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Le R.C Salon finit à la 9ème place en Elite 2 (Photo FP)

POUR SA 1ÈRE SAISON en Elite 2, le R.C Salon termine 
donc 9ème et avant-dernier après son ultime défaite dimanche à 
Villegailhenc (24-26). Une rencontre à l’image de la saison : des 
passages encourageants, une capacité à résister et à rivaliser une 
partie du match contre n’importe quel adversaire (à part les deux 
cartons encaissés contre Villefranche). Mais au final beaucoup de 
frustration. Dans l’Aude, les hommes de Rachid Amraoui se sont 
accrochés toute la rencontre face au 3ème du classement. Ce sont les 
erreurs et un manque légitime d’expérience qui leur a fait défaut. Le 
bilan n’est donc pas fameux mais pas infâmant non plus pour une 
saison conclue assez tôt. Mais il reste une petite distraction pour les 
treizistes salonais car ils vont disputer la Coupe de France réservée 
aux clubs d’Elite 2. Ils se déplaceront le 8 avril à Carpentras pour 
un nouveau derby. «On a perdu deux fois contre eux alors qu’on 
méritait mieux, se souvient Rachid Amaroui. On ne se sent pas 
inférieurs à eux. Ce sera un peu notre finale avant l’heure.» Tout 
sauf une fête d’adieux entre joueurs donc. Il sera temps ensuite de 
parler d’avenir. Le coach restera-t-il ? Le club se maintiendra-t-il 
en Elite 2 (les critères sont sportifs, il ne faut pas finir dernier, et 
financiers) ? Réponses bientôt.                                                     AV

Le R.C Salon rate 
de peu sa sortie

Festival espoirs en mai, 
on connaît les affiches

IL Y A UN MOIS, lors d’une 
conférence de presse liée à tous les 
événements sportifs organisés à 
Salon en 2018, les grandes lignes 
de la venue pour la 4ème année 
du Festival international espoirs 
de football Maurice Revello 
avaient été tracées : matchs les 
29 et 30 mai, présence de l’An-
gleterre et de l’équipe de France. 
On en sait désormais plus car le 
plateau complet et le calendrier 
viennent d’être dévoilés par 
l’équipe organisatrice soudée 
autour d’Alain Revello. 
• La première journée salonaise 
sera bien le mardi 29 mai avec 
deux matchs au programme. 
Le premier à 17h opposera la 
Chine (finaliste en 2007) au 
Qatar, deux pays à l’histoire 
footballistique assez récente 
mais qui sont deux des plus 
grosses puissances financières 
dans le sport à l’heure actuelle. Les 
jeunes Chinois seront entraînés 

dans le sud de la France par un 
ex-footballeur bien connu des 
fans de Manchester City : Sun 
Jihai. Ce dernier a défendu les 
couleurs du club mancunien 
pendant six ans entre 2002 et 
2008 et a été le premier Chinois 
à marquer en Premier League.
Il a disputé la Coupe du Monde 
2002, la seule jouée à ce jour 
par la Chine. Le Qatar a fait 
émerger plusieurs talents lors 
de ces précédentes participations 
au tournoi :  Hassan Al-Haydos 
devenu aujourd’hui la star de 
l’équipe nationale du Qatar (87 
sélections et 21 buts à l’âge de 
27 ans) ou Akram Afif, devenu 
le premier Qatarien de l’histoire 
à disputer un match de Liga. 

FRANCE-ECOSSE LE 
MERCREDI 30 MAI À 19H30

2ème match ce 29 mai à 19h30 
avec Mexique-Angleterre. Le 
premier pays a une longue tra-

dition de formation. Il a révélé 
dans ce tournoi des stars comme 
Hugo Sanchez (Real Madrid) ou 
Rafael Marquez (F.C Barcelone). 
Le 2ème a été vu l’an dernier à 
Salon. Double tenante du titre, 
la sélection anglaise tentera de 
réaliser la passe de trois. Le 
sélectionneur chargé de mener 
à bien cette mission n’est autre 
qu’Andy Boothroyd à la tête 
des Young Three Lions lors 
du Festival 2015. Les Anglais 
logeront (Moulin de Vernègues) 
et s’entraîneront à Mallemort 
dont ils ont apprécié la qualité 
d’accueil en 2017.
• La 2ème journée du mercre-
di 30 mai prévoit aussi deux 
affiches.
A 17h, un étonnant Corée du Sud 
(vue à son avantage l’an dernier 
à Salon)-Togo. Le Festival a vu 
passer quelques internationaux 
coréens de renom à l’instar du 
légendaire gardien Lee Won-Jae, 

passé par le tournoi en 1995 et 
devenu le troisième joueur le plus 
capé de l’histoire de son pays 
avec 132 apparitions sur la scène 
internationale. De son côté, le 
Togo sera guidé par l’entraîneur 
Jean-Paul Abalo, une icône du 
football togolais : sélectionné à 
67 reprises avec l’équipe nationale 
A, l’ancien joueur d’Amiens était 
le capitaine des Éperviers lors de 
leur participation historique à la 
Coupe du Monde 2006.
Enfin, à 19h30, c’est la fameuse 
équipe de France (la nation la 
plus titrée de la compétition avec 
déjà 12 trophées) de Bernard 
Diomède qui sera à l’oeuvre pour 
la première fois à Salon face à 
l’Ecosse. Reste à savoir si elle sera 
composée des U19 ou des U20 
selon la qualification ou pas de 
l’équipe U19 au championnat 
d’Europe.
Pour sa part, l’Ecosse était venue  
à Salon en 2017 avec l’excellent 
Oliver Burke qui s’était distingué 
au stade d’Honneur. Quelques 
semaines plus tard, il devenait 
le joueur écossais le plus cher 
de l’histoire en étant transféré 
pour 16 millions d’euros du 
RB Leipzig à West Bromwich 
(Premier League anglaise).
Le plateau des 29 et 30 mai sera 
donc passionnant. D’autant que 
l’entrée sera gratuite. A noter 
qu’un tournoi réservé aux équipes 
U9 du pays salonais se déroulera 
au stade Roustan le mercredi.
A Mallemort, deux matchs de 
classement sont programmés : 
pour la 11ème place le mardi 5 
juin à 16h, pour la 5ème place 
le jeudi 7 juin à 16h.

ALEXANDRE VALERA

FOOTBALL. On savait que le Festival international espoirs serait à Salon les 
29 et 30 mai avec notamment l’équipe de France. On connaît désormais les 
heures et les affiches. Voici déjà le détail de l’événement.

Rugby à XV

Rugby à XIII

Le Sporting méritait tellement mieux

LE SPORTING club salonais 
a sans doute livré dimanche au 
Mourillon sa partie la plus aboutie 
en déplacement. Après la sévère 
défaite concédée à domicile face 
à Monaco, les quinzistes ont été 
tout proches d’une belle perfor-

mance dans le Var (28-38). «Vu 
la qualité de l’adversaire et nos 
absents (5 joueurs ont joué avec 
l’équipe réserve puis l’équipe 1), 
j’avais beaucoup d’appréhension 
sur ce déplacement, avoue le coach 
Laurent Bérenger. Et on a fait un 

très bon match.» Se mettant au 
diapason du jeu ouvert adverse, 
les Salonais ont livré de belles 
phases de jeu, marquant leur 
plus gros contingent de points 
à l’extérieur de la saison. 

LAURENT BÉRENGER 
LAISSERA SA PLACE

«Je nous ai trouvé habiles en 
défense, bons dans le jeu au pied 
d’occupation. On a su scorer à 
des moments importants, on 
s’est aussi accroché alors que 
l’on était mené 3-14. Les joueurs 
n’ont pas lâché jusqu’au bout et 
ont montré un bel état d’esprit.» 
Bien sûr, la défaite est encore là 
et le Sporting reste avant-dernier 
de sa poule en championnat 
Honneur. Et il ne reste que 2 
rendez-vous dont le dernier à 
domicile dimanche (15h, Rous-

tan) face au Beausset. «Ce sera la 
dernière pour certains avec cette 
équipe face aux supporters et il 
y aura de l’orgueil.» Lui-aussi 
connaît déjà son avenir. Il arrê-
tera l’équipe 1 seniors à l’issue 
de cette saison. «Je retournerai 
ensuite avec les catégories de 
jeunes, j’ai avant tout l’âme d’un 
éducateur.»
Pour le Sporting, il s’agit donc de 
soigner sa sortie, sachant qu’il ne 
décollera plus de la 11ème place. 
Mais il a de grandes chances 
quand même de demeurer en 
Honneur. Car les championnats 
vont être refondus. Des équipes 
comme Alès ou Saint-Gilles mi-
greront par exemple en Honneur 
de la Ligue Occitanie. Il devrait y 
avoir de la place pour le Sporting 
en Honneur de la Ligue PACA.

AV

La qualité de jeu est en panne au Salon VBC (Photo FP)

L’AFFAIRE COMMENCE à se compliquer pour Salon VBC. 
Car en s’inclinant 3 sets à 1 à Aix dimanche, les hommes du duo 
Tizi Oualou-Sicard sont dans une position de plus en plus incon-
fortable : 9èmes et premiers relégables, à 5 points désormais de 
Mandelieu. Avec seulement 4 matches au programme. Dimanche, 
malgré un bon départ et le gain du premier set (25-23), les vol-
leyeurs salonais ont montré trop de lacunes pour espérer mieux 
qu’une 10ème défaite. 

4 MATCHES POUR SE SAUVER
«Pourtant on sortait d’une belle prestation face à Saint-Laurent. 
Comme quoi les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, 
indique Xavier Sicard. Dans l’ensemble, on n’a pas été bons. On 
fait encore une fois trop de fautes, on donne beaucoup de points 
et les sets qui vont avec.» D’où vient cet important déchet ? «C’est 
un tout, c’est un état d’esprit à montrer aux entraînements et en 
match. On n’avance pas suffisamment dans notre qualité de jeu.» 
Les Salonais vont maintenant avoir deux week-ends pour recharger 
les batteries et mettre toutes leurs forces dans les 4 derniers ren-
dez-vous. Le 15 avril, le SVBC recevra Grasse, un adversaire chez 
lequel il s’était imposé à l’aller. Il aura  ensuite au menu Mougins 
(7ème), Orange (le leader) et Avignon (10ème). 

AV

Salon VBC perd 
un précieux terrain

Volley-ball

L’Angleterre affrontera le Mexique le 29 mai à 19h30 au stade d’Honneur

Le Sporting n’a plus que 2 matches à jouer (Photo FP)


