Participation au tournoi de Mauguio 2017
Le 10 juin le club de Marseille a participé au désormais traditionnel tournoipaëlla proposé par le club de Mauguio. Ce tournoi « familial » voit concourir en
parallèle 3 niveaux d’âges : les moins de 10, les moins de 14 et les « grands ».
5 joueurs adultes de Marseille, renforcés par 7 du club d’Aix, ainsi que le jeune
Christian en U10, qui a renforcé l’équipe de Salon de Provence, ont fait le
déplacement. Il y avait aussi des équipes de Monptelllier, Mauguio et Toulouse
(uniquement en « jeunes »).
Le tournoi U10 a vu la victoire de Toulouse. Salon et sa vedette Marseillaise
Christian sont arrivés sur la seconde marche du podium. Outre les traditionnelles
médailles, les enfants sont repartis avec une belle récompense, à savoir un
HandSpinner !
Les adultes se sont illustrés à l’occasion de 2 matches de classement par un
match nul 0-0 contre l’équipe 2 de Montpellier puis par un match gagné 4 – 0
contre l’équipe 2 de Salon avec buts d’Anton et de Milan Mazas (3 en tout) et un
des 2 Philippe d’Aix. Après cet effort la paëlla a été la bienvenue sous les figuiers
du stade, à l’abri d’un chaud soleil. Entre fromages et desserts l’équipe a été
rappelée pour disputer de façon impromptue une première série de shoot-out
pour nous départager avec Montpellier. Malgré les circonstances « lourdes »
Marseille l’emporte 1 tir à 0 grâce aux maladresses successives des joueurs de
Montpellier. Marseille arrive ainsi en finale contre le club hôte du jour. La finale
est maitrisée pendant la quasi-intégralité du match. Grâce à la pugnacité du
deuxième Philippe Marseille mène 1 à 0 un peu avant la moitié de la rencontre.
Cependant 2 minutes avant la fin, un relâchement coupable de la défense voit
Mauguio égaliser malgré la sortie à la crosse du gardien qui efface une première
alerte. Une deuxième séance de Shoot-out s’engage pour départager les
finalistes. Après une première série de 5 tirs chaque équipe a marqué un but.
Marseille peut alors remercier Philippe 1 (comme lors de la séance du matin). Il
faut noter aussi la prestation de très haut niveau de Judicaël, le gardien de
Mauguio-Montpellier. Le but de Montpellier est obtenu suite à un lob et malgré
le retour du gardien la balle passera la ligne (aidée par une légère pichenette du
capitaine de Mauguio). Par la suite, Thomas d’Aix ratera le 6ème tir et Olivier,
l’organisateur du tournoi offrira la victoire à son équipe par un tir rasant les
guêtres du gardien marseillais. Marseille finira ainsi 2ème au bout du suspens. Cela
tranche avec la place de l’an passé ! Les adultes n’ont pas eu droit à avoir des
HandSPinners mais la récompense d’une jolie journée d’été…

