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LES MALLEMORTAIS s’étaient déplacés nombreux ce jeudi 7 juin 
sur le stade d’honneur pour accueillir et supporter l’équipe de France 
des U20 dans le cadre du Festival International Espoirs Maurice Revello.
Il s’agissait d’un match de classement pour la cinquième et sixième 
place du tournoi qui opposait l’équipe de France donc à son homo-
logue canadien. Un crachin typiquement breton était présent sur 
toute la durée du match, il a plutôt favorisé le jeu rapide et technique 
des Français qui ont trouvé l’ouverture par Bakayoko à la 24ème puis 
Ambri à la 72ème. Les Canadiens ont réduit l’écart par Choinière 
(75ème) ce qui a engendré une fin de match haletante ponctuée 
malheureusement par de nombreuses fautes côté canadien. Score final 
2/1 pour l’équipe de France qui l’emporte logiquement et termine 
sur une bonne note en finissant 5ème de ce tournoi. Le public a été 
conquis. Vincent Daval, élu, s’est vu remettre un maillot par le staff 
de l’équipe du Canada. A signaler que c’est l’équipe d’Angleterre qui 
a remporté le tournoi samedi en finale à Martigues face au Mexique.

PB

Sud Ladies Cup : première 
de haut niveau à Salon

UNE TRIBUNE DU STADE 
d’Honneur bien remplie, un 
dernier match opposant les deux 
plus belles équipes pour le gain 
du trophée : la Sud Ladies Cup 
aura vécu un scénario parfait 
dimanche soir pour sa clôture. 
La première édition de ce festival 
international espoirs féminin aura 
même été au-delà des promesses.
Car il faut vraiment signaler la 
qualité des équipes présentes 
et le jeu proposé. Mis à part 
Haïti qui a payé un lourd tribut 
pour apprendre (trois défaites 
cinglantes), l’Allemagne, les 
Etats-Unis et la France ont fait 
belle impression. Avec sans aucun 
doute dans leurs effectifs les 
futures stars de la pratique.

IMPLACABLES ETATS-UNIS
Notamment chez les Américaines 
et les Françaises. Qui se sont re-
trouvées logiquement dimanche 
en fin de journée pour se disputer 
la gagne de ce mini-tournoi à 4. 
Avec deux victoires pour chaque 
sélection, le suspense était total. 
Et l’opposition fût âpre, tout sauf 
un match amical, pendant 45 
minutes avant que les Etats-Unis 
ne fassent parler leur science du 

jeu. Complètes, très bien orga-
nisées et manoeuvrant de façon 
remarquable, les filles de Jitka 
Klimkova profitaient deux fois 
(60 et 70ème) d’erreurs défensives 
françaises. Malgré l’égalisation 
contre le cours du jeu de Kelly 
Gago, elles s’imposaient (3-1) et 
se posaient en ultra-favorite pour 
la prochaine Coupe du monde. 
Avec les excellentes Sophia Smith 

(meilleure buteuse et meilleure 
joueuse du tournoi) et Ashley 
Sanchez en fer de lance. Côté 
français, si la gardienne de but 
Mylène Chavas (la meilleure du 
tournoi), la capitaine Annahita 
Zamanian et la rapide Eme-
lyne Laurent auront été à leur 
avantage, on regrettera surtout 
l’absence pour le dernier match 
de l’impressionnante Marie-An-

toinette Katoto, ménagée après 
une blessure. Des noms à suivre. 
Pour tous ceux qui auront l’envie 
de jeter un oeil à l’avenir sur le 
foot féminin. La Sud Ladies 
Cup en aura fait la promotion 
parfaite.

ALEXANDRE VALERA

FOOTBALL. Le Festival international espoirs de foot féminin a été une belle surprise. Pendant 3 soirs, jeu et public 
étaient au rendez-vous. Avec de belles équipes de France et des Etats-Unis, les Américaines ayant le dernier mot.

Maëlle Lakrar, la Salonaise
MAËLLE LAKRAR était au 
centre de toutes les attentions 
lors de cette Sud Ladies Cup. 
Car la Salonaise était chez elle 
et encouragée par sa famille et 
ses anciennes copines du Salon 
Bel Air Foot. Entrée en jeu et 
buteur contre Haïti mardi 5, 
elle fut titulaire le jeudi 7 face 
à l’Allemagne. Où malgré des 
hésitations en relance, elle fit 
apprécier ses points forts : goût 
du duel, jeu de tête et jaillisse-
ments. Elle s’est confié quelques 
minutes en marge du tournoi.

Maëlle, expliquez-nous où 
vous en êtes de votre cursus ?
Je vais faire ma dernière saison au 
Pôle France Féminin (NDLR : 
qui est installé à l’INSEP). Cela 
fait déjà 3 ans que j’y suis. Une 
fois que j’aurai terminé le Pôle, 
ce sera la vie de club à 100%.

Justement, votre club est l’OM 
et l’équipe vient de descendre en 
Division 2. Allez-vous rester ?
Pour tout dire je ne sais pas 
encore. L’OM m’a proposé de 
rester. Mais des clubs m’ont aussi 
fait des propositions, des clubs 
de D1. J’hésite car d’un côté j’ai 
envie de rester dans un club pas 
loin de Salon. Mais d’un autre, 
j’ai envie de continuer à jouer et 
progresser en Division 1.

Quel sentiment avez-vous res-

senti de jouer la Sud Ladies 
Cup à Salon avec l’équipe de 
France ?
De la fierté bien sûr de jouer 
dans ma ville natale. Alors c’est 
vrai que cela met une pression 
supplémentaire sur les épaules 
mais je la transforme en pression 
positive. Cela me donne envie 
de prouver encore plus face à de 
belles équipes internationales.

Vous avez même marqué face 
à Haïti.
Ça, ça fait plaisir à ma maman ! 
Marquer sur corner, c’est mon 
point fort. J’ai dû déjà mettre 
une dizaine de buts comme ça 
dans les différentes équipes de 
France avec lesquelles j’ai évolué. 
J’avais marqué aussi de la tête 
contre le PSG avec l’OM.

Quel regard portez-vous sur 
votre équipe U20 ?
On a un bon collectif, je trouve 
qu’on a bien évolué technique-
ment et tactiquement. C’est 
un groupe qui vit bien, où je 
retrouve pas mal de filles que 
j’ai l’habitude de rencontrer en 
championnat. 

Serez-vous à la Coupe du monde 
U20 du 5 au 24 août en France ?
Rien n’est sûr. Il y a cette Coupe 
du monde mais aussi l’Euro U19 
en Suisse que je pourrai faire 
car je n’ai que 18 ans. Mais à 
choisir, je préférerai la Coupe du 
monde bien sûr. J’ai fait l’Euro 
U17 en mai 2017, ce serait une 
progression logique. On le saura 
en juillet. 

Votre programme des prochains 
jours ?
Je vais passer le bac à Paris où je 
suis scolarisée. C’est un objectif 
important. Après, j’aimerai me 
diriger vers Staps ou un Deust 
de sport. 

Vous n’aurez pas beaucoup 
de temps pour venir à Salon.
Non, ce n’est pas toujours facile 
à vivre mais j’ai pris l’habitude. 
Je prendrai quand même un peu 
de vacances avant la reprise de 
l’entraînement avec mon club.

PROPOS RECUEILLIS PAR AV

L’équipe de France masculine 
prend la 5ème place à Mallemort

Festival international masculin

Les Etats-Unis étaient vraiment au-dessus du lot pour cette Sud Ladies Cup

Le capitaine Jeando Fuchs


