
C
lub de quartier et de proximité
depuis 1970, le RC Lemasson
confirme être également une
structure porteuse de projets,

avec la 2e édition des tournois jeunes
(homologués FFF) Lou Pitchoun del
Clapas et Lou Clapas cup, qui auront
lieu du 22 au 24 avril et du 3 au 5 juin.
L’aventure a commencé l’an passé avec
cette compétition inédite. Elle se pour-
suit avec le même engagement et la mê-
me passion du football pour les organi-
sateurs de ce rendez-vous qui offrira
des rencontres allant des catégories U6
à U15, en deux sessions distinctes. Des
catégories qu’on connaît bien dans cette
école qui recense, à l’année, 380 licen-
ciés, dont 175 de moins de 15 ans.

« Ce n’est possible
que grâce à l’engagement
des bénévoles et le
soutien des parents »
Sébastien Croce, président

Fin avril, ce sont les plus jeunes qui don-
neront le coup d’envoi. Au programme :
des rencontres au sein du club, stage
Giambrone pour les U6, U7, U8 et U9.
Au total, 64 équipes venues des quatre
coins de la région.
En juin, les catégories suivantes évolue-
ront, cette fois-ci, au complexe de Gram-
mont ; 48 équipes sont attendues en pro-
venance de toute la France.
Sébastien Croce, président du RC Le-
masson, entouré des membres de la
commission tournoi, souligne qu’« une
telle programmation n’est possible que

grâce à l’engagement des bénévoles du
club et le soutien des parents. Des for-
ces vives qui s’impliquent dans la vie
de l’association et ses projets. Au-delà
d’un tournoi de football, c’est l’occasion
pour les plus jeunes de s’aguerrir aux
premières compétitions, avec l’esprit
que le club souhaite véhiculer, celui du
foot éducatif, du foot convivial, du
fair-play et de la bonne humeur.»

Chez les plus expérimentés, mêmes va-
leurs ! Et au sein de la structure, on in-
siste : « Le rappel des règles fait tou-
jours partie de l’avant-match. » Bien
plus que du sport, elle met en avant un
projet qui dépasse le football. C’est aus-
si l’envie d’ouvrir le quartier à d’autres
horizons et, pour ces jeunes qui vien-

nent d’ailleurs, l’opportunité de décou-
vrir la région. L’an passé, les joueurs ont
pu visiter une manade, profiter de la
mer ou encore goûter des spécialités cu-
linaires.
Cette année encore, toutes les équipes
seront accueillies et hébergées par le
club qui a tout prévu pour leur venue et
mis à disposition, tout le long du séjour,
des référents pour répondre aux deman-
des.

◗ Stade Bernard-Giambrone, RC Lemasson,

3 rue de Montjuich. 06 77 11 23 70.

Programme du tournoi Lou Pitchoun del

Clapas : le 22 avril, 17 h-21 h, U6-U7.

Le 23 avril, 10 h-16 h, U8.

Le 24 avril, 10 h-16 h, U9.

Corres. ML : 06-74-34-94-49

Les Pitchouns lancent les

rencontres à Giambrone
Croix-d’Argent ❘ Le Racing club Lemasson mènera son tournoi
en deux temps : Lou Pitchoun del Clapas et Lou Clapas cup.

■ Les jeunes du RC Lemasson aiment le foot et ça se voit !

C’est devenu un rendez-vous
incontournable pour les jeu-
nes de Bourneville qui, depuis
quatre ans, investissent le
Temple du football pour un
tournoi indoor habité par l’es-
prit de rencontre et de partage
et le respect de chacun.
La nouvelle édition aura lieu
ce mardi 19 avril, à partir de
9 h. Elle mêlera des forma-
tions de multiples horizons,
des filles de l’ASPTT, des équi-
pes du foyer de l’enfance et
d’APS 34 Paillade, deux autres
de Bourneville, des Itep
Mont-Lozère et Le Languedoc,
l’association des jeunes des
Beaux-Arts... « Ce projet est
maintenu grâce à la volonté
des responsables du Temple
du foot, qui mettent toujours
à disposition les terrains, le
mercredi matin, en échange
de petits chantiers citoyens.»

Thème incontournable en cet-
te année de l’Euro en France,
l’Europe sera de tous les ate-
liers.
Exposition sur les nations qui
la composent (version foot-
ball) concoctée par les jeunes
de Bourneville, drapeaux, cui-
sine, culture, idées reçues...
Des panneaux réalisés tout au
long de l’année avec les profes-
seurs d’histoire, maths, fran-
çais, compétences informati-
ques... au côté de l’enseignan-
te référente des actions péda-
gogiques, Chloé Polge. Des
opérations sur la citoyenneté
et la mobilité seront présen-
tées, le jour de l’événement,
par la maison de l’Europe, ain-
si que des ateliers préventions
par le Zinc et une création nu-
mérique animée par l’institut
Bourneville.

N. H.

Chercheur à l’Irstea (*) et
coach du club de hockey suba-
quatique de Montpellier, Frédé-
ric Grelot est aussi membre de
l’équipe de France masculine
des plus de 35 ans qui a partici-
pé, début avril, aux champion-
nats du monde, en Afrique du
Sud. Après plusieurs jours de
matches intenses, l’équipe mas-
ters a réussi à se hisser jus-
qu’aux demi-finales, défaite
par l’Australie, avant de rem-
porter la petite finale face aux
Pays-Bas au terme des prolon-
gations, 3-1. Elle finit donc 3e

derrière l’Australie et la Gran-
de-Bretagne.

Une belle promotion pour la
discipline et les Manchots de
Montpellier, qui s’entraînent
au centre nautique de Neptu-
ne. Et qui recrutent. Le club
propose des essais et prête le
matériel. Un stage enfant est

également organisé pendant
les vacances de printemps, du
25 au 28 avril.
Pour rappel, le hockey suba-
quatique (5 000 licenciés en
France) est un sport d’équipe
alternant nage et apnée au
fond d’une piscine. Le principe
est de faire progresser, à l’aide
d’une courte crosse, un palet
lesté au moyen de passes, tirs,
feintes et autres gestes techni-
ques, dans le but adverse dispo-
sé au fond du bassin.

L’association Sport pour
tous 34 a organisé, samedi der-
nier, la troisième Rencontre
des arts martiaux du monde,
dans l’antre du gymnase Joua-
nique.
L’événement a attiré plus de
200 personnes (écoliers des
quartiers Cévennes et Pe-
tit-Bard, étudiants) pour une
dizaine de disciplines présen-

tées et douze intervenants, y
compris les mamans du Pe-
tit-Bard, des membres du
conseil citoyen, l’aumônerie
du CHU, des associations de
Sète et de Perpignan... Un bel
échange à renouveler.

◗ Contact : Sport pour tous 34,
06 46 10 19 80 ;
sportpourtous34@hotmail.fr ;
http://sportpourtous34.blogspot.fr.

L’Itep Bourneville
au cœur de l’Europe
La Rauze ❘ Quatrième tournoi de
football indoor au Temple du foot.

Dans le cadre du projet Vivez bougez,
qui vise à sensibiliser les enfants à
la nécessité de pratiquer une activité
physique régulière et à les encourager

à en avoir une quotidienne, les écoles
Olympe-de-Gouges (Ovalie) et
Churchill (Estanove) ont relevé le défi
du cross, mercredi matin, au parc

Montcalm. Des dizaines de gamins
ont piqué un sprint au cœur d’un
poumon vert qui prend ainsi tout son
sens. Photo RICHARD DE HULLESSEN

Un grand Bleu
chez les Manchots
La Paillade ❘ Frédéric Grelot au
mondial de hockey subaquatique.

L’art des échanges
Cévénnes ❘ Avec Sport pour tous 34.

■ Rensez-vous mardi 19 avril, à partir de 9 h. Archives JEAN-MICHEL MART

■ L’équipe de France masters, 3e du championnat du monde. D. R.

■ Quelques acteurs de cette journée, vitrine des arts martiaux.

L’IMAGE Le parc Montcalm, poumon des écoliers
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