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EN BREF
SALON
MATCH DE RUGBY
Dimanche 28 mai, à 15h, le 
stade Roustan accueillera le 
1/8ème de finale du cham-
pionnat de France Honneur 
opposant Saint-Marcellin à 
Sigean.

SALON BEL AIR
Salon Bel Air Foot organise 
des détections U13 - U15 - 
U17.
-U 13 (nés en 2005 et 2006) 
mardi et jeudi de 18h00 
à 19h30 - Stade de Lurian 
à partir du jeudi 11/05 
jusqu’au 15/06/2017.
-U 15 (nés en 2003 et 2004) 
mardi et jeudi de 19h00 
à 20h30 - Stade Micocou-
liers à partir du jeudi 11/05 
jusqu’au 15/06/2017
- U 17 (nés en 2001 et 2002) 
mercredi et vendredi de 
19h30 à 20h30 - Stade Mico-
couliers à partir du mercredi 
17/05 jusqu’au vendredi 
16/06/2017. 
Téléphone pour renseigne-
ments : Serge Cardonna au 
06 21 21 10 19

ATHLÉTISME
Championnats départemen-
taux 13 au Stade Honneur 
samedi 27 mai de 13h à 20h 
et dimanche 28 de 10h à 
18h. De cadets à masters les 
disciplines représentées : 
sauts, lancers, courses de 
vitesse, courses de haies, le 
demi fond et le steeple, et la 
marche. Entrée libre

HANDBALL
Le Salon Handball Club Pro-
vence est à la recherche de bé-
névoles pour son secrétariat, 
d‘entraîneurs pour faire face à 
l’augmentation des licenciés et 
de joueuses seniors aussi pour 
renforcer son groupe. 
06 87 35 60 83

R.C SALON XIII
L’Assemblée générale annuelle 
du Rugby Club Salon XIII aura 
lieu le vendredi 16 juin à 18h30 
dans les locaux du club situés 
Rue du Capitaine Guibert à 
SALON.

BOULES
La Boule des Canourgues or-
ganise le concours du Coquet 
Bar le dimanche 28 mai à 15h. 
Triplettes mêlées.

GRANS
RONDE DE 
LA TOULOUBRE
La Ronde de la Touloubre, 
comptant pour le challenge 
Terre de Mistral, aura lieu ce 
jeudi 25 mai. Organisée par les 
Relayeurs de Grans, elle pro-
posera un parcours de 6 km à 
9h35 (8 euros, 10 euros le jour 
J) et un parcours de 12 km à 
9h30 (11 euros, 13 euros le 
jour J). Mais aussi une course 
enfants à 8h45 (6 à 14 ans, 
gratuit) ainsi qu’une marche 
normale et nordique de 9 km 
à 8h30 (10 euros). Les départs 
seront donnés de la salle des 
fêtes. Rens. : 04 90 55 92 08 
ou 06 21 65 43 20

DRÔLE DE SAISON  que celle 
que vit Salon Bel Air en DH. 
Longtemps menacée de descente, 
l’équipe du duo Savry-Boushaba 
pouvait finalement viser la 6ème 
place après sa bonne série. Une 
place peut-être synonyme d’ac-
cession dans le futur National 3 
comme le club l’avait appris dans la 
semaine. La rencontre de dimanche 
à Honneur face à Endoume prenait 
donc un tour inattendu. «On 
se retrouvait avec deux derniers 

matchs excitants à jouer et c’était le sens de mon message avant le 
match, rappelait Bruno Savry. En battant Endoume, on s’offrait 
une finale à Gémenos.» Mais malgré le fait de mener à la mi-temps 
sans avoir été brillant, le SBF était logiquement battu dans les 20 
dernières minutes «par une équipe meilleure et plus réaliste. On 
devait mettre du rythme, montrer que l’on avait faim et ce n’était 
pas le cas. C’est un coup d’arrêt après 4 bonnes performances.» Reste 
donc ce déplacement à Gémenos dimanche. «Mathématiquement, 
on a encore une infime chance d’accrocher la 6ème place, rappelle 
Bruno Savry. On va essayer comme les joueurs l’ont toujours fait. 
Ceux qui sont là se sont toujours accrochés et je leur tire mon 
chapeau.» Il faudra ensuite penser à l’avenir et il est flou tant que 
le successeur du président Veran n’est pas connu. «Pour ma part, 
j’aimerai continuer mais on n’a aucune info», reconnaît le coach.

AV

Salon Bel Air croyait 
encore au miracle

Football

Deux équipes
de prestige en bonus

COMME NOUS L’ANNON-
CIONS le 26 avril dernier, 
Salon va monter en gamme dans 
la programmation du festival 
international espoirs Provence. 
Ce dernier a changé de nom et 
perdu «Toulon» car cet événement 
qui en est à sa 45ème édition 
aura lieu exclusivement dans le 
département des Bouches-du-
Rhône à Aubagne, Fos, Vitrolles 
et donc Salon, du 29 mai au 10 
juin prochain. Et qui va à nou-
veau se muscler avec le retour 
de 1/2 finales qui avaient été 
abandonnées et la présence de 
12 sélections au lieu de 10. Avec 
surtout des nations prestigieuses. 
Si l’équipe de France ne pointera 
pas encore le bout de son nez 

à Salon, ce sont quand même 
deux des sélections espoirs les 
plus prestigieuses du monde qui 
seront visibles au stade d’Hon-
neur : l’Angleterre et le Brésil.

L’ANGLETERRE EST 
LA TENANTE DU TITRE

Quatre matchs sont programmés 
au stade d’Honneur au lieu de 
2 lors des deux éditions précé-
dentes : -Mercredi 31/05 : 17h  
République-Tchèque/Écosse. 
19h30 : Brésil /Indonésie.
-Jeudi 1/06 : 17h Angola/Japon. 
19h30 : Angleterre/Cuba. L’en-
trée sera gratuite.
Dans le détail, le premier match 
opposera une sélection déjà 
vue l’an dernier, la République 

Tchèque, réputée pour sa tech-
nique et coachée par Jan Su-
chopárek (ex-RC Strasbourg en 
Ligue 1), à des robustes Ecossais 
qui possèdent quelques élé-
ments prometteurs : le défenseur 
Zak Jules, le milieu de terrain 
Aidan Nesbitt ou encore l’atta-
quant Greg Kiltie. «En vue des 
échéances futures comme les 
qualifications pour l’Euro U21, 
les joueurs n’hésitent pas à sauter 
sur la moindre opportunité pour 
jouer et se montrer», selon le 
coach Scott Gemmill (ex-pro à 
Everton ou Leicester, 26 sélec-
tions en équipe nationale). Le 
2ème match du mercredi sera 
très déséquilibré entre le Brésil 
du sélectionneur Carlos Amadeu 
et la très mystérieuse Indonésie. 
Les Brésiliens viendront avec des 
jeunes pousses évoluant dans les 
grands clubs du Brésil : Flamengo, 
Gremio, Cruzeiro, Sao Paulo, 
Corinthians ou Vasco de Gama.
Le jeudi, Angola et Japon ou-
vriront avant de voir la 2ème 
grande attraction : l’Angleterre, 
tenante du titre (accueillie du 
29 mai au 10 juin Mallemort). 
«Tout le monde voudra nous 
battre. De plus, nous disposerons 
certainement d’une sélection plus 
jeune que les autres nations. C’est 
un défi compliqué bien qu’ex-
citant», selon le sélectionneur 
Neil Dewsnip.

ALEXANDRE VALERA

FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS PROVENCE. Ancienne-
ment festival de Toulon, l’événement programmera l’An-
gleterre et le Brésil à Salon le 31 mai et le 1er juin.

Football

Salon VBC fait le doublé

LA SAISON SE FINIT DONC 
EN BEAUTÉ. Après sa montée 
acquise en Nationale 3, le Salon 
VBC a fait le doublé en Provence. 
Le titre grâce à sa première place 
du championnat de Pré-natio-
nale et la Coupe de Provence 
remportée de main de maître 
samedi au Pontet contre une 
valeureuse équipe du Smuc (3 

sets à 1). «On garde un regret car 
on aurait pu faire le triplé avec 
la finale Provence-Côte d’Azur 
perdue au 5ème set la semaine 
passée. Mais bon, on était bien 
les meilleurs en Provence et c’est 
déjà pas mal», explique le coach 
Xavier Sicard. Samedi, seul le 
3ème set n’a pas été maîtrisé mais 
les Salonais ont vite rectifié le tir 

contre une équipe marseillaise 
en surrégime. 

TROIS RECRUES ESPÉRÉES
La saison est donc finie. Joueurs 
et staff vont s’organiser une 
belle fête pour marquer une 
saison remarquable. Après, le 
plus dur commencera car tout 
va se compliquer en N3. «On 
aura toutes les semaines en face 
des équipes du calibre de Fréjus 
ou Saint-Laurent.» Avec quel 
effectif ? «La majeure partie du 
groupe va rester. On table sur 3 
recrues pour étoffer. Je peux vous 
dire que je planche dessus depuis 
un petit moment, ça se dessine. Il 
reste à concrétiser les approches 
avec les joueurs espérés. J’espère 
que tout sera bouclé avant fin 
juin pour reprendre sereinement 
fin août.» Avec pour objectif la 
stabilisation de l’équipe fanion 
du club en Nationale 3.

AV

DANS LA CONTINUITÉ du résultat de dimanche dernier, les 
Mallemortais ont terminé dimanche avec la manière une bien belle 
saison qui les voit accéder à la PHB au terme d’un parcours sans 
faute. Une victoire (5-0) qui fut pourtant longue à se dessiner, face 
à des Istréens ayant dressé un double rempart face aux attaquants 
adverses. Il fallut une fois de plus l’inévitable Bassem pour débloquer 
la situation 5 minutes avant la mi-temps, avant de doubler la mise 
au retour des vestiaires. Prenant l’ascendant physique en seconde 
période, les locaux prirent définitivement l’avantage, le coach Karim 
Sefiat profitant de l’occasion pour faire tourner ses joueurs. «C’est 
une belle victoire, méritée, qui vient conclure une belle saison. C’est 
une satisfaction collective que cette montée historique pour le club, 
qui remet Mallemort à sa vraie place sur l’échiquier du football en 
pays salonais», commentait en fin de partie le coach, et de poursuivre 
«c’est aussi une grosse satisfaction d’un point de vue personnel, avec 
2 montées en 2 clubs différents. Nous avons mis en place un projet 
cohérent et participatif, et on va maintenant basculer dans un autre 
niveau, palpitant et intéressant, notamment pour certains joueurs 
qui vont venir consolider le groupe. La structuration du club va 
être très importante, et il va falloir confirmer à l’étage supérieur». 
A noter que les Mallemortais ont passé ce week-end la barre des 100 
buts marqués (101 très exactement) dans la saison, dont 22 pour le 
seul Bassem, ancien pro de Ligue 1 tunisienne.
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Victoire, 100 buts et 
montée en PHB

Football

Salon VBC gagne le titre et la Coupe de Provence

Volley-ball

Du grand spectacle gratuit en perspective au stade d’Honneur

LES SEMAINES se suivent et se ressemblent pour les hommes 
de Mahdi Zerroug, à nouveau défaits sur un score sans appel (1-7) 
dimanche à La Fare. Partis à onze et rapidement réduits à dix sur 
blessure, le combat était de toute façon trop déséquilibré, et trois 
buts encaissés dans les cinq premières minutes ne laissaient rien 
présager de bon pour la suite. «Un match à l’image de la saison», 
concédait le coach Mahdi Zerroug. Seul éclair de cette journée, le 
but lamanonais inscrit par Jean-François Sturzer, un vétéran qui 
s’occupe en temps normal de la réserve, habitué à jouer les pompiers 
de service lorsque le besoin se fait sentir. Dimanche 28 mai, pour la 
der des ders, Lamanon recevra Mas-Thibert.

TM

Lamanon sonné

Football


