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EN BREF
SALON
STAGE ATHLÉTISME
L’Athlétic club salonais orga-
nise un stage Eveil Athlétic du 
30 avril au 4 mai (4 jours). Pour 
les enfants nés en 2012-2013-
2014. Tarifs : 65 euros licen-
ciés, 75 euros non-licenciés. 
Un stage pour les 6-10 ans est 
également organisé du 30 avril 
au 4 mai (4 jours) : 65 euros 
licenciés, 75 euros non-licen-
ciés. 
Rens. : acsalon.com ou 06 82 
32 44 80

STAGE RUGBY
Le Sporting club salonais 
organise un stage multisports 
du 30 avril au 4 mai (4 jours). 
Pour les M12 (2007-2006), 
M14 ( 2005-2004) et M16 
(2003-2002). 
Tarifs :
- 80 euros la semaine pour les 
licenciés FFR et 95 euros pour 
les non-licenciés.
- Semaine de 4 jours, 64 euros 
pour les licenciés FFR et 76 eu-
ros pour les non-licenciés.
Pour s’inscrire : répondre au 
mail en spécifiant la catégorie 
de l’enfant et la semaine par 
téléphone. Le secrétariat est 
ouvert du lundi au vendredi de 
13h à 18h.

STREET FOOT DE 
L’OMS
L’OMS, organisera le mardi 
29 mai en collaboration avec 
la ville de Salon-de-Provence, 
le conseil départemental 13, 
l’Agapei 13 et les Papillons 
Blancs de Salon le premier 
Street Foot à l’attention 
de personnes déficientes 
intellectuelles, orchestré 
par Sébastien Piocelle. Une 
manifestation gratuite qui se 
déroulera dans la grande cour 
du château de l’Empéri.
Renseignements : 
06 61 76 76 40

STAGE FOOT 
LES PASSIONNÉS
Des stages de football inti-
tulés Les Passionnés seront 
organisés à Salon cet été sur la 
pelouse synthétique du stade 
Roustan en deux sessions : du 
9 au 13 juillet puis du 16 au 
20 juillet. Ils sont ouverts aux 
garçons et filles nés entre le 
1er Janvier 2002 et le 9 Juillet 
2012 qui pourront vivre une 
expérience unique, encadrés 
par des entraîneurs diplômés.  
Tarifs : 270 e la semaine avec 
le déjeuner et le goûter, 490 e 
pour deux enfants de la même 
fratrie. http://www.stage-foot-
ball-les-passionnes.frv   ou
06 22 41 10 35

DÉTECTION SBF
Le Salon Bel Air Foot organise 
des détections en vue de la 
saison prochaine. Pour les 
U19, la prochaine aura lieu 
le lundi 30 avril de 19h30 à 
21h30 à Lurian. Pour les U17, 
ce mercredi 25 avril à 16h30, 
toujours à Lurian. 
Par ailleurs, le club et le SC 
Eyguières organisent en par-
tenariat une détection U14 et 
U15 le mardi 2 mai à 18h30 au 
stade d’Honneur d’Eyguières. 

La compétition aura lieu samedi et dimanche à Coubertin

C’EST DEVENU UNE RÉFÉRENCE, un rendez-vous incon-
tournable du badminton. Le tournoi national Le Petit Olivier 
organisé par le Badminton Salonais vivra sa 6ème édition samedi 
et dimanche à la halle Pierre de Coubertin. Deux grosses journées 
en perspective pour le club présidé par François Siong. Cette année, 
l’open de simple en élimination directe est renouvelé. Il est réservé 
aux 64 meilleurs classements inscrits avec un chèque d’une valeur 
de 250€ à la clé pour le vainqueur, de 100€ pour le finaliste et 50€ 
pour le troisième. Toutes les catégories seront mélangées dans un 
seul tableau en élimination directe (de N1 à D). Il y aura aussi un 
tournoi de doubles et de mixtes avec des phases de poules.
Simples ou mixtes se joueront le samedi et les doubles le dimanche. 
330 joueurs sont annoncés par le club dont certains viennent de 
Paris, Bordeaux, Lyon ou Montpellier. Parmi eux quelques têtes 
d’affiche de renom comme Anthony Nelson ou Philip Shishov. 
Entrée libre et début des compétitions à partir de 8h samedi et 
dimanche. Un stand +2bad sera sur place dans le gymnase principal, 
ainsi qu’une buvette par gymnase.
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300 joueurs attendus 
en deux jours à Salon

Badminton

Salon VBC reçoit dimanche le leader à Lurian (Photo FP)

LE COMPTE À REBOURS est terrible et rapide. Il ne reste que 
deux journées dans le championnat de N3 de volley et tout est 
encore possible pour Salon VBC. Car le week-end dernier a été un 
week-end pour rien puisque Mandelieu et Grasse n’ont pas avancé. 
De leur côté, les Salonais se sont inclinés lourdement à Mougins 
(3 sets 0) sans discussion possible. «On a fait jeu égal pendant le 
premier set. Et puis après on s’est délité, indique Xavier Sicard qui 
partage le coaching avec Lyes Tizioualou. Au 3ème set, on a même 
été nuls, on leur a donné la moitié des points.» Bref les Salonais 
n’ont pas profité d’un week-end qui les aurait complètement remis 
dans la course. «Mais pas de regrets, Mougins était meilleur, c’est 
une équipe de jeunes joueurs qui sont au pôle de Cannes. Ils 
s’entraînent tous les jours, vivent complètement pour le volley...
et ont 15 à 20 ans de moins que certains des nôtres.»
Salon VBC est donc toujours premier relégable à 2 points de Man-
delieu. Il reste deux rencontres, dimanche à Lurian (15h) face au 
leader Orange et le 6 mai à Avignon, 10ème et condamné. Même 
profil de calendrier pour Mandelieu qui recevra Digne-Manosque, 
lanterne rouge, et ira à Cagnes (2ème). Tout est donc possible. Et 
si ça se passe mal, c’est officiel, le 9ème jouera un barrage contre 
le 9ème de la poule B sur un match sec le dimanche 20 mai sur le 
terrain de l’équipe présentant le meilleur bilan. «Si on perd dimanche, 
ce sera réglé et on se concentrera sur le barrage», prévient Xavier.
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Trois matches pour 
se sauver en N3

Volley-ball

Du lourd à la Sud 
Ladies’Cup

ANNONCÉE EN FÉVRIER 
DERNIER dans le sillage du 
Festival international espoirs 
Provence, la Sud Ladies’Cup 
a pris ses contours définitifs 
avec le plateau et le programme 
des matches. Rappelons que 
ce tournoi sera exclusivement 
féminin et concerne les équipes 
U20 et a justement été créé par 
Alain Revello, l’organisateur du 
«Festival international espoirs 
Provence Maurice Revello». 
«On y pensait depuis des années, 
nous expliquait Alain Revello il 
y a quelques semaines. On a 50 
ans d’expérience dans l’organisa-
tion de tournois internationaux. 
Quand on a sondé la FFF et la 
direction technique nationale, 
on a senti que c’était la bonne 
année car la Coupe du monde 
U20 a lieu cet été en France. On 
avait donc la garantie d’avoir 
l’équipe de France en prépa-
ration et d’autres nations. Et il 
se trouve que peu de tournois 
comme ça sont organisés pour 
les femmes.» Et justement, ce 
sont 4 nations qualifiées pour le 
mondial français qui seront sur 
la pelouse du stade d’Honneur 
du 5 au 10 juin. A commencer 
par les jeunes Bleues coachées 
par Gilles Eyquem. Finalistes 
du dernier Mondial en 2016, 
les U20 Tricolores avaient été 
battues par la Corée du Nord.

A leurs côtés deux autres nations 
majeures du foot féminin : les 
États-Unis et l’Allemagne. Sé-
lection la plus titrée de l’histoire 
de la Coupe du monde féminine 
(3 titres), les États-Unis co-dé-
tiennent également ce record 
mondial en U20 (3 titres) en 
compagnie de l’Allemagne, autre 
nation participante de la Sud 
Ladies Cup. «Nous adorons 
trouver les challenges les plus exi-
geants possibles. Les oppositions 
difficiles vont nous permettre de 
devenir une meilleure équipe. 
Affronter la France chez elle 
notamment va nous permettre 
de bien préparer l’équipe pour 
la Coupe du monde », a déclaré 
récemment Jitka Kimkova, la 
sélectionneuse de l’équipe U20 
des Etats-Unis, sur le site officiel 
de la fédération américaine.

6 MATCHES, 3 DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE

L’Allemagne pour sa part a été 
championne du monde en 2010 
et 2014. Elle espère réaliser la 
passe de trois lors du Mondial 
U20 2018. Et prendre sa revanche 
après l’élimination en quart de 
finale en 2016… face à la France.
Enfin 4ème et dernière équipe 
invitée à la Sud Ladies, Haïti. 
Cette sélection est devenue la 
première nation caribéenne 
toutes catégories confondues à 

se qualifier pour une Coupe du 
Monde féminine !
Le programme, qui se déroule 
entièrement au stade d’Hon-
neur, est fixé. Le mardi 5 juin : 
Allemagne/Etats-Unis à 17h 
puis France/Haïti à 19h45. Le 
jeudi 7 juin : Etats-Unis/Haïti à 
17h, France/Allemagne à 19h45. 
Le dimanche 10 juin : Haïti/
Allemagne à 15h, Etats-Unis/
France à 18h. Ce sera donc sous 
forme de mini-championnat 
avec classement. «On démarre 
doucement, on grandira après», 
avoue Alain Revello.
De son côté, Patrick de Taxis 
du Poët, l’adjoint aux sports 
de Salon, croit fermement au 
spectacle du foot féminin, qui 
sera à déguster gratuitement au 
stade d’Honneur. «Je suis content 
qu’on s’ouvre au sport féminin 
de haut niveau. On a pris volon-
tiers quand on nous a proposé 
cet événement car il y aura du 
très bon niveau. Je pense que la 
présence de l’équipe de France 
est une garantie d’attractivité 
mais c’est une première, il faudra 
laisser le tournoi s’installer.»
Rappelons que le tournoi mas-
culin fera étape à Salon les 29 et 
30 mai avec Chine/Qatar (17h) 
et Mexique/Angleterre (19h30) 
le 29, Corée du Sud/Togo (17h) 
et France/Ecosse (19h30) le 30.

ALEXANDRE VALERA

TOURNOI INTERNATIONAL - 20 ANS. La Sud Ladies’Cup aura 
lieu entièrement à Salon en juin avec la France, l’Alle-
magne, les Etats-Unis et Haïti. Voici le programme.

L’équipe de France qui disputera le Mondial chez elle l’été prochain

L’équipe U20 d’Allemagne, championne du monde de sa catégorie en 2010 et 2014


