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LES 5 RENDEZ-VOUS  sportifs 
majeurs de l’année 2018 à Salon 
étaient connus. Mais depuis jeudi 
dernier et une présentation menée 
par le maire de Salon Nicolas 
Isnard, on en sait un peu plus 
et  des détails ont été dévoilés. 
Voici ce qu’il faut retenir.
• Paris-Nice. L’étape du jeudi 8 
mars partira de Salon pour aller 
à Sisteron (165 km). La fête 
débutera dès 11h avec l’arrivée 
des bus des équipes profession-
nelles sur la place Morgan. Les 
coureurs seront présentés de 12h 
à 13h. Le départ fictif sera donné 
à 13h de la place Morgan. Les 
coureurs emprunteront le bd 
Foch, l’avenue Zola, le bd de la 
République, le cours Carnot, le 
cours Victor Hugo, la rue Auguste 
Moutin, l’avenue Gaston Cabrier, 
l’avenue Donnadieu, l’avenue de 
l’abbé Ranchier. Le départ réel 
sera donné à 13h15 sur la D16, 
avenue abbé Ranchier. Les cou-
reurs monteront le Val de Cuech 

pour passer à Vernègues, Cazan, 
Charleval puis prendre la direction 
de Cadenet. «On a pour la 3ème 
année consécutive une course 
cycliste de dimension planétaire, 
souligne Nicolas Isnard. Et nous 

avons ce qui était essentiel à nos 
yeux  : un départ en coeur de 
ville.» Les 22 équipes majeures 
du peloton mondial seront là et 
ainsi parmi les meilleurs coureurs 
du monde  : le tenant du titre 
colombien Sergio Henao, les 
Français Tony Gallopin, Julian 
Alaphilippe, Arnaud Démare, 
Nacer Bouhanni et Warren Bar-
guil, les Allemands Marcel Kittel 
et André Greipel.... «Le petit plus 
pour nous, c’est que l’étape tombe 
en période de vacances scolaires 
et cela permettra d’avoir un plus 
grand succès populaire», précise 
le maire.
• Festival international espoirs 
Maurice Revello de football 
les 29 et 30 mai. Le tournoi de 
renommée mondiale (il a révélé 
Zidane, Beckham, Henry, Ro-
naldo, Papin...) se déroule du 26 
mai au 9 juin en Provence  (finale 
à Martigues). 12 équipes seront 
présentes, 11 avec certitude  : 

Angleterre, Canada, Chine, Corée 
du Sud, France, Japon, Mexique, 
Portugal, Qatar, Togo et Turquie. 
Quatre rencontres seront pro-
grammées au stade d’Honneur 
mardi 29 mai (17h, 19h30) et 
mercredi 30 mai (17h, 19h30). 
«On revient ici pour la 4ème 
année car on y est bien, justifiait 
l’organisateur Alain Revello. Les 
conditions de travail n’ont fait 
que s’améliorer.» Comme l’an 
dernier, l’Angleterre jouera à 
Salon, le mardi. Et le mercredi 
après-midi, ce n’est ni plus ni 
moins que l’équipe de France 
espoirs qui sera présente, coachée 
par l’ancien champion du monde 
1998 Bernard Diomède. Ce sera 
une équipe composée soit de 
joueurs U19 s’ils sont qualifiés 
pour le championnat d’Europe. 
Soit un panachage U19-U20. 
8 équipes seront vues au total à 
Salon. Et l’entrée sera gratuite. 
«Le tournoi est diffusé par 14 
chaînes dans 159 pays, détaille 
Alain Revello. On touche 500 
millions de personnes.» Des 
matchs sont programmés aussi 
à Mallemort.

TROIS MATCHS DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE FÉMININE

 ESPOIRS
• Sud Ladies Cup du 5 au 10 
juin. C’est une toute nouvelle 
compétition lancée avec l’aide de 
la Région et qui se calquant sur 
le Festival international espoirs 
Maurice Revello concernera les 
équipes U20 féminines. «On y 
pensait depuis des années, avoue 
Alain Revello, dont dépendra aussi 
l’organisation.  En septembre 
dernier, après une discussion avec 
le directeur technique national 

(Hubert Fournier, ex-entraîneur 
de Lyon), on a dit banco. C’était 
le moment. Il n’y a pas beaucoup 
de tournois comme ça. Et puis 
les équipes viendront préparer 
la Coupe du monde U20 qui 
a lieu en Bretagne cet été. On 
commence avec quatre équipes 
puis on grandira.» Les quatre 
équipes engagées : Allemagne, 
Etats-Unis, Pays-Bas et France, 
soit une partie du gotha mondial 
du foot féminin. L’intégralité 
du tournoi se jouera au stade 
d’Honneur de Salon avec des 
matches les 5, 7 et 10 juin (entrée 
gratuite). Avec donc trois matches 
de l’équipe de France U20 dont 
fait partie la Salonaise Maëlle 
Lakrar (OM).
• Coupe du monde militaire 
de handball. Elle aura lieu dans 
la région du 14 au 20 juin avec 
8 équipes. L’équipe de France, 
menée par l’ancien joueur de la 
Jus Salon Sylvain Remorini, jouera 
à la halle Pierre de Coubertin le 

lundi 18 juin à 18h30 (entrée 
gratuite). Un autre match aura 
lieu à 15h. «Ce sera une première 
mondiale, avance le colonel 
Hery-Goisnard, commandant en 
second de la base aérienne 701. 
Dans notre but d’entretenir les 
liens jeunesse-nation, les écoles 
et les centres sociaux seront 
conviés à des entraînements et 
des rencontres.»
• Gala de l’équipe de France 
de natation artistique (ex-syn-
chronisée) le mardi 19 juin à 
19h. «Ce sera la 4ème fois que 
l’équipe vient, souligne Patrick 
de Taxis du Poët, adjoint aux 
sports. On retrouvera un ballet 
et deux duos. Elles prépareront 
ici les championnats d’Europe  
en août avec en toile de fond 
les JO de Tokyo 2020.» L’équipe 
de France sera en stage à Salon 
du 16 au 20 juin. Le gala, qui 
attire 700 à 800 personnes, sera 
là-aussi gratuit.

ALEXANDRE VALERA

Ces rendez-vous d’envergure à Salon

Paris-Nice sera à Salon le 8 mars

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS. Paris-Nice le 8 mars, le Festival international espoirs Provence de foot les 29 et 30 mai, la 
Sud Ladies Cup du 5 au 10 juin, la Coupe du monde militaire de hand le 18 juin et enfin la présence de l’équipe de 
France de natation synchronisée du 16 au 20 juin. On en sait désormais plus sur ces 5 grands rendez-vous de 2018.

Moi, moche 
et gagnant
Très séduisant ces dernières semaines, et souvent dans un 
Vélodrome sonnant injustement le creux, l’OM a gagné vilaine-
ment dimanche dans un stade enfin rempli et bouillant. Drôle de 
paradoxe. Mais honnêtement, on n’en voudra pas à la troupe de 
Rudi Garcia. D’une, parce que Bordeaux était venu pour défendre 
voire pour faire du petit bois avec les cannes de Florian Thauvin.  
Et surtout, il n’aura échappé à personne que l’essence manquait 
dans le moteur après le match d’Europa League jeudi. Cette 
équipe, portée sur la vivacité et la provocation balle au pied de 
ses joueurs offensifs et de ses latéraux, est très vite pénalisée 
quand elle manque d’énergie. D’autant qu’elle n’a pas un ef-
fectif 5 étoiles permettant de palier au coup de pompe du duo 
créatif Thauvin-Payet. Mais dans un championnat, il faut savoir 
gagner «moche» quand on n’est pas dans un bon jour. C’est ce 
qui caractérise les équipes qui ont la «gagne» en elles. Donc 
réjouissons-nous, sachant que la récupération et la gestion des 
bobos risque de peser lourd dans le bilan final.

PAR ALEXANDRE VALERA

Antonio Portas : «ne plus se cacher»

SANS SURPRISE le Sapela ne 
s’est pas transformé du jour au 
lendemain. Il s’est incliné pour la 

14ème fois de la saison samedi à 
Pont-de-Cheruy (68-78) et reste 
bon dernier de la N2. Mais la 
première de l’ex-adjoint Antonio 
Portas, qui a remplacé Hélène 
Guillaume, était scrutée. «On ne 
peut plus se cacher», martèle-t-il.
Sans sauter au plafond, il n’est 
pas mécontent de ce qu’il a vu 
samedi. «Dans le comporte-
ment, j’ai vu des joueurs qui 
n’ont jamais lâché de la 1ère 
à la dernière minute. On a un 
ballon pour revenir au score à 5 
minutes de la fin, on a fait douter 
notre adversaire. Je crois que les 
joueurs ont de la volonté mais 
ils vont avoir besoin de victoires. 
Pour cela, il faudra renouveler 
le même comportement que 
samedi.» Lui prend avec humilité 

sa nouvelle tâche. «Mon but est 
que les joueurs reprennent du 
plaisir et jouent plus libérés. 
Aujourd’hui, on connaît notre 
situation et notre classement, 
donc il faut arrêter de regarder ça. 
Il faut afficher la même volonté 
que samedi sur 2-3 matchs pour 
espérer regoûter à la victoire.» 

JB BLEIN EN ADJOINT
Antonio, dans la droite ligne 
de la volonté de la présidente 
Carine Khelfa, s’attache aussi 
aux symboles. «L’objectif, au-delà 
du classement ou d’un maintien, 
c’est que les joueurs redonnent 
une meilleure image de l’équipe. 
Et ne pas renouveler ce que l’on 
avait fait contre Le Puy. On n’a 
pas le droit de donner le senti-

ment de lâcher alors qu’il reste 
8 matchs.» Pour l’épauler dans 
sa délicate mission, Antonio 
Portas a fait appel à Jean-Ber-
nard Blein, figure historique 
du Sapela. «Il commencera la 
semaine prochaine et sera sur le 
banc avec moi lors du prochain 
rendez-vous. J’ai besoin de son 
regard extérieur parce que j’ai 
ma part de responsabilité dans 
la situation actuelle. Lui n’est 
pas imprégné par le passé car 
il s’était détaché du club. Son 
objectivité sera importante. Je 
lui fais confiance car je le connais 
depuis longtemps.» Le Sapela 
ne rejouera que le 3 mars face à 
Lyon SO à Saint-Côme.

AV

Antonio Portas, nouveau 
coach du Sapela

Un œil sur l’OM Basket-ball

Après le Brésil, l’équipe de France sera à Salon le 30 maiLe gala de natation artistique est prévu le 19 juin


