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Après une scolarité normale à notre école communale, Yanis est aujourd'hui 

en 5ème au collège Françoise Dolto de Saint-Andiol.

Sa passion ? Le sport en général mais plus précisément, le basket-ball. 

Pourquoi ? « Parce-qu'il est plutôt grand mais aussi parce-qu'il fait tout, 

toujours très vite et même en courant », dit sa maman Sylvie.

Après des débuts hésitants, dès l'âge de cinq ans et demi, en catégorie 

« baby » au sein du club de Châteaurenard, ce sport deviendra bientôt 

indispensable à son épanouissement. Il n'arrêtera plus, dès lors, le basket 

même si entre temps, il s'essaie au judo, à l'athlétisme et à l'équitation.

Saison 2010/2011 : il finit, avec son club de Châteaurenard, 1er du 

championnat de Vaucluse, catégorie Elite ; la saison suivante, c'est en 

catégorie Excellence, qu'ils finissent 3èmes.

Devenu « benjamin », dès septembre 2012, il est désigné pour jouer en sélection départementale, ce 

qui lui permet d'être avec les meilleurs enfants de sa catégorie et de bénéficier d'entraînements 

supplémentaires. Ainsi, son équipe et lui finissent premiers du tournoi départemental de Nyons où figurent 

la Drôme et l'Ardèche. 

Avril 2012 : ils reviennent seconds d'un tournoi international disputé en Corse.

Juin 2012 : Yanis est récompensé par le député-maire de Châteaurenard en tant que meilleur sportif 

sélectionné du club.

Cette saison, son entraîneur lui propose souvent de jouer avec les minimes, ce qui lui permet de 

progresser dans la technique du jeu mais aussi d'acquérir une meilleure confiance en soi.

Novembre 2013 : une étape de plus, il est cette fois, retenu pour jouer en sélection régionale. 

Cerise sur le gâteau : lors du cross du collège, cette année, il a terminé premier de sa catégorie 

et de ce fait, a participé dernièrement au cross départemental du Pontet. Félicitations Yanis !

Un sportif “en herbe” : Yanis LAKHEL

David SABATIER
Cette année, c'est un sportif issu du cœur de nos traditions qui est mis à 

l'honneur en la personne de M. David SABATIER. Originaire de Saint-Rémy 

de Provence, notre valeureux raseteur a élu domicile dans notre village avec 

Eugénie, son épouse et leurs deux enfants.

C'est avec un palmarès élogieux que David effectue une bien belle 

carrière, loin d'être terminée, par ailleurs. Voilà déjà à son actif, le tant 

convoité « Trophée de l'avenir » en 2004 ainsi que de nombreuses places 

d'honneur dans la catégorie des As.

Cette année, la fin de saison a été très prolifique avec la victoire finale au 

fameux « Trophée des olives vertes » à Mouriès mais aussi, et entre autres, le 

prix du meilleur animateur  pour  la  « course du Tau d'Or »  à  Saint-Rémy  de 

Provence,  là  où,  dans  ces  mêmes  arènes,  notre   gladiateur   des   temps 

modernes a vécu l’apogée de sa carrière avec le grand taureau Camarina de la manade CHAUVET, dans 

un quart d'heure où l'osmose fut parfaite entre eux.

David, c'est aussi, un passionné, un vrai, et depuis quelques années, il 

est l'éducateur principal de l'école de raseteurs de Châteaurenard, l'une 

des plus appréciées du monde de la bouvine. Là, il y transmet sa passion 

et son talent pour faire de cette école, une véritable pépinière de jeunes 

prometteurs, futures stars de nos si belles traditions provençales.


