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cru soir, Istres Ouest Pro-
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Ineya organisé sa soirée
nnée au restaurant La
le Sel à Istres. L'occaprésence du maire d'lshçois Bernardini et de
~éron, représentant
;ovence, de faire le bilan
~senter les grandes Ii'a nouvelle équipe (voir

FOOTBALL Malgré le maintien, le FeIOP ne sera pas en vacances à Bastia
À 20H30, STADE
ARMAND-CÉSARI
38" et dernière Journée.
sc Bastia (20) . Fe Istres Ouest Provence
(15).

~ne année exceptionnelme quatrième place en
nnat acquise à quatre
!lie la fin de la phase rén tour de plus en ChalDaniel rrotaux devrait
p (1/4 de finale face à
céder la présidence lors de
s'est félicité Daniel
la prochaine A.G. ! PHOTO S.G.
tUn président qui a teent à souligner le bon et enfin, la capitaine de l'équipe
ement des équipes de de Slovénie, l'attaquante Anja
piste pour les finales Zdovc, qui a joué à Melun avec
lmd (voir ci-dessous),
Lydia Oulmou. "Une équipe qui
:également l'occasion sera complétée par Gwladys
èr les contours de la fu- Dauffe qui vient de la réserve

r,

pe. "Nous avons recruté

ii/ua, jeune passeuse
la grande centrale letto,) Suetlana Dukulé,
• Aminata Camara, du
'flnçais, dont la sœur,

a joué chez nous, une

:.sième meilleure joueu'ays, Dragana Bartula

(N2).

Avant la reprise, prévue le
9août, l'assemblée générale d'Istres OPV, se tiendra le 2 juin.
Une nouvelle équipe dirigeante
sera mise en place, Daniel Trotoux quittant la présidence mais
restant à la tête de l'équipe Pro.
C_H_

ent: Marina Cvetanoyle, Liz Hintemann, Jennifer Todd, Vas (Nantes), Marielie Alteirae (arrêt). Anna Vobrova.
;tent: Ivana Vasin. Lydia Qulmou, Sana Mikyskova, Emmasaint. Lenaïg Le Maigne, Brunilde Dupont
Ive nt: Lena Tuifua (Evreux), Svetlana Dukulé (Evreux), Am,ara (Stade Français), Dragana Bartula (Serbie). Anja Zdovc
:), Gwladys Dauffes (réserve N2J.

Arbitre: M. Ledentu.
SC Bastia: Novaes . Duniic, Adenon. Lo'
renzi, Harek - Jau, Ghisolfi, periatambée,
Robail· Pentecôte, André (cap). Rempla.
çants: Vincensini (g), Cahuzac, Gomez, Cu·
bilier. Khazri.
Entraîneur: Faruk Hadzibegic.
Istres Ouest Provence: Ménétrier· A. Ke.
hiha.Lejeune, Oielna. Flégeau· Nouri,
CouJibaly (cap), Fettouhi, Untereiner - TaT.
bi, Rivière. :RemplaçantsBikoyoT, Kessa.
ny, Begeorgi, (jaravino, De PrevilJe.
EntraÎneur: José Pasqualetti.

o

uf! On avait imaginé, un
temps, le pire pour ce
dernier match de Ligue
2. Une rencontre au couteau à
Bastia pour arracher le maintien. Mais, les Istréens, en battant Nûues, la semaine dernière (2-1) ont assuré l'essentiel. Finalement, ce voyage en Corse,
Bastia étant relégué, ne revêt
plus qu'un caractère anecdotique. "On ira ni en tongs, ni en
maillot. Il y a /ln match defootball à jouer, il faut honorer le
maillot el l'adversaire", préci·
sait José Pasqualetti. Un entraîneur istréen attristé de la situation bastiaise. "C'est Ull club qui
ne mérite pas ça.'
On prépare la suite
JI n'empêche que cene rencontre servira déjà de prépara"Ilya des joueurs que je n 'ai pas

iors et minimes
lottage

dli, l''ouzi Ei-Brazi ou Thibaut
Scotto qui pourrait bien prendre la direction de Cannes.

t ion pour la saison proch ain e .

encore VilS': soulignait l'entrai~
neur istréen, Ainsi, Fettouhi,
Untcreiner et Trubi seront titulaires à Bastia. Begeorgi, sur le
banc, devrait sans doute entrer
en cours de match. "je ferais les
trois changements", précise José Pasqualetti.
Le groupe istréen a subi pas
mal de modifications. Ainsi, Rafile SaIfi est absent. Il est en stage en Suisse avec la sélection algérienne. Kossi Agassa, prêté
par Reims, qui retrouvera la ligue 2, est reparti en Champagne, tout comme Brahim EI-Bahri, prêté par Le Mans, qui descend en 12 et pourrait le garder.
D'autres, ont été soit mis au repos, soit laissé libre puisqu'ils
ont de bonnes chances de ne
plus êtres sous le m~ot violet
l'an prochain. On pense à San' s, une déception, Adel Che-
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Dans une défense hermétique depuis J'arrivée de Pasqualetti,
Flégeau a gagné ses galons de titulaire.

O n Je voit.
à Bi. sUa a
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cieusement, l'atmosphère est
plus aux vacances qu'au football. D'ailleurs, après cette rencontre, les joueurs pourront savourer quelques jours de repos
bienvenus après 11 mois de

38·.t d.rni .... journ... c. _ir
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strpss. De l'ourtt..'s \'acanccs (:ar
la fl'tlfise d u rc lstrcs est nx('c
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équipes de jeunes d'ls-

test Provence volley,
~

week-end la finale de
de France. Les juniors,
les par Philippe Picard,
a Roche-Sur-Yon. Hier,
f perdu face à L'Union 2
26-28, 14-25). Elles ont
i, battu Mérignac 2-1
!5-16). Pour eUes, la plaemi-finale se jouera ce
tee à Clamart. C'est joua's que si la défaite face à
l'un des favoris, était
des choses, Cla!

,

-

! PHOTO S.G.

mart est largement à la portée
des jeunes istréennes.
L'autre équipe qualifiée est
celle des minimes, entraînées
par Marjorie Félix. EUes disputent la phase finale à Ancenis,
tout près de Nantes. Les choses
avaient bien commencé hier
matin avec une victoire 2-0 face
à Rennes (25-17, 25-20). La suite a été plus difficile avec une
défaite contre Gruissan 2-1
(25-23,24-26, 11-15). Là aussi,
tout se jouerà ce matin face à
Cannes.
'
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Carlos HERNANDEZ
chernandez@laprovence·presse.fr

1. caen

66 37 17 15 5

2. Bres!

64 37 19

"

11 51

29'"
"18

lArles-AYignonS7 37 15 12 10 42

39 ,

4. Metz

'"

5. C!elTT'(lnl

L' ADVERSAI RE...s.c Bast~

563714149 43
54371591344

7. Laval

51 37 11 18 8 48

8.0iion

50 37 12 14 11 50 .. 6

39 ,

9. Nîmes

50 37 13 11 13 35

41 •

10. Sedan

49 37 11 16 10 45

43 2

La défaite à domicile face à Vannes a condamné les Bastiais à la
relégation en National. Faruk Hadzibegic, arrivé comme le pom-

11. le Havre

49 36 13 10 13 42

4H

12. Tours

48 37 11 15 11 46

451

pier de service en cours de saison, pour tenter de sauver le club,
n'a pas réussi. Sur le coup de la déception, il avait rendu son tablier mais depuis, il a réfléchi, et l'on murmure qu'il pourrait res-

13. AC Ajaccio

45 36 12

15 37

40.3

14. Nan1es

45371291642

51 ·9

15. Istres

44 37 11 11 15 34

ter à la tête de l'équipe l'an prochain. En tout cas, les Corses veulent offrir un dernier succès à leurs supporters ce soir à Furiani.

50 ·16

16. Vannes

43 37 10 13 14 38

48 ·10

17. S1rasoourg

42 37

15 13 41

47 ·6

18. OIiteauroux 41 37

14 14 48

19. Guingamp

16 13 33

,,.

que. À signaler que, compte tenu des blessures de Goda et Agostini, Hadzibegic a fait appel comme second gardien au jeune U17,
Thomas Vincensini, pur produit de la formation bastiaise. La formation, c'est peut être ce qui pourra sauver le club.

C.H.

Pour Charlotte Malaval, qui
depuis deux ans, joue au BC
Fos OuestProvence,l'affaire sera très compliquée puisqu'eUe
jouera directement en huitième de finale face à Marie MauJ
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4937

5].5

9 19 38 48 ·10
1Sli.
3637
rnêeen mu1iplex sur Ma Chaine Sport

FOOTIlALL DHR
OLYMPIQUE ROVENAIN 2
CARPENTRAS 2

noury, l'une sinon la favorite
pour le titre. Charlotte Malaval
disputera également le double
en compagnie de la Provençale
Anaïs Bonnet.
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5437 1591348 49 ,
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6. Angers

Hadtibe~ccontinue?

C'est donc une équipe compétitive qu'alignera l'entraîneur bosnia-
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On ne sait pas encorë ott", préclse José Pasqualetti, qui sera toujours l'entraîneur du FCIOP,
l'an prochain.

Charlotte Malaval et Laura
Mortali en piste à Brest
Ce week-end à Brest se déroulent les championnats de France individuels jeunes (juniors,
cadets, minimes et benjamins). Deux joueuses participentà ces championnats: CharloUe Malaval (BC Fos Ouest
Provence) en juniors et Laura
Mortali (MTP La Mède) en benjamines.
En fonction des résultats
tout le longde l'année, Charlotte Malaval s'est qualifiée en 19'
position lors du tournoi de Béthune alors que Laura Mortali
s'est qualifiée directement en
9~ position.
Laura Mortali, 6e du Top Ten
national, 1~re minime départementale et régionale a de réelles chances de faire un beau
parcours, En tout cas, son entraîneur Sydney Lengagne y
croit. Elle débutera directement en huitième de finale où
eUe affrontera la gagnante du
match entre Mallaurie Soulard
et Delphine Delerue.
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BADMINTON CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
s juniors entraînées par Philippe Picard.
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stade municipal. MI·temps: 0·0.
Arbitre: M. Noël assisté de MM. Arno et
Poree. Buts - Le R!)Ve: Rahal (74), Juan
(90+2); carpentras: vinciguerra (67,
sp), Bouaiss (82), Avertissements· Le
Rove: Madico (22); Carpentras: Latmi
(25), Abbouss (25). Expulsion - Le Rove:
Mouyon (25).
O. Rovenaln : Mouyon, Madico, Sarasa
(cap). InghilJeri (lOpez, 68), Noizet, Mze
Issa loussouf, Rahmani (Juan, 83), Solbas
(Vecchioni, 66), Rahal, Giuliano, Grounga
Entraîneur: Ludovic Morel
Carpentras: Saintot, Vinciguerra, Castellarin, Ktaieb (cap), Rakeb, Latmi loïc (Djibro, 60), Desplenter, Bouaiss (Azehaf,
83), Latmi Steven (Lescouet, 75), Barba·
rin, Abbous. Entraîneur: K. M'Hamdi
Lorsque M. Noël expulsa le portier rovenain. Mouyon (25'). on ne donnait pas
cher des chances des Rovenains. C'était
mal connaître les ressources des équipiers de Sarasa qui réalisèrent hier soir
leur meilleur match de la saison, Très dangereux par Solbas et Rahal, les Rovenains
assuraient leur maîtrise sur le jeu, mais
ce sont pourtant les Vauclusiens qui
ouvraient le score sur penalty. Vinciguer·
ra battait David Giuliano qui avait pris
place dans les buts (67). les locaux ne se
décourageaient pas et Rahal. bien lancé
par Rahmani. trompait Saintot d'un joli tir
croisé (74). Bouaiss exploitait une situa·
tion confuse devant la défense rovenaine
pour battre Giuliano de près (82) mais les
hommes de Morel repartaient aussitôt à
l'assaut des buts de Saintot. C'est Juan,
rentré un peu plus tôt, qui permettait aux
Rovenains d'arracher un nul archi·mérité
dans les arrêts de jeu (90+2)
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