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JET SKI

Martinez sur la bonne vague
Le Cannois Marvin Martinez, licencié au club Aventure Jet Côte d’Azur, commence à se faire
un nom parmi les meilleurs jet skieurs mondiaux. Il veut maintenant confirmer sa progression

M

arvin Martinez a franchi un palier en accrochant
les
meilleurs jet-skieurs mondiaux
sur quelques manches », pouvait-on lire sur le site officiel
du Jetcross tour.
Le Cannois, licencié au club
Aventure Jet Côte d’Azur, a
terminé quatrième de la compétition Jetcross Tour, qui
rassemble quelques-uns des
vingt meilleurs pilotes mondiaux en « jet ski de bras ».
Pour sa première année en
catégorie élites, Marvin Martinez, 24 ans, a fait sensation
lors des trois épreuves de la
compétition (1), qui se sont
achevées le 3 août. « Il est en
train de monter en puissance
et il n’est pas prêt de s’arrêter
de progresser, lance son préparateur physique, Alan Capoccetti, qui le suit depuis
trois ans. Il est à l’aise sur le
jet, ce n’est que le début, il
peut vraiment faire mieux ».
Marvin Martinez a encore
une marge de progression,
selon son entraîneur. « Il perd
des places en fin de course

car il lui manque de la résistance musculaire, poursuit
Alan. Mais il a une bonne vision de la course, il prend de
bons départs ».

Les mondiaux
dans le viseur
De bons résultats qui donnent envie au jeune homme
de percer dans la discipline.
« Ça m’a motivé à m’entraîner davantage pour l’année
prochaine et monter sur le podium. Ça me fait énormément
plaisir d’avoir affronté des pilotes aussi expérimentés »,
souligne Marvin Martinez.
Celui qui a commencé le jet
ski à 18 ans, ne compte pas
s’arrêter là. « Au championnat
de France élites, je suis 2e pour
le moment. J’espère passer en
tête à l’issue de la dernière
épreuve de l’année, les 13 et
14 septembre, à Avignon. Il y a
aussi le championnat du monde
en octobre, aux États-Unis. »
SOPHIE JEANROY

Le Cannois Marvin Martinez monte en puissance en catégorie élites de jet ski.

En bref

RAID URBAIN ‘‘POP IN THE CITY’’ À NICE LE SAMEDI 11 OCTOBRE

Un « Koh Lanta »  % féminin
A mi-chemin entre Koh
Lanta et Pékin Express...
Pop in the city est un raid réservé aux femmes, qui rassemble découverte d’une
ville, tourisme, sport et
compétition. Pour sa
deuxième édition, Pop in
the city fait escale à Nice,
le 11 octobre prochain,
après s’être arrêté à
Utrecht (Pays-Bas) et Porto
(Portugal). Selon les trois
fondatrices, l’objectif est
de découvrir la ville autrement.

C’est toujours impressionnant de s’imposer devant
500 femmes. »
Pour clôturer cette journée,
Pop in the city s’achève par
une soirée dans un lieu emblématique de la ville. « Ce
sont toujours des endroits
magnifiques. Comme dans
le jardin d’un château médiéval en Italie », raconte
Meriame. Le lieu de la soirée à Nice restera secret
jusqu’au dernier moment...
Avis aux amatrices.
SOPHIE JEANROY

Activités variées
« Les organisatrices arrivent
toujours à nous surprendre,
lance Meriame Belaouch,
27 ans, participante l’an
passé à Bologne, en Italie
et cette année à Utrecht.
J’ai découvert la descente
en rappel du haut d’une tour,
ou la fabrication de glaces
artisanales et de pâtes fraîches. J’ai hâte de venir à
Nice et de voir ce qui sera
proposé. Ça nous fait faire
des activités qu’on ne fait
pas dans la vie de tous les
jours. »
Près de 250 équipes, composées de deux femmes,
peuvent s’inscrire et participer durant une journée

Meriame Belaouch, fidèle participante de « Pop in
the city. »
(Photo J.-L. Ginolin)
(9 h - 17 h), à une course de
25 challenges classés en
cinq catégories (art, sport,
extrême, solidarité et culture).

Entre tourisme
et compétition
À l’aide d’une carte de la
ville et d’un « roadbook »,
ces dames doivent réaliser
un maximum de challenges
avant de franchir la ligne
d’arrivée. Pour parvenir à
réaliser leur parcours, les
participantes, appelées

« Popeuses » peuvent faire
appel aux habitants pour
s’orienter, se déplacer ou
résoudre une énigme.
Toutes les femmes, âgées
au minimum de 18 ans, peuvent prendre part à l’événement. « Si certaines jouent
la compétition à fond, d’autres en profitent davantage
pour le tourisme. Ça dépend
de l’esprit de chacune », précise Meriame qui apprécie
le côté bon enfant et le fairplay des Popeuses. C’est sûr
ça vaut le coup de gagner.
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1. Pont- -Mousson les 24 et 25 mai,
Estavayet le lac (Suisse) les 4 et 5 juillet et
Vichy les 2 et 3 aoßt.

Tarifs : course + soirØe : 195 euros;
course : 165 euros.
Inscriptions : partir de 18 ans, sur
www.popinthecity.com

OMN ISP ORT
C’est bientôt la rentrée à l’ASBTP Nice
Dès les premiers jours de septembre, l’ensemble des activités
des différentes sections de l’ASBTP va reprendre.
Football : reprise le  août au stade Koczur-Ferry.
Handball : reprise dès le er septembre aux gymnases ThierryMaulnier, Raoul-Dufy, des Eucalyptus et Jules-Romains.
Activités en salle ou de plein air : reprise le lundi
 septembre pour l’aïkido à la salle St-Roch ; le judo dans
les salles de Galliéni, St-Roch, La Bornala et Nikaïa ; le
karaté dans les salles de Galliéni, St-Roch, Papon, PierreMerle et l’Escarène ; le taekwondo dans les salles de
Galliéni, Leyrit, St-Sylvestre, Fabron et Falicon ; le fitness,
dans les deux salles de Galliéni et St-Roch, ainsi qu’à
Castagniers aux horaires habituels.
Yoga : reprise le mardi  et jeudi  septembre ( h ).
Cyclisme, spéléo et boules : renouvellement des licences
pour les activités fonctionnant en année sportive.
Automobile, karting et motos : fonctionnant en année
civile, le renouvellement des licences se fera en janvier
. À noter : le e rallye régional de Vésubie, Moderne,
VHC, et VHRS qui se déroulera durant le week-end du 
et  septembre prochain. Le rallye découverte, e
rassemblement motos ligue Provence, étape
intermédiaire du Championnat de France des
randonneurs, aura lieu le  septembre.
Danse : reprise le er septembre pour le jazz, hip-hop,
salsa, classique, oriental et zumba dans les locaux du
 bd Pape Jean XXIII, à Nice (tél. ....).
Infos : ASBTP,  av. Galliéni,  Nice.
Tél. : .... ou site : asbtp.com

CYCLOTOURISME
e rassemblement à Tourette-du-Château
dimanche
 participantes à Utrecht.
(Photo DR)

L’AVA Nice organise dimanche, sous l’égide de l’UFOLEP,
un rassemblement à Tourette-du-Château.
Pointage : place de l’église de h à h.

