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Festival international espoirs :
la France remplit mais ne séduit pas
FOOTBALL. Les deux soirées salonaises du Festival international espoirs Maurice Revello ont permis de découvrir
une belle brochette de talents. Et l’équipe de France a rempli la tribune du stade d’Honneur mercredi.
C’ÉTAIT L’ATTRACTION de
cette 4ème présence du Festival
international espoirs Maurice
Revello à Salon. L’équipe de
France U20 a bien eu le succès
populaire attendu car la tribune
du stade d’Honneur était pleine
mercredi dernier pour son match
face à l’Ecosse. Une tribune
remplie par les jeunes U8 et U9
des clubs du pays salonais qui
venaient d’achever leur tournoi
au stade Roustan. Mais aussi
par tous les amateurs de ballon
rond. Et enfin par de nombreux
recruteurs ou observateurs. Ont
ainsi été reconnus Jean-Philippe Durand (ex-international
et recruteur pour l’OM), Cris
(Olympique Lyonnais), Florian
Maurice (patron du recrutement
de l’Olympique Lyonnais), Gérald
Passi (recruteur pour l’AS Monaco) ou encore Claude Le Roy
(sélectionneur des A du Togo).
On ne travestira pas la réalité en
indiquant que les Français ont été
très décevants, douchant un peu
l’enthousiasme général. Il faut dire
à leur décharge que la sélection
avait été compliquée à monter
et que la plupart des joueurs
n’avaient pas d’automatismes
ensemble. Si la défaite (0-1) est
un brin sévère, les Français ne
méritaient pas mieux que le nul.
Le meilleur joueur sur la pelouse
étant au final le buteur écossais

L’équipe de France battue par l’Ecosse (0-1)

Oliver Burke dont on comprend
mieux pourquoi un club anglais
(West Bromwich Albion) a misé
15 millions d’euros pour l’attirer.
DES RÉVÉLATIONS
TOGOLAISES
A suivre quand même côté bleu
l’avenir de la défense centrale Harold Moukoudi-Gerzino Nyamsi,
impressionnante athlétiquement.
Et les milieux Jessy Deminguet-Jeando Fuchs à l’abattage
séduisant. Il restera le même
constat décevant du match de
mardi entre l’Angleterre et le

Mexique (0-0). Match fermé
dont on retiendra la justesse
de l’attaquant anglais Edward
Nketiah et surtout le profil vif et
technique des hommes de couloir
offensifs mexicains : Alvarado
et Lainez. Les matches les plus
vivants, à défaut d’être les plus
brillants techniquement, auront
finalement été les plus «exotiques».
Ou chacune des deux équipes
joue avec fraîcheur et candeur,
trop contente de l’exposition
que lui offre le festival. Chinois
et Qataris ont ainsi lutté mardi
jusqu’au bout pour ne pas se

quitter de façon équitable (11). Et le Togo a joliment battu
mercredi la Corée du Sud (2-1).
Où se sont mis en évidence l’excellent gardien togolais Yorgan
Agblemagnon (qui joue en D1
portugaise) et le double buteur
Kévin Denkey (qui évolue à
Nîmes, promu en L1). C’est
bien là le charme imparable et
le but du festival, faire découvrir
aux amateurs des joueurs encore
inconnus mais qui ne le seront
pas tout à fait dans quelques
années. A titre d’exemple, le
Malien Diadie Samassekou avait
fait forte impression il y a 2 ans
à Salon. Il fut impressionnant
il y a quelques semaines en 1/2
finale de la Ligue Europa face à
l’OM avec le Red Bull Salzbourg.
Au point d’être convoité par le
club olympien.
ALEXANDRE VALERA

L’interview
La Corée du Sud

Hubert Fournier, un homme fort
de la FFF au stade d’Honneur
avec entraîneurs nationaux et
cadres techniques régionaux) a
bien voulu répondre à quelques
questions. Lui l’ancien entraîneur
du Stade de Reims et de l’Olympique Lyonnais (2014-2015).

IL S’EST INVITÉ AU BORD
DU TERRAIN, en toute discrétion, avant puis après le
match. Déclenchant quand
même quelques volontés de
selfies notamment de la part
d’élus. Puis il est parti observer
le match en tribunes. A l’issue de
la défaite de l’équipe de France
face à l’Ecosse et après un débriefing avec le coach Johan
Radet, Hubert Fournier, le directeur technique national de la
Fédération française de football
(chargé de la politique technique
pour l’ensemble du football

Quel regard portez-vous sur
la performance de l’équipe de
France à Salon face à l’Ecosse ?
Je sors déçu, surtout de la 1ère
mi-temps produite. Les joueurs
ont eu une bonne réaction après
la pause et l’égalisation aurait
été méritée.
Comment trouvez-vous cette
génération et ce collectif U20
bâti pour le tournoi ?
C’est une génération qui n’est
sans doute pas la plus talentueuse.
Mais énormément de joueurs
sont absents, dont beaucoup de
blessés. Et les U19 ont été préservés pour leur préparation du
prochain championnat d’Europe.
Dommage que l’équipe n’ait
mis de l’intensité que dans
les dernières minutes face à

l’Ecosse.
C’est ce que je me suis permis
de leur dire après la partie. Il
faut être plus ambitieux et savoir
mettre autant d’intensité sur 90
minutes. C’est ça le haut niveau.
Mais la tâche n’était pas aisée
pour le staff sur ce tournoi. Ils
n’ont eu les joueurs qu’un ou
deux jours pour les préparer. Pour
la cohésion, ce n’est pas simple.
Mais bon, cela nous permet au
moins de faire un brassage large
et de les tester.
Serez-vous là pour la Sud Ladies
Cup, encore à Salon ?
Normalement oui. C’est une
création que j’ai appuyé. J’espère
que la première édition sera une
réussite car il est important que
le foot féminin se développe dans
la région. C’est un tournoi relevé
qui, à l’image de son pendant
masculin, est idéal pour préparer
de grandes compétitions dans
des conditions optimales. Mon
souhait est que la Sud Ladies soit
pérennisée.
PROPOS RECUEILLIS PAR AV

L’équipe d’Eyguières lors du
tournoi organisé mercredi 30

La Chine et le Qatar se sont neutralisés (1-1) mardi 29 mai

Les Mexicains ont mis en difficulté l’Angleterre mardi 29 mai

Le Togo

