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Brésil et Angleterre seront
au stade d’Honneur

Football

Salon Bel Air va-t-il
se saborder ?

FOOTBALL. Pour la 3ème année, le festival international espoirs de Toulon
fera escale à Salon. Mais cette fois sur deux jours et avec de grandes nations : Brésil le 31 mai et Angleterre le 1er juin.
comme en témoigne ce chiffre
incroyable : lors de ses 15 participations à la compétition, la
nation sud-américaine a décroché
le titre à 8 reprises ! Le dernier
sacre obtenu en 2014 avait même
donné lieu à un festival offensif
de la part des Brésiliens : cette
année-là, la sélection auriverde
guidée par Marquinhos (Paris
S-G) avait remporté tous ses
matchs et avait marqué 18 buts !
Logiquement, le groupe qui sera
sur la pelouse salonaise sera une
large revue d’effectif parmi les
jeunes espoirs du championnat
de la série A brésilienne. Pour
rappel, le festival de Toulon,
nommé Maurice Revello du nom
de son créateur, a vu passer les
plus grands qui n’étaient alors
que des talents en devenir et
c’est ce qui a fait son prestige :
Cristiano Ronaldo en 2003, Kaka
en 2000 ou Zidane en 1991, soit

Vivement que la saison se termine pour le SBF

IL SE PENSAIT À L’ABRI d’une rechute. Et Bruno Savry se dit
aujourd’hui «dévasté.» A la recherche d’une continuité de résultats,
Salon Bel Air semblait avoir franchi un palier avec deux probantes
et convaincantes victoires face à Côte Bleue et Ardziv. De quoi
faire entrevoir le maintien en DH à condition d’enfoncer le clou
dimanche contre Marignane-Gignac, un adversaire éminament
direct. Mais les Salonais sont retombés au 36ème sous-sol et
Bruno ne le digère pas. Car outre la défaite (0-2), c’est surtout le
non-match qui fait mal au coach. «Car aujourd’hui, j’ai un doute
sur l’implication de certains. J’ai vu des attitudes anormales, des
consignes ignorées, des conflits entre joueurs. C’est inacceptable
et c’est la première fois de la saison.» Surtout que Salon voulait
voir des jours meilleurs. «C’est triste, on avait non seulement
l’occasion de se tranquilliser pour le maintien mais aussi de viser
la 6ème-7ème place et vivre une fin de saison intéressante. Il n’y
a donc rien à tirer de ce match contre Marignane. Je suis dans un
état d’énervement pas possible. On ne pouvait pas agir comme ça
dans notre situation et face à un tel adversaire. Qui était lui-même
surpris de nous voir ainsi.»
LES TROIS PREMIERS AU PROGRAMME
DES QUATRE DERNIERS MATCHS
10ème sur 14, Salon se retrouve donc à nouveau sous la menace de
Côte Bleue, 12ème et possiblement premier relégable. Et il reste 4
matchs avec Cannes, Endoume et Gémenos au programme, soit
les 3 premiers ! Mais Bruno Savry et le fidèle Kamel Boushaba
ont d’autres priorités. «On va prendre des mesures car on n’est pas
aveugles. Si on doit écarter des joueurs et avoir moins de qualité,
tant pis.» Dans quel état se présentera Salon dimanche sur le terrain
de Menton ? Nul ne peut le savoir aujourd’hui. Vivement mais
vraiment vivement que le saison se termine pour tout le monde.
AV

Un œil sur l’OM

Les Payet sont
restées en Angleterre
L’air de la Provence est-il si pollué pour perturber les organismes ?
Ou est-ce la douceur de vivre qui les ramollit ? Parce que pour le
moment, on ne peut pas dire que nos deux recrues phares du
mercato brillent par la plus-value qu’elles apportent. Patrice Evra,
qui était pourtant encore incontournable l’été dernier en équipe de
France fait soudain terriblement son âge entre bobos à répétition
et prestations insipides. Il a beau avoir du leadership et un rôle
aussi éminent soit-il dans les vestiaires, on espérait surtout qu’il
règle l’hémorragie du flanc gauche défensif marseillais. Et bien
que dalle ! Et que dire de la fringale qui nous tenaille en attendant les sucreries rêvées de Dimitri Payet. Plombé par son statut
de plus gros transfert de l’histoire de l’OM ? Dans le brouillard
londonien après son clash avec son ancien club de West Ham ?
A moins que ce ne soit une condition physique défaillante (avec
quelques kilos en trop ???) ? Toujours est-il qu’on n’a toujours
pas retrouvé le Payet devenu un maillon essentiel des Bleus
de Deschamps. Malgré ses emplettes hivernales, l’OM dépend
toujours et encore essentiellement des fulgurances de Thauvin.
Dans la course à la 5ème place, c’est trop peu. Et surtout trop
cher payé.
PAR ALEXANDRE VALERA

Le festival de Toulon l’an dernier au stade d’Honneur

CETTE FOIS, C’EST DU
LOURD. Sans manquer de
respect aux équipes passées en
2015 puis 2016 à Salon dans le
cadre du festival international
espoirs de Toulon, ce 3ème
passage du tournoi célèbre pour
avoir révéler de grandes stars du
foot sera d’un tout autre acabit.
Avoir le Mexique, le Maroc ou la
Côte d’Ivoire avaient été de beaux
moments de foot. Mais les 31 mai
et 1er juin prochains, ce sont les
espoirs de deux grandes nations
planétaires du foot qui seront
au stade d’Honneur : le Brésil
et l’Angleterre. Le programme
a en effet été dévoilé mardi 18
avril par l’organisateur sur son
site internet. Le mercredi 31 mai,

deux rencontres du groupe C
seront programmées à Honneur :
République Tchèque/Ecosse
et donc Brésil/Indonésie. Le
jeudi 1er juin, place à Angola/
Japon et Angleterre/Cuba pour
le groupe A. Seuls les horaires
des matchs étaient en attente de
validation selon Alain Revello,
l’organisateur en chef.
LE BRÉSIL VAINQUEUR
À HUIT REPRISES
Ce dernier a réussi le tour de
force de faire revenir le pays
sextuple champion du monde
alors que tout est de plus en
plus compliqué avec ces nations
majeures. Les Brésiliens ont très
souvent brillé durant le Festival

trois ballons d’or. Sans oublier les
Passarella, Valdano, Cafu, Leonardo, Mascherano, Riquelme,
Koeman et les stars françaises :
Thuram, Deschamps, Blanc,
Barthez, Henry et consorts.
Il y aura donc du spectacle et sans
doute de futurs joueurs de grands
clubs sur la pelouse salonaise.
Salon n’a pas encore atteint son
Graal, avoir l’équipe de France
espoirs, celle qui déplace les
foules. Cette dernière jouera à
Aubagne deux fois et au stade
de Fos le 2 juin face à la Côte
d’Ivoire. Mais rien n’interdit d’y
penser, surtout après avoir eu le
Brésil. A noter que l’entrée au
stade d’Honneur devrait être
gratuite. Enfin, l’équipe anglaise,
outre le fait de disputer une
rencontre à Salon devrait résider
pendant le tournoi à Mallemort.
ALEXANDRE VALERA

P. de Taxis : «On espérait des
équipes prestigieuses»
Patrick de Taxis du Poët, l’adjoint aux sports de Salon, est bien
sûr ravi de voir le programme du festival international espoirs
de Toulon passer de 2 à 4 matchs. «Depuis 2015, l’organisation
nous fait confiance et je crois que notre accueil a touché Alain
Revello. Il se sent bien chez nous. De notre côté, nous faisons les
efforts. La qualité de la pelouse a été sensiblement améliorée,
nous avons apporté des retouches aux vestiaires.» Et puis la
venue de l’Angleterre et du Brésil change tout. «Attention aussi
au match entre l’Ecosse et la République Tchèque qui sera à
mon avis très intéressant. Mais c’est sûr que le Brésil, c’est
une référence. On va voir des jeunes talents qui se retrouveront
ensuite dans les grands clubs européens.» Ce qui devrait booster
l’affluence qui était un peu décevante les deux premières années.
«Le Brésil devrait attirer tous les amoureux du ballon rond du
département. L’entrée sera gratuite et on va essayer avec les
villes du pays salonais de faire venir des jeunes.» Ce qui est sûr,
c’est qu’une certaine catégorie de spectateurs va se bousculer
en tribunes : les recruteurs de toute l’Europe seront présents.

Football

Eyguières : les jeunes se perfectionnent

49 jeunes footballeurs ont révisé les bases de leur sport favori

PENDANT la deuxième semaine
des vacances de Pâques, le SC
Eyguières proposait un stage de
football ouvert aux jeunes footballeurs d’Eyguières, mais aussi
des communes environnantes.
49 garçons ont pu ainsi améliorer
leur technique tout en s’amusant.
«Ce n’était pas l’ambiance d’un
véritable entraînement mais pas
non plus la récréation», indique
Jean-Charles Mendez, le coordinateur du stage. Le matin en
effet, les U7 et U15 révisaient
les bases du foot et l’après-midi,
ils s’adonnaient à des jeux. Le
vendredi après-midi, fin du stage,
ils se sont amicalement affrontés
à l’occasion d’un tournoi.

