Exemplaire de SCO [Email:melanie.uzan@sco-stm.fr - IP:212.95.67.213]

LUNDI 23 OCTOBRE 2017

©DANOS / Dan Moyal

84816

CAHIER 3 - N° 7436 - NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

Exemplaire de SCO [Email:melanie.uzan@sco-stm.fr - IP:212.95.67.213]

LA CLASSIQUE INTERNATIONALE EST LE SUPPORT DE DEUX CHAMPIONNATS MILITAIRES

Les armées s’engagent
A

mateurs et professionnels,
civils et militaires, la 39e édition de Marseille-Cassis va
encore rassembler tous les amoureux de course pédestre. Alors que
la cité phocéenne est affublée du
titre de capitale européenne du
sport cette année, la classique internationale sera le support du
championnat de France militaire
de 20 km, créé l’an dernier, et du
championnat international de
sport militaire, en catégorie
course hors stade, dont c’est la
quatrième édition après 2013,
2014 et 2015.

120 coureurs sur le
championnat de France
militaire de 20 km
"L’idée était de ne pas être qu’un
partenaire historique dans la logistique, mais aussi d’être au cœur de
la course", apprécie le commissaire en chef de 2e classe Maxime
Gillet, chef du groupement de soutien de la base de défense Marseille-Aubagne, selon lequel "la

Environ 400 militaires
prendront le départ
de la course

Les militaires en action, l’an dernier, sur les 20 km de Paris.

course à pied véhicule des valeurs
fondamentales, comme le courage,
la cohésion, l’engagement et le dépassement de soi".
Pour le championnat de France
militaire de 20 km, adossé l’an dernier aux 20 km de Paris, les quatre
armées (air, mer, terre et gendarmerie) seront représentées en
quatre équipes de 30 coureurs.
Des athlètes aguerris qui devraient pouvoir combler le creux
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entre les coureurs de tête, qui franchissent la ligne d’arrivée en dessous de l’heure, et leurs premiers
poursuivants, relégués une vingtaine de minutes derrière.
En ce qui concerne les championnats internationaux de sport
militaire, en catégorie course hors
stade, trois délégations composées de six coureurs sont engagées : l’Allemagne, la France et le
Maroc. Le Marocain Abdelnasir

Fathi, crédité d’un record personnel sur 20 km à 59’37", fait partie
des favoris de l’épreuve.
"C’est tout naturellement que le
Comité international du sport militaire a décidé d’adosser cette compétition à Marseille-Cassis", développe Grégoire de Montmorillon,
chef de la cellule communication
de l’état-major interarmées de la
zone de défense et de sécurité
Sud. Par ailleurs, comme les années précédentes, un contingent
de 250 militaires amateurs de
sport prendra aussi le départ à
deux pas du stade Vélodrome. Au
total, ce sont donc 400 athlètes issus des armées qui rallieront Cassis ce dimanche. Sans oublier, évidemment, les nombreux militaires mobilisés pour les besoins
logistiques de la course et ceux réquisitionnés dans le cadre de
l’opération Sentinelle afin d’assurer la sécurité de tous.

Les Experts, des conseils pour mieux vivre sa course
"Bien gérer sa course et ne pas la
subir", telle est la devise du Team
des Experts, créé en 2015 avec
pour ambition justement d’aider
les coureurs à s’inscrire dans cette
démarche. "J’ai toujours pensé
que les coureurs avaient besoin de
leurs jambes mais aussi de leur
tête, explique Christine Cailhol, de
la SCO Sainte-Marguerite et à l’origine de ce projet. L’idée est que
tous ces experts, dans des domaines divers et complémentaires,
puissent donner des conseils aux
coureurs quel que soit leur niveau."
Kinés, osthéopathes, podologues, nutritionniste, sophrologue, coach sportif et, depuis
cette année, une personne des
sciences du sport pour intervenir
sur les données physiologiques,
l’analyse de course… Tous ces professionnels sont à l’écoute de tous
les coureurs, notamment sur le village vendredi et samedi où plusieurs animations seront de nouveau proposées. Ils répondront
aux différentes questions avant le
grand départ dimanche matin de
cette 39e édition.
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