
Avignon ne pouvait pas rêver
d’une plus belle affiche. Choisi
pour accueillir la finale du tour-
noi qui a toujours révélé les stars
de demain, le Parc des sports a
hérité d’un France - Brésil deve-
nu réalité après la victoire 2 à 1
des Bleuets, jeudi, sur le Portu-
gal. La Seleçao avait déjà son
billet avant le dernier match
contre le Qatar, écrasé 7à 0, illus-
trant un tournoi sous le signe de
l’offensive. Avec 59 buts inscrits
jusque-là en 20 rencontres, la fi-
nale de ce soir promet du specta-

cle. L’équipe de France U20, ve-
nue s’aguerrir avec ses jeunes ta-
lents, Nardi (Nancy), Sarr
(Lyon), Rabiot et Bahebeck
(PSG), s ’est prise au jeu.
L’objectif était de finir dans le
dernier carré. Il est atteint. "J’ai
vu beaucoup de choses intéres-
santes. Ce genre de match, avec
beaucoup de rythme, les fait
grandir. Face au Brésil, c’est la fi-
nale rêvée. On a des arguments
pour les bousculer", a réagi le sé-
lectionneur Ludovic Batelli.

Le Brésil ne tremble pas pour

autant… Avec six joueurs victo-
rieux de l’épreuve l’an passé et
des futurs "grands", tels Doria
(Botafogo), Ademilson (Sao Pau-
lo) et Marquinhos (PSG), le plus
connu de tous, les Auriverde
sont tournés vers les Jeux olym-
piques de Rio. Dans deux ans, à
domicile, ils brigueront la mé-
daille d’or qui leur a échappé à
Londres. Avignon n’est qu’une
étape. Jean-Louis REYNIER

Entrée gratuite. Match pour la 3e place :
Portugal - Angleterre .......................... 16h

T out allait trop bien, après le net succès des
Bleus face à la Norvège, mardi (4-0). Alors
que le deuxième match face au Paraguay,

ce soir à l’Allianz Riviera, devrait susciter un inté-
rêt plein et entier, une ombre grandissante as-
sombrit le ciel. Une ombre arrivée de Bavière.

Car si Raphaël Varane (intact) et Karim Benze-
ma (qui s’est montré très rassurant sur sa dou-
leur à l’adducteur gauche) ne joueront encore
pas, une semaine après leur victoire en finale de
la Ligue des champions, c’est le troisième absent,
le vainqueur de l’an dernier, qui pose problème.
Comme un symbole de sa glissade, en quelques
mois, après avoir tutoyé les sommets européens,
puis le podium du Ballon d’or. Franck Ribéry
souffre du dos.

"Ça date de plusieurs semaines, plusieurs mois,
précise Didier Deschamps. Si on en est là, c’est
qu’il y a quelque chose. Notre objectif est de faire
en sorte qu’il puisse revenir sur les terrains et en
séance collective en étant plus libéré qu’il n’a pu
l’être ces dernières semaines avec le Bayern Mu-
nich."

Des précisions qui n’en sont pas, après le pas-
sage de Ribéry dans un hôpital parisien pour pas-
ser une IRM. Car si Ribéry manque le deuxième
match amical, ce n’est pas bien grave en soi. S’il
loupe le troisième, ce sera déjà plus ennuyeux. Et
on ne peut s’empêcher de penser à la blessure de
Zidane en 2002 ou au forfait de Cissé, jambe cas-
sée, en 2006.

"Je ne pense pas à ça aujourd’hui, rétorque Di-
dier Deschamps. On fait tout, lui le premier, pour
trouver des solutions et il y en a. Il n’est pas là en
train de dormir, à ne rien faire. Il a plein
d’exercices adaptés pour qu’il soit dans une condi-
tion athlétique plus libérée. L’objectif est de le ren-
dre disponible pour la Jamaïque."

"Il aurait eu besoin d’un mois de coupure, a
ajouté Noël Le Graët. Mais bien ménagé, je pense
qu’il sera prêt pour la compétition."

Un bel optimisme qui n’empêchera pas de fo-
caliser toute l’attention des prochains jours
autour du blessé. Alors que le deuxième match se

profile, dans la lignée du premier, du moins espè-
re-t-on au plan du jeu et du résultat ; car le onze
de départ sera très proche de celui de mardi.

"Ce sont des Sud-Américains, des combattants
mais ils savent aussi jouer au foot, un style diffé-
rent de la Norvège. Je vais rester sur ma ligne direc-
trice. J’ai la possibilité de faire six changements,
de répartir les temps de jeu... Il est probable que
j’en utilise moins lors du troisième match pour
laisser les joueurs sur le terrain plus de temps". Ce
sont toutes les indications du sélectionneur, qui
a rendu le brassard à Lloris, dans sa ville de Nice,
donnera du temps de jeu à Sagna, seul valide à ne
pas jouer mardi. Mais avant tout, il essaiera de
peaufiner les automatismes dans tous les sec-
teurs. Y compris pour songer à jouer sans Ribéry.
 Mario ALBANO

malbano@laprovence-presse.fr

Laurent Vincenti est lui aussi un Marseillais de
46 ans, longtemps cadre chez Adidas, ce qui lui a
permis, à travers son travail dans le marketing,
de vivre sa passion du foot (tout le monde n’a
pas, un jour, pu jouer avec Wolfgang Overath !),
qui l’a peu à peu dirigé vers le Brésil, où il vit dé-
sormais six mois par an, à Natal.

"J’avais envie de créer un produit autour de la
coupe du monde et du Brésil, un peu comme le
vuvuzela en Afrique du sud, explique-t-il. D’où ce
’Sambapito’, contraction de samba et de ’apito’,
(appeau, en français), sifflet aux couleurs du Bré-
sil, à trois orifices, ce qui permet de donner le son
des sifflets de samba. Il est en forme de sourire,
référence à Sorriso criança, qui regroupe toutes
les associations caritatives qui aident à la protec-
tion de l’enfance, notamment celles de Demetrius
Ferreira et d’Edmilson. Il a été déssiné par Leeford
Grant, ancien designer chez Adidas."

Avantage sur le vuvuzela : il est beaucoup
moins bruyant et se joue surtout en équipe com-
me à l’école de samba Mangueira, l’une des plus
célèbres du Brésil.  M.A.

www.sambapito.com, www.aobrasil ou Accent Brésil, 3 rue
Jeanne de Chantal, 13004 Marseille. 6¤, frais de port compris.

Jean-Jacques Ichai est un Marseillais de
32 ans, qui a été nourri au lait olympien. "Mon
père m’a emmené à Lisbonne où j’ai vu la
main de Vata, à Munich pour la victoire en Li-
gue des champions et dans bien des stades
européens pour suivre l’OM, explique-t-il. Et
puis, en 1998, j’ai assisté à tous les matches de
la coupe du monde au stade Vélodrome et à la
finale."

Devenu parisien d’adoption, mais toujours
provençal de cœur, après avoir travaillé dans
le marketing du groupe Partouche, il a eu
l’idée de fabriquer une espadrille aux cou-
leurs de plusieurs équipes disputant la coupe
du monde, après avoir été séduit par les stilet-
tos de son épouse. L’idée ayant séduit le pa-
tron de LPB ("Les petites bombes"), Jean-Jac-
que Guigui, fabricant de chaussures à La Cio-
tat, il s’est associé dans ce projet. Voilà com-
ment est née l’espadrille Symanshoes, à la se-
melle non pas de corde mais de caoutchouc,
estampillée France, Brésil, Italie, Espagne,
États-Unis, Argentine, Portugal et autres...
 M.A.

Dix pays disponibles sur le site www.symanshoes.com à 39¤.
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Une finale France - Brésil à Avignon

Sambapito, le sifflet brésilien

Football

Adrien Rabiot affrontera son coéquipier du PSG, Marquinhos,
qui s’est entraîné à Avignon hier avec le Brésil. / PHOTO PQR

Jean-Jacques Ichaï avec les espadrilles "France".
Les drapeaux sur la semelle, avec un petit rappel
sur le talon. / PHOTO M.A.

Ribéry, qui devance Debuchy et Sagna, est arrivé à Nice hier avec les Bleus, mais son état de santé inquiète... / PHOTO PQR

À 18h30, Parc des sports d’Avignon.
En direct sur beIN Sports Max 4.
Arbitre : M. Ibrahim (Jordanie).
France : Nardi (g.), Pellenard, Conte
(cap.), Moreira, Rabiot, Abdullah, Bakayo-
ko, Bourigeaud, Hunou, Nangis, Said, Sac-
ko, Bahebeck, Haller, Ikoko, Koné, Amavi,
Sarr, Laborde, Hassen (g).
Entraîneur : L. Batelli.
Brésil : Marcos (g), Gilberto, Marquinhos,
Doria (c), Rodrigo Caio, Wendell, Dou-
glas Santos, Leandro, Luan, Thalles, Ade-
milson, Lucas Silva, Alisson, Lucas Evange-
lista, Alison, Lucas Piazon, Auro, Wallace,
Mosquito, Ederson (g).
Entraîneur : A. Gallo.

Ribéry: ça devient inquiétant
FRANCE-PARAGUAY Varane et Benzema encore ménagés, c’est le dos du Munichois qui assombrit un ciel azur

..................................... DEUX PRODUITS MARSEILLAIS AUTOUR DE LA COUPE DU MONDE .....................................

Les espadrilles multicolores

Laurent Vincenti et son Sambapito, un sifflet pour
la plage et le stade, au Brésil comme à Marseille.
 / PHOTO M.A.

ÉQUIPE DE FRANCE
Mandanda invité par
la FFF au Brésil
Victime d’une entorse et d’une
fissure de la première vertèbre
cervicale lors de la 38e journée
de Ligue 1, Steve Mandanda a
été contraint de déclarer forfait
pour le Mondial. Mais le gar-
dien de l’OM devrait tout de mê-
me voir le Brésil. En effet, selon
L’équipe.fr, Il Fenomeno a été in-
vité par Noël Le Graët, le prési-
dent de la Fédération à rendre
visite au groupe France durant
l a c o u p e d u m o n d e . P a r
ailleurs, ce dimanche midi,
Mandanda doit déjeuner à la ta-
ble des Bleus à Nice.

ESPAGNE
Del Bosque fait le pari
de l’expérience
Les expérimentés attaquants
Fernando Torres et David Villa
figurent dans la liste des 23 Es-
pagnols pour le Mondial. Dévoi-
lée hier, cette sélection com-
prend également Diego Costa,
longtemps incertain pour cau-
se de blessure, et l’ancien Olym-
pien Cesar Azpilicueta. Le sélec-
tionneur Vicente del Bosque a
notamment écarté les atta-
quants Jesus Navas, Alvaro Ne-
gredo et Fernando Llorente et
le défenseur Dani Carvajal, qui
étaient présents dans une pré-
liste de 30 joueurs.

ALGÉRIE
Le Marseillais Ghilas
buteur en amical
Né à Marseille, le joueur du FC
Porto Nabil Ghilas (24ans) a ins-
c r i t u n b u t h i e r f a c e à
l’Arménie, contribuant au suc-
cès des Fennecs (3-1), à Sion
(Suisse). Au Mondial, l’Algérie
affrontera dans le groupe H la
Belgique, la Russie et la Corée
du Sud.

"On fait tout, lui le premier, pour
trouver des solutions. L’objectif est de
le rendre disponible pour la Jamaïque"

DIDIER DESCHAMPS
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