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FOOTBALL 
Un point pour les 
minots de l’OM 

À l’issue de la 4e journée de 
Youth League, les minots de 
l’OM ont tenu les Portuguais 
en échec à Lisbonne (1-1). Une 
revanche après leur défaite 
6-0 à domicile, d’autant qu’ils 
jouaient là leur dernière 
chance d’être qualifiés. Les 
Olympiens ont bénéficié de 
l’infériorité numérique du 
Sporting, après l’expulsion de 
leur gardien Diogo Pinto. Un 
nul qui ne les élimine pas 
mais qui ne laisse pas le droit 
à l’erreur lors des deux 
matches qui arrivent face à 
Tottenham et Francfort. 

 
Tempête au PSG 

Le PSG a chargé une agence 
de communication, entre 2018 
et 2020, de créer de faux 
comptes Twitter pour mener 
des campagnes hostiles 
contre des cibles du club de la 
capitale, révèle mercredi 
Mediapart. 
Selon le site d’information, 
« une armée de trolls » aurait 
été déployée au service du 
club pour discréditer des 
personnalités, des 
journalistes et même des 
joueurs de l’équipe, dont 
Kylian Mbappé. 
 

COURSE AUTO 
Le SRO Racing 
Festival de retour 

Du 14 au 16 octobre, le 
public pourra assister au 
SRO Racing Festival, au 
circuit Paul-Ricard, l’un 
des week-ends les plus 
intenses pour le sport 
automobile français avec 
pas moins de huit séries 
différentes en piste dont le 
Championnat de France de 
Formule 4, base de la 
pyramide du sport 
automobile fédéral qui 
permet à la FFSA de 
révéler les jeunes 
champions de demain. 
 

RANDONNÉE 
Festivité et 
inauguration 

Le dimanche 16 octobre, la 
FFRandonnée 13 organise sa 
Fête de la randonnée au 
domaine de la Sinne Puits 
d’Auzon au nord de la Sainte 
Victoire. L’occasion de 
mettre en valeur la 
fédération et ses activités, le 
territoire mais aussi le tout 
nouveau GR69 « La Routo », 
sentier transfrontalier qui a 
pour thématique la 
transhumance. Plusieurs 
marches seront proposées 
au public tout au long de la 
journée avec des 
animations.

MARSEILLE 

Le premier playground 
de France a été inauguré 
par le maire de Marseille 
et l’ex-tennisman et 
président de l’asso Fête 
le mur, historiquement 
implantée dans le 
quartier défavorisé de 
La Cabucelle (15e). 

Pour moi, tout ça est normal, 
être une personnalité sans 
avoir d’impact, c’est moins 

fort. Etre utile aux autres, cela 
donne du sens à ce que je fais. » 
Yannick Noah, fondateur de l’as-
sociation Fête le mur, a fait se 
déplacer quelques centaines de 
personnes à La Cabucelle, où il 
inaugurait le premier play-
ground de France, accompagné 
du Maire, Benoit Payan (DVG), 
de la maire de secteur, Nadia 
Boulainseur (PS) et de Sébastien 
Jibrayel (PS), adjoint aux sports. 

« Cela faisait des années que 
nous demandions plus de moyens 
pour développer les équipements 
de sport dans le quartier », ra-
conte Nadia, une habitante et 
maman de trois petits garçons. 
« La mairie fait un job énorme et 
ces playgrounds sont super, la ve-
nue de Yannick Noah montre qu’il 
est terre à terre et qu’il nous ac-
compagne, c’est important ce genre 
d’initiative dans nos quartiers », 
s’enthousiasme-t-elle, entre deux 
photos avec la star du tennis.  

Les playgrounds de Fête le 
mur sont des terrains organisés 

en 3 espaces de jeux permettant 
la pratique de sports de raquette. 
Sur ces terrains, les habitants 
peuvent bénéficier, sur la durée, 
d’un accompagnement éducatif  
proposé par l’association. « Les 
professeurs des écoles et les ani-
mateurs des associations locales 
sont formés afin qu’ils s’appro-
prient le lieu et le fassent pleine-
ment fonctionner », explique 
Séverine Thieffry, directrice de 
Fête le mur. Yannick Noah l’af-
firme, « notre but, c’est de rendre 
le sport accessible à tous, au-
jourd’hui, nous sommes présents 
dans 77 villes et 137 quartiers » à 
travers la France, y compris dans 
les territoires d’outre-mer. Une 
initiative qui permettra « une of-

fre sportive la plus large possible 
et sortir des clichés des quartiers 
et du foot », se réjouit Nadia 
Boulainseur. 

 
Sport, art et éducation 

« Des espaces qui sont aussi des 
œuvres d’art à ciel ouvert » ha-
billésde la pâte artistique du 
graffeurTim Marsh, précise la 
directrice. « Bien des territoires 
sont en état de délabrement. Cela 
laisse penser que pauvreté va avec 
mocheté. Heureusement que le 
street art, est une réaction à ce fa-
talisme », poursuit-elle. En plus, 
le sol est réalisé à partir de bal-
les de tennis usagées, recyclées et 
transformées dans le cadre de 
l’opération Balle jaune de la 

Fédération française de tennis. 
Et si Marseille est le point de 

départ de ce projet, c’est parce 
que l’association y est histori-
quement implantée. « Nous 
l’avons créée il y a 26 ans, au cœur 
des quartiers Nord où aucun stade 
de foot ni gymnase n’existait », 
explique Yannick Noah. Une ve-
nue très appréciée par les en-
fants, mais aussi par Benoît 
Payan, l’un de ces « petits 
Marseillais, de cette génération qui 
t’a admiré, qui a entendu tes mes-
sages de paix et de fraternité », 
s’est-il adressé au chanteur avant 
de s’exclamer : « Dans une ville 
qui a besoin de repère, tu en es 
un ! » 
Léa Cornu 

Yannick Noah reprend la balle 
au bond dans les quartiers Nord 

Marseille est la première ville à accueillir un playground. D’ici 2014, une dizaine devrait voir le jour 
en France pour favoriser la pratique du sport et l’inclusion. PHOTO L.C.

Embarquez en mer avec un jeu 
d’immersion ludique et pédagogique
VOILE 

La Ligue sud de voile a 
lancé mercredi le 
premier jeu immersif de 
l’éco-régatier, « Vigie 
voile ». Une expérience 
qui permet de naviguer 
et de s’instruire sur la 
biodiversité et la 
pollution marine, le tout 
en réalité virtuelle.  

Comment mettre la protec-
tion de la mer 
Méditerranée au cœur 

de la pratique de la voile ? C’est 
à cette question que vient ré-
pondre le projet de l’applica-
tion Vigie Voile, présenté ce 
matin dans les locaux de la 
Banque populaire Méditerranée. 
Porté par Claude Le Bacquer, 
président de la Ligue sud de 

voile, l’application a été con-
çue avec l’aide de l’association 
Mer terre, le Centre de décou-
verte de la mer et de la monta-
gne, ainsi que la Ville de 
Marseille et la Région. Labellisé 

« Impact 2024 », le projet a pu 
bénéficier de deux dotations 
pour un montant total de 
90 000 euros. De quoi « produire 
un jeu d’une très grande quali-
té, et de plus, l’un des seuls por-

tant sur la protection de l’envi-
ronnement », explique la Ligue. 

 
Comme si on y était ! 

« Un jeu en immersion qui uti-
lise la réalité virtuelle avec une vi-
déo à 360° pour naviguer, s’ins-
truire sur la biodiversité et sur les 
enjeux écologiques de nos espaces 
marins », décrit Benjamin Attani, 
directeur de Wixar, fier d’avoir 
participé à la création de l’appli-
cation. Destinée à tous et en par-
ticulier aux licenciés de la Ligue 
sud qui peuvent aussi jouer au 
nom de leur club, elle propose 
deux missions autour de la voile. 
Le « catch déchet » consiste à at-
traper au plus vite les déchets ma-
rins. Le « catch photo », lui, permet 
de photographier les espèces ma-
rines et d’en apprendre davan-
tage à leur sujet. Des quiz aléa-
toires viennent ensuite tester les 
connaissances des joueurs pour 
une expérience complète ! 
Léa Cornu

Ed Russo, Hervé Menchon, Hervé Libermann, ainsi que Benjamin 
Attani, mercredi, lors du lancement de l’application. PHOTO L.C.  


