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RENCONTRE 
SPÉCIALE JEUNE
Une compétition 
pour les jeunes archers 
débutants

CONCOURS 
DE PÉTANQUE 
DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL
Découverte du monde 
de la compétition   
pour nos jeunes élèves
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On ne le dira jamais assez, le sport 
c’est bon pour la santé ! Qu’elles soient 
individuelles ou collectives, toutes les 
pratiques sont à saluer et à encourager. 
Mais le sport n’est pas qu’excellent 
pour la santé, il est source de liens 
sociaux, facteur de valeurs essentielles 
comme le dépassement de soi dans 
le respect de l’autre, l’esprit d’équipe, 
de solidarité et de rassemblement. Le 
sport est avant tout une école de la 
vie que la municipalité a toujours eu la 
détermination de promouvoir.

C’est donc pour encourager et 
développer l’accès au sport pour 
tous, jeunes et moins jeunes, que la 
Ville de Pélissanne met à disposition 
des débutants comme des athlètes 
confirmés, tout un panel d’activités 
physiques répondant aux goûts et 
besoins de chacun. Des équipements 
sportifs qui contribuent aujourd’hui 
à améliorer la qualité de vie de 
l’ensemble des sportifs Pélissannais et 
de leurs supporters et ne demandent 
qu’à susciter de nouvelles vocations.

Dans ce nouveau journal des sports, 
vous retrouverez une page dédiée 
aux performances de nos jeunes 
athlètes qui lors des compétitions 
départementales, régionales et 
nationales portent fièrement les 
couleurs de Pélissanne et qui sont une 
magnifique vitrine de notre ville.

Pascal Montécot

Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille Provence

BADMINTON CLUB 
PÉLISSANNAIS
200 PARTICIPANTS AU 4e TOURNOI   
DU PÉLICAN
Le Badminton Club Pélissannais (BCPE) a organisé 
les 9 et 10 décembre le 4e tournoi du Pélican. 
200 joueurs venus de 11 départements se sont 
affrontés sur les terrains, en simple ou en double. 
Que ce soit pour certains leur premier tournoi, ou bien 
qu’ils soient déjà rodés par un niveau national, tous 
se sont donnés à fond dans une grand convivialité.
Les nombreux adhérents du club ont réalisé de 
belles performances. Avec notamment une finale 
100 % BCPE en double hommes catégorie D9/P 
remportée par Grégory Krempp et Jérémy Péralta, 
ainsi qu’une victoire en double dames catégorie 
D9/P de Véronique Debard et sa partenaire 
Florence Lapierre.
À vos agendas  : le BCPE organise son prochain 
tournoi du Pélican les 23 et 24 mars, cette fois en 
simple et en double mixte.
Ce type d’évènement est organisé grâce à la 
logistique des services de la ville et des sponsors 
qui soutiennent la vie sportive pélissannaise.
L’actualité est aussi caritative, le club a organisé 
une journée sportive, ludique et artistique le 4 février 
dernier dont l’ensemble des bénéfices étaient 
destinés à financer des soins à l’étranger pour 
Léonie, petite fille de 10 ans, atteinte d’une tumeur.

CONTACT :
Badminton Club Pélissannais
Grégory KREMPP - Président
T. 06 61 79 84 18
contact.badpelican@gmail.com
www.badpelican.com

ÉDITO

16e ÉDITION DE LA RONDE DES COSTES
LE BEAU TEMPS EST DE LA PARTIE POUR LE TEAM DES COSTES !
Après des mois de préparation et une 
journée de mise en place, tout est prêt pour 
ce qui devrait être une superbe aventure !
Dimanche 4 février, 7h30 précises, 
les premières inscriptions, puis c’est 
le départ de la salle Malacrida vers le 
Massif des Costes, pour des parcours 
de 20, 30, 45 ou 55 kilomètres. 
Deux postes de ravitaillement, tenus 
conjointement avec les amis du Cyclo 
Club Pélissannais, ont été mis en place 
pour fournir la collation tant appréciée 
aux courageux randonneurs.

Le Team a accueilli environ 670 vététistes, 
un record de participation, qui après 
leur boucle ont eu droit à ce qui a fait 
la renommée de la course avec les 
superbes parcours et la convivialité 
de l’organisation  : 2 crêpes garnies 
accompagnées par un verre de cidre et 
confectionnées par les bénévoles du club.

Cette année, le Team des Costes a 
mis en avant l’association humanitaire 
Kasih Bunda qui œuvre pour les enfants 

du Sri Lanka en leur reversant 1 € par 
participant, 670 € ont été ainsi récoltés.
« La Ronde des Costes c’est une 
marque de fabrique pour le club, une 
capacité à mobiliser ses membres ainsi 
que les parents de l’école VTT » nous 
confie Pierre-Jean Guillet, Président de 
l’association, « un événement salué par la 
presse locale, la Provence et le Régional 
comme spécialisée Vélo Tout Terrain. »

La Ronde des Costes, c’est aussi des 
bénévoles enthousiastes qui, chaque 
année assurent une prestation de 
grande qualité, se font plaisir et aiment 
en donner aux autres, avec un soutien 
logistique et une aide non négligeables 
des enseignes partenaires et surtout de 
la Ville de Pélissanne.

CONTACT :
Team des Costes
Pierre-Jean GUILLET - Président
T. 06 60 58 05 60
teamdescostesvtt@gmail.com
teamdescostes.com

OUVERTURE DE LA PÊCHE :
RENDEZ-VOUS SAMEDI 10 MARS AU LEVER DU SOLEIL

Les pêcheurs de l’association des pêcheurs à la 
ligne et des riverains de la Touloubre auront le 
plaisir de se retrouver pour l’ouverture programmée 
le 10 mars près de la ferme brûlée route de St Jean 
à 6h32 (heure du lever du soleil).

À ne pas manquer, le traditionnel casse-croûte 
de l’ouverture offert à 9h00 à la ferme brûlée 
pour partager un moment de convivialité et bien 
débuter la saison !

Les nouvelles cartes de pêche sont en vente à la 
maison de la presse, place Cabardel et au siège 
de l’association qui se trouve au Bar de la Place, 
15 place Pisavis.

Différents tarifs sont proposés selon les âges :
• Carte enfants : jusqu’à 7 ans : 10 €
• Carte découverte : de 8 ans à 12 ans : 30 €
• Carte jeunes : de 12 à 18 ans : 70 €
• Carte au féminin : 65 €
• Carte au masculin : 125 €.

Comme à l’accoutumée un lâcher de truites aura 
lieu tous les 15 jours, avec une nouveauté sur le 
nombre limité de truites par jour qui passe à 6 
pour l’année 2018.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Association agréée de pêche et de protection du 
milieu aquatique : 04 90 55 24 52

BIEN VIVRE MA VILLE



CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX 
DE CROSS-COUNTRY 
À AIX-EN-PROVENCE
BELLES PERFORMANCES   
DES POUSSINS ET POUSSINES  
DU PÉLICAN ATHLÉTISME
Les poussines ont ouvert la course sur une 
distance de 1 352 m et offrent une belle 
victoire par équipe grâce aux performances 
de Laura Chaurand quatrième en 5’36’’ 
suivie de Nguissine Coudec cinquième en 
5’42’’ et Louna Cornille onzième en 6’.

Et ça continue avec la première place pour 
les poussins avec Axel Bonnel deuxième en 
5’03’’, Emerick Quelen sixième en 5’14’’ et 
Romano Huc-Autric quinzième en 5’29’’.

Un avenir prometteur pour cette catégorie du 
Pélican Athlétisme qui a su aborder lors de ce 
cross les difficultés du relief et de la mauvaise 
météo tout en gardant le bon rythme.

Tous ces jeunes athlètes, nés en 2007-2008, 
ont porté haut les couleurs de Pélissanne, 
devant les clubs de grandes villes puisqu’ils 
précèdent Aix, Marseille, Aubagne ou 
encore Miramas.

Dans les autres catégories en benjamins et 
minimes la compétition aura été rude, les 

filles ramènent de très belles 5e et 7e places 
et les benjamins garçons la 7e place.

L’info en plus – Le Pélican Athlétisme a 
pour la première fois présenté une 
équipe Master (40 ans et +) aux 
compétitions qualificatives pour 
les championnats de France 
de cross-country. Une belle 
réussite des « vieux » du 
club, puisqu’ils accèdent 
à la demi-finale dans leur 
catégorie, à Digne le 18 
février prochain.

CONTACT :
Pélican Athlétisme
Daniel BOUSQUET - Président
T. 04 90 73 69 25 - 06 51 93 87 30
danielbousquetpelican13@laposte.net

CONCOURS DE PÉTANQUE     
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DÉCOUVERTE DU MONDE DE LA COMPÉTITION POUR NOS JEUNES ÉLÈVES
Un des nombreux objectifs de la nouvelle 
école de pétanque pour enfants, qui compte 
aujourd’hui 32 inscrits, était de participer à 
des compétitions locales, c’est chose faite ! 

Dans le cadre d’un mini-championnat, l’école 
de Pélissanne a postulé pour accueillir un 
des concours du comité départemental et a 
été retenue. Le 7 avril, l’école de pétanque 
accueillera un concours à la mêlée ouvert 
aux enfants licenciés.

Les villes d’Eguilles le 3 mars et de Saint-
Martin-de-Crau le 14 avril organiseront à 
leur tour un concours.

Pour chaque date, un système de marquage 
de points selon les différents classements 
se mettra en place et une finale aura lieu à 
Cabriès le 26 mai. De quoi faire découvrir 
à nos boulistes âgés de 7 ans à 17 ans, 
l’univers de la compétition.

Concernant les championnats départementaux 
jeunes, ils débuteront le 18 mars dans la 

ville d’Istres, pour les plus talentueux ils 
peuvent donner accès aux qualifications 
des championnats de France.

CONTACT :
La Boule le Pélican / École de pétanque
Claude BARBI - Directeur de l’école
T. 06 60 76 24 77

RENCONTRE SPÉCIALE JEUNE
UNE COMPÉTITION POUR LES JEUNES ARCHERS DÉBUTANTS
Le samedi 20 janvier, les jeunes archers 
débutants ont pu se mesurer aux autres et 
ainsi évaluer leur progression. D’un point de 
vue technique, les débutants commencent 
à 10 m sur des blasons de 122, les plus 
confirmés finissent à 15 m sur des blasons 
de 40 cm.

Une compétition placée sous le signe de la 
convivialité avec un cadeau de participation 
pour tous et des médailles aux trois premiers 
de chaque catégorie.

Les participants étaient nombreux puisque 
62 archers venant de 9 clubs du département 
étaient présents, avec une belle participation 
de 16 archers pélissannais dont 9 pour qui 
cette compétition était la première.

La Compagnie d’Arc a le vent en poupe et 
attire un large éventail d’amateurs, car le 
nombre d’adhésions a bien augmenté, on y 
comptabilise 70 adhérents au total âgés de 
7 à 78 ans !

Des encadrants diplômés et motivés 
sont la clé de cette réussite ainsi qu’une 
restructuration du club qui tend encore à 
évoluer.

CONTACT :
Compagnie d’Arc de Pélissanne
Elisabeth GERARDIN - Présidente
T. 06 21 70 17 61
cie.arc.pelissanne@gmail.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE PROFESSIONNEL DE PAINTBALL
JOE BAR TEAM DANS LE CARRÉ FINAL
Le paintball peut-être un loisir, un jeu d’attaque, mais aussi un 
sport de haut niveau.
Le principe est plutôt simple : deux équipes de 5 s’affrontent 
avec 2 remplaçants devant 10 arbitres. Le but est d’aller 
dans le camp de l’adversaire et d’appuyer sur un buzzer pour 
marquer un point. Le match se joue en 4 points ou 10 minutes 
maxi. Si un joueur est touché par une bille de peinture, il est 
éliminé et le combat continue…
L’association le Joe Bar Team a eu le plaisir d’organiser les 11 
et 12 novembre 2017 la première manche du Championnat de 
France qui en compte 4 au total.
Le site de la route du Sel a accueilli 140 concurrents, dont 
les vingt meilleures équipes, et de nombreux spectateurs qui 
ont beaucoup apprécié les zones sur le terrain qui leur sont 
dédiées.
Un bon début pour les Pélissannais puisqu’ils totalisent trois 
victoires pour une seule défaite dans la phase de poule et 
arrivent ainsi dans le carré final.

Malheureusement les Joe Bar Team échouent en demi-finale 
et finissent à la 4e place, un excellent résultat néanmoins.
« On manque vraiment d’un rien la finale » regrette Christophe 
Fernandez, capitaine de l’équipe.
Dates des prochaines étapes du Championnat de France 
auxquelles vont participer l’équipe Joe Bar Team de Pélissanne : 
1er avril : Arc sur Argent - 13 mai : Paris - juin : Finale à Paris.
Le dynamisme et l’ambition du club étant inépuisables, il 
s’attaque également au championnat d’Europe en catégorie 
semi-pro, un avenir prometteur pour ces joueurs hyper motivés.

CONTACT :
Joe Bar Team Paintball
Christophe FERNANDEZ -  Président
T. 06 65 30 59 03
jbteam@hotmail.com
www.paintball-pelissanne.com

PÉLISSANNE ATHLÉTIC CLUB
UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT POUR LES JUDOKAS DU PAC

Les judokas du Pélissanne Athlétic 
Club se déplacent dans de 

nombreuses compétitions au 
cours de l’année, et ce dès 
leur plus jeune âge. Ainsi, 
de poussins à seniors les 
combattants du PAC font 
parler d’eux dans toute la 
région et au-delà de nos 

frontières.

En effet, c’est une 
quarantaine de poussins (9-

10 ans) qui participe aux cinq 
animations fédérales organisées 

dans toute la Provence. Les benjamins 
(11-12 ans) ne sont pas en reste avec une 
trentaine de participants en moyenne lors 
des six compétitions fédérales annuelles. 
Sept d’entre eux ont par ailleurs été 
sélectionnés pour participer aux phases 
finales (autrement appelées les Régions), 
compétitions lors desquelles se rencontrent 
les meilleurs benjamins de la région. Chloé 
Delnesse, Jules Juncker, Théo Kopinski, 
Mathilde Méjean, Cécile Schennegg et 
Nolhan Zouggar se classent 7e par équipe 
tandis qu’Eva Faubladier termine 3e. 
Ces derniers participent régulièrement 
aux stages fédéraux auxquels ils ont été 
sélectionnés et qui se déroulent au pôle 
France de Marseille.

Dans la catégorie minimes (13-14 ans), une 
dizaine de judokas a participé au Grand Prix 
de la région PACA et à des tournois dans 
toute la France. Jules Alary, Yanis Amoura, 
Arthur Bonin, Robin Cravotta, Andrea Fiori 
et Maxime Glatier ont tous été sélectionnés 
pour les demi-finales du Championnat 
de France minimes 2017. Maxime Glatier 
remporte cette compétition dans sa 
catégorie de poids et termine ensuite 7e au 
Championnat de France Minimes.

Une belle génération de combattants dans 
la catégorie cadets (15-17 ans) puisque les 
judokas participent à des tournois nationaux 
et internationaux et pour certains ont intégré 

l’OM Judo, de vrais talents prometteurs et 
des nouveaux venus dans la catégorie 
comme Yanis Amoura et Maxime Glatier.

Équipe des Cadets  : Noah Boisseau, Maxime Glatier, 
Théliau Zouggar, Guillaume Glatier, Yanis Amoura, Edern 
Caudron, Alban Cravotta, Clara Pacini, Tania Herqué.

Même topo pour la catégorie junior (18-20 
ans), avec d’excellents résultats.

 
Equipe des Juniors  : Enzo Cravotta, Camille Boisseau, 
Roch Isnard—Launay, Lucas Viardot.

Chez les seniors, Gauthier Ferroux termine 
7e au Championnat Départemental et se 
qualifie pour les demi-finales régionales. 
Il a également été sélectionné au Tournoi 
international de Barcelone.

L’info en plus - Saison 2016/2017, les judokas 
minimes et cadets du PAC ont remporté le 
tournoi international du Luxembourg.

CONTACT :
Pélissanne Athlétic Club
Elisabeth MARTIN-BOISSEAU - Présidente
T. 06 76 63 00 38
pelissanne.ac@gmail.com
www.pelissanne-ac.com

LA JEUNESSE 
SPORTIVE 

SE PORTE BIEN 
À PÉLISSANNE ! 


