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ÉDITO

Fêter nos champions !
Samedi 30 juin 2018, c’était la soirée
des sports et de tous les sportifs au
Parc Saint-Martin. Depuis des années,
cette manifestation met à l’honneur les
clubs, les pratiquants, les éducateurs
et évidemment les bénévoles qui font
vivre le sport à Pélissanne.
Notre ville est depuis longtemps une
terre de sport, et je suis persuadé
que les moyens mis en œuvre par
l’équipe municipale feront naître
encore des talents et des passions.
Près d’une centaine de nominés, des
coups de cœur et 4 catégories dont le
sportif et l’équipe de l’année ont reçu
une récompense lors de ce rendezvous incontournable. Mais ne vous
y trompez pas, à Pélissanne recevoir
cette distinction n’est en aucun
cas un accomplissement. C’est un
encouragement.
La Ville souhaite soutenir toutes les
pratiques sportives, et les personnes
qui s’y investissent, c’est notre manière
de montrer combien nous croyons en
vous tous, jeunes et moins jeunes,
sportifs du dimanche ou compétiteurs
et combien vous ne devez jamais
cesser de rêver plus haut, plus grand,
plus fort ! La Ville de Pélissanne sera
aux côtés de tous ceux qui oseront
rêver, se surpasser à son niveau et
au-delà. Nous vous accompagnerons
dans vos ambitions car, à Pélissanne
nous aimons le sport, c’est la plus
belle école de la vie : travail, humilité,
respect des règles, esprit d’équipe.
Une fois encore bravo à tous les
récipiendaires et à tous ceux qui plus
anonymement donnent pour le sport à
Pélissanne.
Sportivement !

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne
Vice-Président de la Métropole
Aix-Marseille-Provence
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SOIRÉE DES SPORTS
RÉCOMPENSES
BÉNÉVOLE 			
DE L’ANNÉE 2018 :
STÉPHANE MEVEL –

ÉDUCATEUR 		
DE L’ANNÉE 2018 :
MICKAËL FAYAT
PÉLICAN ATHLÉTISME

SAPELA

Animateur depuis 7 ans au Pélican
Athlétisme, il a commencé chez
les petits puis s’est rapidement
orienté vers les plus grands
attiré par l’aspect technique de
la discipline.

Stéphane a intégré le Pélican
Basket avant la fusion Sapela. Il
a été l’organisateur du « All Star
Lycées ». Pendant des années,
il a géré les bases de données
des licenciés et les listings des
matchs et des résultats.
En 2004, il devient webmaster
du site de la ligue et le fait
devenir une référence en
matière de site décentralisé,
pour évoluer en 2006 comme le
site le plus visité de France !
Il a été un artisan indispensable au développement de la communication
en matière de Basket en Provence.

Patient, attentif, appliqué, c’est
un animateur hors pair : il a
toujours pratiqué l’athlétisme et
communique aux jeunes l’envie
de se surpasser.
C’est un modèle pour tous avec
des résultats qui font beaucoup
d’envieux ! L’été dernier il s’est hissé au plus haut niveau National en se
qualifiant aux Championnats de France ÉLITE au Décathlon, il a fini 5e :
11.63s au 100m, 6.85m en longueur, 1.91m en hauteur, 51.69s au 400m.
Depuis plus de 15 ans il est bercé par l’athlétisme, il transmet avec
passion son savoir, ses connaissances, et ses bons conseils. Son
diplôme d’animateur sportif en poche, il décide d’en faire son métier
sans aucun doute par vocation.

SPORTIF 			
DE L’ANNÉE 2018 :
MARIE DANIEL
ATHLÉTIC CLUB
Marie est une jeune fille de 15
ans inscrite depuis 4 ans au
Pélissanne Athlétic Club. Elle est
très assidue aux entraînements
et possède un véritable esprit
de compétition. Championne
de Provence et de France deux
années de suite en Yoseikan et
championne de France 2018
en interdiscipline à Paris. Cette
compétition rassemble toutes
les disciplines de FFKama et les
disciplines associées en KDA.

ÉQUIPE DE L’ANNÉE 2018 : ÉQUIPE 1 BADMINTON
Après 3 années et 3 montées en départementale, l’équipe 1 de
Badminton a accédé cette saison à la régionale 3. Fière d’être arrivée
à ce niveau de compétition, l’équipe, menée par son capitaine Jef, se
fixait comme objectif un simple maintien en régionale. Par ailleurs, avec
le départ de quelques-uns de ses joueurs, c’était un objectif on-nepeut plus-réaliste ! Et puis, le fort esprit de compétition qui caractérise
cette équipe l’a finalement amené, victoires après victoires, à terminer
championne de la poule Régionale 3 Alpes.
Cette récompense s’adresse aux « anciens », ceux qui sont là depuis
le départ de cette grande aventure sportive : Jef, K.ro, Ludi, Damien,
mais aussi les « nouveaux » Mel, Pat, Axelle, Brahim et les « p’tits
derniers » Laëti et Julien.
Merci pour toutes ces émotions partagées. Bonne chance en régionale
2, faites-nous encore rêver…

Par ailleurs, dotée d’un esprit généreux, elle encadre les enfants lors
des stages multisports organisés par le PAC.

A VOS AGENDAS
PÉLISSANNE BOULÈGUE, Journée des Associations le
samedi 1er septembre au Parc Saint-Martin de 13h30 à
18h00.

LES COUPS 		
DE CŒUR
COUP DE CŒUR DE LA MUNICIPALITÉ :
CAVALIERS DU HORSE BALL
COUP DE CŒUR DE 			
LA COMMISSION DES SPORTS :

COUP DE CŒUR DE 		
L’ADJOINT AUX SPORTS :

PATRICE GUICHAOUA, 			
LA BOULE LE PÉLICAN
COUP DE CŒUR DE 		
MONSIEUR LE MAIRE :
LUDOVIC CONDÉ, 			
BOXING CLUB PÉLISSANNAIS
Cadet dans la catégorie de moins de 77 kg,
Ludovic, âgé de 14 ans, est finaliste de la
coupe de France de karaté semi-contact,
vice-champion PACA de full contact et vicechampion PACA de kick boxing cette saison.

YOANN LE TILLY, PÉLI RUGBY XV
La Commission des Sports a souhaité
cette année mettre en lumière le fait que de
nombreuses associations pélissannaises
accueillent des enfants ou des adultes qui
malgré leur handicap arrivent à pratiquer une
activité sportive au sein de la commune.
Yoann et Patrice ont donc été nominés pour
leur intégration et leur épanouissement au
sein d’un club sportif.

Il a été sélectionné pour la coupe du monde
best fighter 2018.

Yoann Le Tilly est inscrit depuis 10 ans à

Un avenir très prometteur pour ce jeune
garçon aussi passionné que talentueux.

Patrice Guichaoua a intégré le club de
pétanque La Boule le Pélican.

l’Ecole de Rugby section enfants différents.

CYNTHIA BOIVINET, 			
TEAM DES COSTES
Après une saison 2017 couronnée du titre
de championne départementale et d’une
victoire au Trophée des Orres, championnat
de 9 courses Cross-Country pour les jeunes
vététistes sur le territoire provençal dans la
catégorie Benjamine, Cynthia a de nouveau
remporté le maillot départemental et à mi
saison elle se classe en tête du Trophée
ODANAK dans la catégorie minime. Elle
est le fer de lance de l’école VTT du Team
des Costes, toujours souriante, Cynthia est
incontestablement une grande battante sur le
vélo pour donner le meilleur d’elle-même.

Le coup de cœur de la Municipalité
récompense des sportifs qui ne font pas
partie d’associations de Pélissanne et qui
pratiquent leur activité sportive à l’extérieur.
Un beau palmarès en championnat de France
équitation pour ces jeunes cavaliers, le fruit
d’un travail quotidien du cavalier et son cheval.
Dominique Nickles : Médaille d’or 2017
Horse Ball catégorie club 4
Thomas Ribatti : Médaille de bronze 2017
Horse Ball Catégorie Club Poney Cadet Elite,
Médaille d’or 2018 Horse Ball Club Junior Elite
Julien Ribatti : Médaille d’or 2017 Horse Ball
Catégorie Club Poney Benjamin Elite, Médaille
d’or 2018 Horse Ball Club Poney Minime Elite
Ethan Mattou : Médaille d’or 2017 Horse
Ball Catégorie Club Poney Benjamin Elite,
Médaille d’argent 2018 Horse Ball Club Poney
Benjamin Elite
Rivka Mattou : Médaille d’or 2017 Horse
Ball catégorie Club A Moustique

LES CLUBS ONT RÉCOMPENSÉ...

Catégorie sportif : Mireille et Yves
Dufour Les Foulées Pélissannaises

Catégorie bénévoles

Catégorie sportif de l’année :
Issam Hamedi Shorinji Ryu
Karaté Club

Catégorie équipe :
équipe moins de 13 ans mixte du Pélic’Hand

Catégorie équipe :
équipe des poussins et poussines du Pélican Athlétisme

Catégorie équipe : Tennis Club Pélissannais

Catégorie équipe :
équipe filles des moins de 13 ans Sapela Basket

Catégorie sportif de
l’année : Marion Partouche,
Compagnie d’Arc

Catégorie équipe :
équipe séniors féminine US Pélican

Catégorie équipe :
équipe des moins de 6 ans du Pélirugby XV

CÉRÉMONIE DE DÉNOMINATION

DU STADE COMPAN-THÉRY ET 		
DE LA TRIBUNE CHRISTIAN CHOGNOT
Samedi 16 juin, suite à la décision du
Conseil Municipal, la tribune et le stade
synthétique ont été baptisés des noms
de trois personnalités qui ont marqué le
sport pélissannais par leur engagement et
leur dévouement. Une cérémonie pleine
d’émotion en présence des familles et
amis, mais aussi de plusieurs générations
de sportifs qu’ils ont entraînés et encadrés.
Christian Chognot, Antoine Théry et
Joachim Compan, disparus aujourd’hui,
ont écrit quelques pages de l’histoire
sportive pélissannaise. Même s’ils

n’ont pas été de grands champions
dans le domaine sportif, ils ont été
incontestablement
des
champions
du quotidien, des bénévoles dévoués
intervenant dans le bon fonctionnement
des événements sportifs pélissannais
aux titres d’éducateurs, d’encadrants,
d’accompagnants, de présidents, de
secrétaires, de trésoriers…
Ils sont des exemples pour la jeunesse
sportive qui régulièrement prononcera
leurs noms.

