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Retsur gagnant
pour Ërmest Tr*rcffi
Le titre de champion des
Bouches-du-Rhône de cyclo-cross seniors est revenu, dimanche, à Ernest Turco du Vélo Sport Ciotaden. Dans le pe-

ioton amateur régional, il
n'est pas tout à lait un inconnu.,Ancien coureur de 2. catégorie, il avait couru sous les
couleurs du VC l,a Pomme,

puis de Martigues avant de
s'octroyer une pause pour pré.
parer le concours d'agrégation

de I'enseignement supérieur
et universitaire en éducation
physique et sportive. Diplôme
en poche, ce pur Cintaden de
32 ans aété rattrapé par les démons du véIo. " J'ai repris le cyclisme sur route, il y û quûtre
ans, juste pour le plaisir de rouler. Puis en 2021 , je nte suis remis sérieusenænt à la compétition en prenant tnte licence au
Vélo Sport Ciotaden, club oît

j'ai commencé le uélo à !'ûge de
B ans", explique ce prof de
sport au collège Clair Sn;leil,
dans les quartiers nord de Mar-

seille.

Titré sur son lieu
de

travail

Cortseiilé pai Maxinrc
Bouet, ar,etc iequei il partage

Dimanche à Luminy,
le fiotaden s'est innposé
chez les seniors. lpHOro l.Q.

Sainte-Baunre. " Bizarrem,ent,

je marche mieux à 30 ans qw'à
20. Quand j'étais en Z catégorie. je .[aisais des ytlaces mnis

7:as de rësu!tat", conslatc
I'agrégé d'EPS, vacataire à la
fac de sport cle Luminy.
C'est sur ce même campus

qu'il a eniitré ie mailiot de
chainpion départemental en

parfois qnerlqi,res sorties, Er- . terminant premier senior denest 1'rirco s'impose cinq en- vant... Maxime Ilciuet.
tra.înernents par semaine et Comme un clin dlceil à son
s'applique à faire le métier. mentor. " Ce mail,lot rnarque la,
Conrme un pro. " J'si la chance
que fi7ot1 épattse me sautienne
car cancilier cûmpétitian et uie

familiale n'est pas éuident." Et

pour la remercier, c'est qtiatre
bouquets du vainqueur qu'il a

ramenés à la rtraisoti i:otte saison. Quatie \,icroiics irlril,: r.ti
FFC et deux en Ufolep sous le
rraillot rlu Teanr), sans oublier
sa 6" place sur lr: glrrrt pai-cours cleg lJosses de Fnil.e nce
{164 knù, nrais aus-qi un I'op
l0 sur la Cyclo Ventoux Sud et

un 11" rang lors de la Poli

fin

d'u,ne bel!.e saison. et le décJ'une belle aussi,,.i'espèrd' .
Car" en 2023, Ernest 'I'urco
s'est flxé des objectifs. ()agner
des courses en Open 2, réaliser
des tops 10 dans de belles cybLt,t

clos et participer aux champiû iilliils cic Fi'ancr: lvlasier
dans la catégorie cie 30-35 ans.

De quoi

ra'r,rir

trean-Faul Gan-

teaurue, le présideirt thrVS Cio-

qui a f*rme r:e grarci
sportif dans sr:n école de cyiar!-en

clisme.
Jean QUARDON

