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Le CNM, demi-grand
d'Europe
water-polo eurocup
Vainqueurs du Jadran Split
samedi (7-5) samedi, les
Marseillais se qualifient
pour les demi-finales de la
« petite » Coupe d’Europe.
Ce qui constitue un exploit
pour un club français.
C’était il y a sept ans, au printemps 2011. Après avoir concédé un
match nul (9-9) à l’aller, les poloïstes
marseillais se déplaçaient à Savone
(Italie) pour y disputer une demifinale retour du LEN Trophy, l’ancien nom de l’Euro Cup. Ils avaient
emmené, dans leur sillage, une palanquée de minibus chargés de terribles supporters. De quoi faire pâlir les non moins terribles Carabinieri, inquiets de ce déferlement
de Marseillais dans cette paisible
ville côtière, située à quelques encablures de la frontière française.
Après un contrôle en règle qui
démontra que les Ultras redoutés
étaient avant tout des « Minots» du
club, le convoi était passé et le CNM
avait perdu (10-5) face au futur vainqueur de la compétition.
Le Cercle étant de retour dans
le dernier carré de cette « petite»
Coupe d’Europe, Paul Leccia (le
président), Morgane Mascret (la directrice administrative) et Frédéric Audon (le directeur sportif et
fianncier) joueront-ils les conducteurs de luxe en janvier ou février
prochains ? Peut-être que non, car
quel que soit l’adversaire désigné
lors du tirage, le déplacement sera
cette fois beaucoup plus lointain :
ce sera soit Vérone, soit Budapest,
soit Miskolc (Hongrie). Et peut-être
que oui, car cette deuxième demifinale de Coupe d’Europe a des saveurs de première dans le cas d’unnouveau projet.

Scepanovic a écoeuré Split

cyclisme. Tempier s’offre le premier titre
PACA au Beausset
l Sorti du brouillard et dans la boue du Beausset, Stéphane Tempier
(Bianchi) signe sa première victoire de l’hiver en cyclo-cross et devient
le premier Champion Provence Alpes Côte d’Azur de cyclo-cross devant
Tristan Delacroix (VS Hyérois) et Gwennael Morra (UB Manosque).
l Victoire de Marine Allione (VS Hyérois) en solitaire avant la finale de la
Coupe de France à Flamanville.
l Quatrième de la course Elites, Ludovic Delpech (VeloRoc Cavaillon),
l’homme du début de saison se satisfait du titre Espoirs sur un circuit qui
ne lui convenait pas avec de la boue et des longues lignes droites.
l Romaric Plauche (VC Le Thor) remporte son duel contre Mathis Azzaro
(Passion VTT Venelles) dans la catégorie Juniors. J-M.R Photos j-m.r

Dans le bassin, le club s’est qualifié grâce à deux succès devant le
Jadran Split. Les hommes de Paolo Malara abordaient ce quart retour avec un petit avantage : un
but. Deux minutes plus tard, ils en
comptaient deux de plus grâce à
Igor Kovacevic et Ante Vukicevic.
Et avec un Milos Scepanovic infranchissable dans la cage (7 arrêts
en première mi-temps), l’affaire
semblait entendue.
Mais elle a tourné au vinaigre
dans le troisième quart temps.
Les Croates, qui comptaient trois
champions du monde, se sont trouvés à un but de la qualification (45), profitant des nombreuses exclusions et de la stérilité offensive des
Phocéens. « A 4-3, on rate ce penalty (tiré par Kovacevic et détourné
par Anic, ndlr). Au lieu d’être à +2,
on se retrouve à égalité, puis derrière
», regrette Paolo Malara. En dehors
de ça, l’Italien a souligné les qualités défensives et le mental de son
équipe, qui a fini en trombe. Nicolas
Constantin-Bicari a déclenché dos
au but deux tirs qui ont fait mouche

L’entraîneur italien Paolo Mara et le gardien monténégrin Milos Scepanovic font progresser les jeunes poloïstes marseillais Photos archives openflash
(5-5, 6-5). Puis Vukicevic a conclu
un beau mouvement marseillais (75). Quant à Scepanovic, il est resté
intraitable. Le Monténégrin avait
été recruté pour ça, et aussi pour
être l’un des piliers du projet.

Construire sur du long terme
« Je suis content pour le club et
pour mes joueurs, mais aussi pour la
France », a souri Malara à l’issue de
la rencontre. Jamais un club tricolore n’a gagné ou même atteint une
finale de Coupe d’Europe. Une présence en demie relève de l’exploit.
Le Génois, lui, a conduit Pescara
à la victoire en Coupe des Coupes
(1993) puis en Super Coupe d’Europe face au... Jadran Split.
C’est en partie pour cela que
Malara a été appelé par Marseille.
Même s’il ne se dit pas rassasié
par ses 37 couronnes nationales,
le club espère devenir désormais,
très patiemment, un grand d’Europe. «Avec les installations dont
nous disposons (...) nous voulons
gagner la coupe d’Europe, mais
surtout nous donner les moyens d’y
parvenir », nous expliquait Frédéric Audon jeudi dernier. « Cette année on peut le faire, mais nous ne
l’avons pas préparé. Je voudrais
poser des bases qui nous permettraient de jouer l’Europe chaque année. Là, nous sommes en Euro Cup,
mais j’aimerais gagner la Ligue des
Champions ».

Le dirigeant parle d’un plan décennal qui serait essentiellement
tourné vers le vivier marseillais
et vers une meilleure acquisition
des techniques de nage. Audon a
pour lui une expérience d’ancien
poloïste, qu’il confronte à celle du
pole natation du Cercle, dirigé par
Romain Barnier. « J’ai appris à
connaître et apprécier la natation à
sa juste valeur», dit-il. « Ca m’a permis de me poser les bonnes questions,
notamment comment faire pour gagner » la Coupe d’Europe. Ce jour-là
pourrait arriver plus tôt que prévu.
A condition de passer l’écueil des
demies, fin janvier (aller) et fin février (retour).
Gaël Biraud (avec S.R)
gbiraud@lamarseillaise.fr
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(3-2, 1-1, 1-2, 2-0)
Quart de finale retour d’Euro Cup
(aller : 11-10 pour le CNM. CNM qualifié)
Marseille, bassin Pierre-Garsau.
Arbitres : D. Bianco (ITA) et J. Teixido (ESP).
Exclusions temporaires : 11 au CNM, 7 à Split
Exclusions définitives : Olivon (32e) au
CNM; Power (30e) à Split.
CN MARSEILLE : Scepanovic, Hovhannisyan (g); Olivon (1), Constantin-Bicari (2),
Markovic, Marion-Vernoux, Kovacevic
(2 dont 0/1 pen.), Vukicevic (2); Vernoux,
Kremers-Taylor, Djurdjic, Hoepelman, Grimaldi. Entraîneur : Paolo Malara (ITA)
JADRAN SPLIT : Anic, Strujic (g); MarinicKrajic (1), Krapic (1), Antonijevic (1), Power,
Marelja (1), Milardovic (1); Butic, Pejkovic,
Viskovic, Vukovic, Buzdovacic.
Entraîneur : Ivan Asic (CRO)

