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Une soixantaine de jeunes (club, OMS et UNSS) ont écouté les précieux conseils de trois joueurs pros
fosséens. photo F.C

Sport. Le club de basket a signé un partenariat avec Fos.
Trois joueurs du club pro ont animé un entraînement.

Avec Fos, l’AGB a saisi
la balle au bond
n C’est ce qui s’appelle un échange
de bons procédés. Depuis le début
de la saison, l’Aubagne Garlaban
basket (AGB) qui évolue en Prénationale (6e division) a signé un
partenariat de trois ans avec le
club phare et professionnel de la
région, Fos-sur-Mer, qui évolue en
Pro B (2e division). « Un club pro
a besoin de bons clubs amateurs
pour former des jeunes de la région
et nous, nous avons besoin d’un
club pro comme vitrine pour promouvoir le basket », résume Laurent Savoi, le président de l’AGB.
C’est dans ce cadre-là que mercredi dernier, le gymnase du Bras
d’or a accueilli trois joueurs pro
de Fos venus animer un entraînement et distiller quelques conseils
aux équipes de jeunes (8-18 ans).

« Il y a au total une soixantaine
d’enfants du club mais aussi des
scolaires du lycée Joliot-Curie et
de l’OMS [office municipal des
sports] », fait valoir Stéphane
Samat, coordinateur des équipes
jeunes à l’AGB. « Même si j’ai commencé tard le basket, à 17 ans, c’est
toujours un plaisir de montrer et
d’apprendre aux petits ce que l’on
sait faire », confie le - très grand
(2,05m) - Tanguy Ramassamy, pivot de Fos, venu avec ses équipiers, Édouard Choquet et Philippe Haquet. Après avoir animé
des exercices, les trois joueurs se
sont prêtés à une séance photos et
autographes.
Avec Aubagne, Fos compte au
total 25 clubs partenaires sur toute
la Ligue de Provence. Le club, ac-

tuel 9e de Pro B, ambitionne de
jouer dans l’élite et cherche à fédérer derrière lui. C’est dans cette
optique que les Noir et Jaune ont
délocalisé cinq de leurs matches
cette saison au Palais des sports
de Marseille. « Cela permet de
nous faire connaître en sortant
de l’enclave Fos », justifie Christophe Samat, responsable communication et marketing de Fos
mais aussi entraîneur de l’équipe
fanion d’Aubagne. C’est lors de
ces rencontres à Marseille que
les clubs partenaires, comme Aubagne, se retrouvent et animent
l’avant-match ou jouent en lever
de rideau. Prochain match à Marseille le 7 avril. L’AGB y sera.
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En salle

Le Pagnol
Cours du maréchal Foch, 13400
Aubagne. Tél : 08 92 68 81 13.

Jappeloup 16h45, 21h30 ; Au bout
du conte 19h35, 21h35 ; Mobius
19h, 21h35 ; 20 ans d’écart 15h40,
22h ; La religieuse 17h30, 19h45 ;
Boule et bill 13h50.

Le Palace
Avenue Loulou Delfieu, 13400
Aubagne. Tél : 04 42 03 11 80.
40 ans mode d’emploi 14h,
16h30, 21h30; Boule et bill
16h30; Die Hard : belle
journée pour mourir 19h,
21h30 ; Sublimes créatures
14h ; Hansel & Gretel :
Witch Hunters 14h, 16h30,
19h (3D), 21h30 (3D) Le Monde
fantastique d’Oz 14h, 16h30,
19h (3D), 21h30 (3D); Sous le
figiuer 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Le Renoir
La Masc, 70 Boulevard Voltaire,
Montée Malik Oussekine, 13821 La
Penne sur Huveaune, Tél. : 04 91
24 70 42.
Quelques heures de
printemps 18h30, 21h. Et,
dans le cadre du festival
international du film
d’Aubagne, à partir de 21h (à
l’espace de l’Huveaune), Nuit
du court métrage : carte
blanche au festival de ClermontFerrand.

En bref

SNCF : pas de
trains ce WE
Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Marseille et Aubagne
de demain, 13h30, à dimanche,
13h30, dans le cadre des aménagements de la 3e voie sur le site
de la future gare de la Barrasse.
Informations TER : 0800 11 40 23
et 36 35.

florent de corbier

VTT. 24e édition de la randonnée la Bartavelle, ce dimanche.
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Quatre parcours, un même
plaisir
n L’an passé, 600 vététistes, malgré le changement d’heure, étaient
présent au départ de la randonnée
de la Bartavelle. Cette année, pour
la 24e édition, pas de perte de sommeil (le passage à l’heure d’été se
fait dans la nuit du 30 au 31) mais
l’organisation espère tout autant
de monde.
Un rendez-vous ouvert à tout
le monde (licenciés ou non) et à
tous les niveaux puisque 4 parcours sont proposés, du débutant à
l’amateur des raids au long cours
(10, 21,5, 33 ou 40km). Les départs
(RN 8 à Gémenos) se font entre
8h15 et 9h30. Le club organisateur,
VTT du Garlaban, propose « de

sublimer l’éveil de nos collines
au printemps naissant de la plus
belle façon qui soit ». Des ravitaillements provençaux et une dotation à chaque participant sont
prévues. Un VTT et de nombreux
autres lots sont aussi à gagner par
tirage au sort.
f.c.

Débutant ou chevronné, la rando
est ouverte à tous. photo DR

Infos : www.bartavelle.fr
06.26.86.48.55 ou 06.21.06.47.52 ou
04.42.03.45.98. Tarifs allant de
gratuit pour un mineur licencié,
à 8 euros pour un majeur non
licencié (supplément de 2 euros
pour inscription le jour même).
Port de casque obligatoire.

Fifa. Le Sirar fait trois
nouveaux heureux
n Ils sont jeunes, ils sont beaux et en plus ils sont talentueux
. Mais le plus important c’est que, dorénavant, il vont pouvoir le
dire ! Audrey Louis, Céline Valat et Jonathan Ricquebourg ont décroché, mercredi soir, les bourses Sirar 2013 (Site régional d’aide
à la création). Celle dotée par la ville d’Aubagne et le conseil régional PACA, (22 000 euros pour la réalisation d’un premier court
métrage), une attribuée par la Sacem, (2000 euros pour signer
la musique originale du film) et enfin, celles des co-fondateurs du
Sirar : le Groupe de recherches et d’essais cinématographiques
s’occupera de la gestion de production du film, la régie culturelle
régionale PACA ainsi que Panavision mettront à disposition du
matériel, les étudiants du Satis apporteront leurs compétences à
chaque étape de la réalisation et les étudiants du Cefedem-Sud
interpréteront la musique du film. . photo DR

