’une forte demande de parents, le club propose 
pour cette rentrée 2017 un cours de 30 minutes de « Baby Karaté », 
accessible aux enfants de 4 et 5 ans. Il s’agit de leur faire prendre 
conscience des différentes parties de leur corps, d’appréhender le 
mouvement via des parcours et jeux ludiques.

Comme chaque année, le club proposera également un stage avec 
Didier LUPO, gradé dans la discipline : le matin pour les enfants et 
l’après-midi pour les adultes. Il est l’un des grands experts fédéraux 
français, récompensé de nombreuses fois en championnats 
nationaux et internationaux.

Au programme également cette année : 2 compétitions interclubs 
toutes catégories, une spéciale pour les enfants et des nouveautés 
de la rentrée : un nouveau créneau horaire le mercredi matin pour 
des cours de karaté contact et de self-défense.

Pour rappel, les prix d’une licence de karaté pour la saison 
prochaine sont :

• 4 - 5 ans : 100 € / an
• 6 - 14 ans : 175 € / an
• 15 ans et + : 220 € / an

Pour le self-défense, il faut compter 120 € / an.

Depuis 3 ans, un jeune garçon, ceinture verte, se distingue au 
sein du club : Loris SANCHEZ. Âgé de 13 ans, il a multiplié ses 
participations en obtenant de bons résultats à des compétitions de 
la Ligue, et a finalement été sélectionné au Championnat de France 
minime où il a obtenu une belle 9e place.
Très encouragé par ses parents, et notamment son père qui s’est 
pris au jeu en pratiquant à son tour le karaté, Loris est cependant 
encore trop jeune pour envisager une carrière sportive. Il a encore 
besoin de progresser dans sa technique, néanmoins, il est 
particulèrement assidu et atteint peu à peu la sérénité et l’intégrité 
nécessaires pour être un bon karatéka. Son objectif est d’obtenir la 
ceinture noire d’ici son 16e anniversaire.

CONTACT : 
Shorinji Riu Karaté Club de Pélissanne
contact@karate-pelissanne.org
www.karate-pelissanne.org
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