Encore une année Capitale!
TROPHÉES SPORTIFS Les champions marseillais ont été mis à l'honneur, .en ce début 2014 plein de promesses
ne année capitale peut en cacher une
autre. Après le succès de Marseille Provence en tant que Capitale européenne de la
culture, 2004 sera l'année du soutien à la candidature marseillaise en vue d'être cette fois Capitale
européenne du sport en 2017, ·la ville lauréate
étant' dévoilée le 5 novembre. "Pour y parvenir, il
nous fau dra le soutien de tous, a assuré
Jean-Claude Gaudin le maire de Marseille, hier
lors de la traditionnelle cérémonie des trophées
sportifs marseillais. Et si c'est le cas, Marseille sera

la capitale du sport pour tous. Et comme nous
l'auons fait pour la culture, nous pourrons poursuivre en vitesse accélérée la rénovation de nos
équipements sportifs. Le but est que tout un chacun puisse faire du sport dans son quartier, le
sport au même titre que la culture étant un formidable vecteur de cohésion sociale, de partage et de
promotion des valeurs. Je vous invite donc tous à
être, lors de vos différentes compétitions, porte-parole de notre candidature."
Hier dans l'enceinte du Palais Omnisports Mar-

seille Grand-Est, le milieu sportif marseillais
s'était réuni pour fêter ses champions. Ainsi, 254
champions ont été mis à l'honneur avec au total
11titres et 11 podiums à l'échelle mondiale, 6 titres et 6 podiums européens, 112 titres nationaux, le gain de deux coupes du monde, une coupe d'Europe et 17 Coupes de France! Soit 47
clubs représentés dans 26 disciplines différentes,
pour une multitude de talents à l'état pur. "C'est

souligne Richard Miron, adjoint aux sports •
Ville de Marseille.
Hier, trois des sept ambassadeurs du clti
soutien de Marseille Provence Capitale europ
ne du sport en 2017 étaient pr,é sents, à savoil
bien Gilot (nageur du CNM), Nathalie Benoit
meuse handisport du CAM) et Marie-Paule (
bouyou (handballeuse marseillaise évolua
Toulon Saint-Cyr). La compétition bat son pl

important chaque année que l'on puisse valoriser
tous ces sportifs, qu'ils soient ou non médiatisés",
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MARSEILLE
OU SPORT POUR TOUS

254 champions marseillais ont été récompensés pour leur performance effectuée l'an dernier, sur le plan national voire international.
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