
Dix-sept ans après la der-
nière édition, les Istréens re-
nouent avec l’organisation
d’un tournoi de grande am-
pleur. "Nous avions cette idée en
tête depuis plusieurs années
mais entre la Pro A, la coupe
d’Europe, les compétitions
jeunes et les tournois des autres
clubs, nous n’avions pas réussi à
trouver une place dans le calen-
drier. L’épidémie et la descente
en Pro B nous ont permis de
nous pencher sur les axes de dé-
veloppement du club, et c’est de-
venu une évidence de relancer
ce projet. Nous avons lancé cet
été cinq tournois avec classe-
ment général à la clé qui ont été
bien accueillis par les pongistes.
Nous allons maintenant propo-
ser un tournoi de belle enver-
gure avec trente-deux tables à la
Halle Polyvalente," avance Fré-
déric Lapina, le président Is-
tréen.

Désormais nommé "Open
d’Istres", la compétition, qui se
déroulera dimanche, compren-
dra douze tableaux avec une do-
tation globale de cinq mille eu-
ros. Les dirigeants ont égale-
ment souhaité rendre un hom-
mage à Rémy Ségade, joueur
d’Istres décédé en 2018, en pro-
posant un tableau sur mi-
ni-table dont les droits d’ins-
cription seront reversés à l’asso-
ciation de dons d’organes dans
laquelle il était très impliqué,
l’Adot13. "Rémy aurait adoré ce
tournoi, c’est un type d’événe-
ment qui permet aux joueurs
passionnés de se confronter aux
meilleurs joueurs français et
aux joueurs étrangers qui évo-
luent en France. Nous avons en-
registré 350 inscriptions de pon-
gistes d’une cinquantaine de
clubs issus essentiellement de
clubs du grand Sud mais aussi
des joueurs de Rouen et de Paris.
Nous avons même dû limiter cer-
tains tableaux. C’est une satis-
faction de voir que les prati-
quants répondent présent no-
tamment car ils connaissent
notre savoir-faire en matière
d’organisation," poursuit Eric
Masson.

Pour le directeur sportif, c’est
aussi l’occasion de faire un état
des lieux de la motivation et
l’état de forme des joueurs en
ce début de saison avant la re-
prise du championnat par

équipes amateur du 25 sep-
tembre. "La grande majorité de
nos compétiteurs adultes et
jeunes se sont inscrits. Ils sont
impatients de pouvoir jouer
dans l’ancienne salle des pros et
de renouer avec les compétitions
officielles. Avec le Covid, cela
fait presque seize mois sans com-
pétition et un peu moins sans en-
traînements en lieu clos. La di-
zaine de jeunes inscrits sur la
liste de haut niveau a pu conti-
nuer à s’entraîner mais ils ont
aussi été stoppés dans leur pro-
gression par le manque de com-
pétitions officielles, dont le
championnat de France," re-
prend Eric Masson.

Les trois jeunes
de la ProB présents
Les trois jeunes français,

Guillaume Alcayde, Lucas Mo-
land et Félix Lebrun, qui compo-
seront l’équipe de Pro B, seront
également présents à ce pre-
mier rendez-vous istréen de la
saison. Quant à Georgios Stama-
touros, il est retenu dans son
pays pour y disputer les cham-
pionnats de Grèce et se faire
une place dans son équipe na-
tionale. Tous les éléments sont
d o n c r é u n i s p o u r q u e l e
come-back de l’Open d’Istres
soit un succès. C.M.

A u même titre que les ven-
danges ou la rentrée sco-
laire, le tournoi de ren-

trée proposé par Fos Provence
aujourd’hui et demain, est l’un
des points forts au plan sportif
s’entend, de cette fin d’été.

Toujours en phase de rodage,
l’effectif encore incomplet de
Rémi Giuitta, trouvera par ce
biais, l’occasion d’affermir si-
non d’améliorer l’expression de
son jeu collectif.

"Les joueurs sont deman-
deurs, c’est certain, atteste l’en-
traîneur des Byers. Mais nous
sommes toujours à la recherche
d’un pivot et d’un meneur pour
être réellement en configuration
pour attaquer le championnat.
Je travaille sur plusieurs dossiers
à l’heure. Et souvent surtout de
nuit car il faut prendre en
compte le décalage horaire. Et
rien n’est encore figé Mais les
choses devraient s’accélérer."

Si en coulisse, ça active divers
réseaux pour terminer le merca-
to 2021, sur le parquet les BYers
poursuivent leur phase de pré-
paration, avec toujours autant
d’implication et de variation
dans les exercices proposés.
Opéré en juin de la cheville
gauche, le poste 2 Jean-Michel
Mipoka profitera donc des ren-
contres prévus face à Roanne et
Genève, pour effectuer son re-
tour au sein de l’effectif fosséen.

"Tout rentre dans l’ordre pro-
gressivement, déclare-t-il. Je
n’ai pas d’appréhension ni dans
mes appuis ni dans les phases
d’extension. Ceci dit, même si je
suis opérationnel pour entrer en
jeu face à Roanne, il me reste
beaucoup de travail à accomplir
pour rattraper mes coéquipiers.
Le seul petit avantage qui joue
en ma faveur et que j’ai suivi
quotidiennement les exercices
auxquels ils se sont confrontés.

Et comme je connais bien les
principes de jeu prônés par
notre coach, je connais donc la
voie à suivre pour bien les maîtri-
ser." De son côté, la seule recrue
d é j à e n r ô l é e à C h o l e t
(Jeep-Élite) par Fos Provence
basket, en l’occurrence le poste

3 Lasan Kromah, franchit rapi-
dement et plutôt sereinement
les paliers de son adaptation.
"Nous ouvrons le bal en cham-
pionnat, dans une vingtaine de
jours. Et je me sens de mieux en
mieux à Fos PB. Renforcée par
deux nouveaux éléments à des

postes stratégiques, l’équipe au-
ra sérieusement des arguments à
faire valoir. Maintenant, il faut
accentuer nos efforts pour par-
faire notre entente. Récemment
à Antibes (-10), nous avons souf-
fert par manque de rythme. Avec
l’absence de Jean-Michel (Mipo-
ka, Ndlr) et le forfait au dernier
moment de Caner-Medley (dou-
leurs au genou droit), c’était dif-
ficile de prétendre à mieux. La
page est tournée. Face à Roanne
et Genève, ce sont encore des
tests intéressants qui nous sont
proposés. À nous de bien les négo-
cier.

Pour voir plus haut.
Toujours plus haut.

Alain AGOSTINI

Toute l’équipe de l’association
"Vivre le sport à Salon" présidée
par Michèle Blanc-Pardigon
avait tenu bon l’an passé et avait
pu organiser la 18e édition du
Souvenir François Blanc où 170
coureurs s’étaient présentés.
Cette année, ils seront certaine-
m e n t m o i n s n o m b r e u x à
prendre le départ puisque le
pass sanitaire est obligatoire et
devra être présenté dès le retrait
du dossard, dimanche matin.
Mais la quatrième étape du Chal-
lenge Terre de Mistral 2021 aura
bien lieu, à la grande satisfaction
d’Olivier Bedène, coprésident
du Challenge : "C’est une très
bonne chose pour tout le monde.
Après cette course, il en restera
trois autres en l’espace de cinq se-
maines. Malgré le contexte sani-
taire ardu, cela va permettre au
Challenge Terre de Mistral by Ge-
cia de compter sept épreuves sur
les treize initialement prévues et
nous pourrons ainsi procéder, dé-
but 2022, à notre traditionnelle
cérémonie protocolaire qui ré-
compense les lauréats par catégo-
rie d’âge."

Cette course à distance et tra-

cé unique (10 km) permettra
comme chaque année de parcou-
rir, et pour certains de découvrir,
les hauteurs du pays Salonais.
Entre le passage dans le par-
cours de santé, les portions gou-
dronnées pour rejoindre la col-
line et les chemins caillouteux
mais roulant qui amènent dans
le val de Cuech, les participants
n’auront que très peu l’occasion
de récupérer sur ce parcours val-
lonné. La seule solution sera
d’avoir de bonnes jambes. Le par-
cours étant également ouvert
aux marcheurs, ces derniers
pourront profiter de la douceur
annoncée pour faire une belle
sortie dominicale. Attention, le
pass sanitaire sera exigé à l’en-
trée du Square François Blanc.
Pour y circuler librement, un bra-
celet sera remis dès le contrôle et
il devra être porté visiblement.

C.M.

Inscriptions uniquement en ligne sur
www.courirenfrance.com
Pas d’inscription le jour de la course
Tarifs : course de 10 km, 11€ - marche 6€
Départ des 10 km marche : 8h45
Départ de la course 10 km : 9h30

Une occasion de jauger déjà
la force de frappe de Fos PB
BASKET - TOURNOILes Provençaux affrontent Roanne et Genève à domicile

TENNISDETABLE

Le come-back
du tournoi d’Istres

Ménagé récemment lors du match de préparation disputé à Antibes, l’Américain Nik Caner-Medley
(poste 4), retrouve l’effectif provençal, qui n’est toujours pas au complet. / PHOTO SERGE GUÉROULT

Le tournoi de Fos PB se déroule aujourd’hui et demain,
à la Halle Parsemain. Entrée gratuite.
Aujourdhui à 17h30 : Antibes (Pro B) - Genève.
À 20 h : Fos PB (1ère div.) - Roanne (1ère div.)
Demain à 15 h: Roanne - Antibes. À 17h30: Fos - Genève.
➔ Le groupe retenu : Choquet, Diggs, Mc Clain, Kromah, Mipoka, Caner-Medley,
Dokossi, Massa, Degré, Kaba. Entraîneur : Rémi Giuitta.

LEPROGRAMME

Félix Lebrun, triple
champion d'Europe cadet
fera ses premiers pas sous
le maillot d'Istres lors de
l'Open dimanche./ PHOTO C.M.

Le casting n’est pas encore bouclé (voir ci-dessus), même si ça ne saurait tarder. Alors avant de se retrouver dans une Halle Parsemain incandes-
cente pour vivre des matches à multiples rebondissements en championnat d’élite nationale, la grande famille de Fos Provence basket s’est réunie à
l’hôtel Ariane à Fos, pour effectuer la présentation officielle du son team, exposer ses changements structurels et ses nouveaux projets. Partenaires,
élus, dirigeants ont renouvelé leurs ambitions d’ancrer les BYers au plus niveau. L’histoire est en marche chez les BYers! / PHOTO SERGE GUÉROULT.

Sports Bouches-du-Rhône

Le compte à rebours est enclenché : si les
Fosséens disputeront la première journée de
championnat d’élite à domicile, le vendredi
1er octobre face à Châlons-Reims, ils auront
ainsi dès ce soir un avant-goût des exigences
collectives et individuelles auxquelles ils de-
vront répondre pour s’affirmer au plus haut
niveau national. Ainsi, ils vont en découdre
avec Roanne qui intensifie sa préparation.
L’effectif ligurien a été revu, retoqué à l’inter-

saison. Et s’ils se sont inclinés la semaine der-
nière à Nancy (71-80) avec un groupe compo-
sé uniquement de six joueurs, les partenaires
de Clément Cavallo ont vite et bien rectifié le
tir en dominant Saint-Vallier (88-69). Les
Roannais ont fait notamment la différence
dans le deuxième quart-temps, en marquant
33 points face aux Drômois. Saint-Vallier où
évolue le poste 1 Xavier Gaillou qui a défendu
les couleurs de FPB en Pro B et en

ex-Jeep-Élite de 2015 et 2019, recevra les par-
tenaires de Choquet dans le cadre des 32esde
finale de la coupe de France, le mercredi 22.
Sinon, "les BYers" en découdront avec Ge-
nève, qui figure régulièrement dans le top 3,
du championnat helvétique. "Ce sera deux
styles de jeu différents auxquels nous allons
être confrontés, analyse l’entraîneur fos-
séen. Ça tombe bien pour régler notre ossa-
ture défensive." A.A.
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ZOOMSUR la présentation de Fos Provence basket

34 Vendredi 10 Septembre 2021
www.laprovence.com


