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Avignon plein d’espoirs le 1 juin
FOOTBALL Le Parc des sports accueillera les finales du tournoi international de Toulon, révélateur de futurs champions

Z

idane, Henry, Barthez,
tous les grands noms du
football mondial sont passés par le Festival international
espoirs de Toulon. Même Cristiano Ronaldo a participé à ce qui
est depuis 42 ans l’antichambre
des jeunes talents mondiaux.
Chaque année, de futur champions se sont revêlés dans la rade.
Depuis, les organisateurs
n’ont cessé de trouver de nouvelles terres d’accueil. Ainsi, pour la
troisème édition de suite, Avignon a été choisie et sera même
le cadre de la grande finale du dimanche 1er juin avec, en lever de
rideau, la finale pour la 3e place,
comme le fut Nice en 2013.
Pour les 10 sélections nationales invitées, tout aura débuté ce
mercredi 21 mai, à Toulon. Le
tournoi fera ensuite étape à
Saint-Raphaël et Aubagne avant
de s’achever au Parc des sports
dix jours plus tard. "Nous sommes très heureux de revenir à Avignon où le public a toujours répondu. Deux fois 4000 spectateurs, les années précédentes, il y
a ici un public pour le foot. Il faut
tout faire pour le faire venir",

l’organisateur du tournoi, au côté du nouvel élu aux Sports avignonnais, Mounir Yemmouni.
"La volonté de la Ville est d’être
dans la continuité. C’est donc un
honneur de s’être vu confier la finale. L’entrée sera gratuite pour
que les jeunes puissent venir voir
tous ces futurs grands joueurs,
dans le cadre d’un partenariat
avec le district Rhône-Durance.
Le but est de péréniser la présence
du tournoi à Avignon. Et pourquoi pas à l’avenir impliquer davantage les clubs avignonnais en
organisant un tounoi de jeunes
en amont", a imaginé l’adjoint.
Le Festival international espoirs aime Avignon qui le lui
rend bien. Il ne reste plus qu’à attendre le nom des futurs finalistes.
J.-L.R.

...............INFOS PRATIQUES................
Alain Revello (3e, à g.) a présenté le Festival international espoirs, hier, aux élus locaux dans un Parc des sports où sera jouée la finale.
s’est réjoui Alain Revello qui a développé cet événement international créé par son père Maurice.
"Ça va être un super spectacle et
s’il y avait un France - Brésil en
finale, on peut imaginer le suc-

cès...". Avec le Chili, la Chine, la
France, le Mexique, le Portugal
(Poule A), et l’Angleterre, le Brésil, la Corée, la Colombie et le Qatar (Poule B), le plateau sera de
toute façon de qualité. l’Anglais

Hughes, convoité par les plus
grands, le Brésilien du PSG Marquinhos et son compatriote
Evangelista, le Frnaçais Doucouré, les Mexicains Vasquez, Alcaraz et Ontiveros, le Portugais Fer-

CFA

/ R.J.

nandès sont les premières pépites annoncées. "Le principe est
permettre à des sélections de préparer les futures échéances,
l’Euro 2015 espoirs et même les
Jeux de Rio, en 2016", décrit

Festival international espoirs de
Toulon, du 21 mai au 1er juin, avec la
Chine, le Chili, la France, le Mexique, le
Portugal (Poule A), l’Angleterre, le
Brésil, la Corée, la Colombie et le Qatar
(Poule B). Finales le 1er juin - 16 h :
3e/4e places ; 18h30 : grande finale.
Renseignements :
www.festival-foot-espoirs.com

MOTO COURSE DE CÔTE DE VEAUX

Le Pontet planche sur la prochaine saison Malaucène, étape du
À 18 HEURES, STADE DE LA
MARTINE, À MARSEILLE
e

e

29 journée. Consolat Marseille (2 ) - Le Pontet (11e). Arbitre : N. Dzubanowski.
Le Pontet : Kasparian (g), Laurenti, Elie, Marin, El Hriti, Abbaoui, Berdier, Hioune, Lespérant, Nouar, Hammoud, Ventimiglia,
Gréco, Renaut, Poulin, Foglia.
Entraîneur : H. Malek.
Consolat : Tudela (g), Gueydon (g) - Laassami, Amiri, Rahibe, Compaoré, Sofikitis, Nicodème, Wilwert, Fadel, Mramboini, Dumortier, Dennoun, Taguelmint, Arlaud, M'Changama. Entraîneurs : L. Galli , D. Camizuli.

C’est le scénario habituel
d’une fin de saison où l’objectif
du club a été atteint, en
l’occurrence le maintien pour
Le Pontet. Les dirigeants sont
entrain de se pencher sur
l’exercice à venir.
Priorité, l’effectif !… Il
convient soit de le conserver ou
de l’étoffer, voire l’alléger en
fonction des contraintes économiques qui touchent tous les
clubs. Le Pontet est à un tournant. Les nouveaux dirigeants,
Jean-Pierre Poulin et Jihad Meroueh font les comptes, euro
par euro, d’une part pour que la
prochaine saison démarre dans
les meilleures conditions et
pour que les joueurs actuels
soient rassurés sur leur avenir
ou qu’ils puissent se projeter
vers une meilleure situation.
Pour l’instant, les tractations
sont en cours, sachant cepen-

Pour El Hriti et les Pontétiens, l’essentiel a été acquis samedi
dernier face à Grenoble. Le Pontet est tourné vers l’avenir. / C.H.
dant que certains éléments du
groupe actuel ont été sollicités

par des équipes de Ligue 2, à
l’image d’Elie qui avait déjà

Quelle équipe ce soir à Consolat ?
Avec le maintien dans la poche, Le Pontet se rend sans pression
à Marseille. Par contre, l’enjeu du match est d’importance pour
les Marseillais qui, en cas de victoire, s’empareraient de la première place pour accéder au National. On peut aisément prévoir
le scénario... Aussi, certains joueurs ont pris du recul avec
l’entraînement. Côté formation, les divisionnaires Barnoussi et
Sabri rejoindront leur groupe de DHR, renforcé ce dimanche par
Tigroudja et Vayson. Merhouni sera aligné en U19 où Le Pontet
joue aussi l’accession. Du temps de jeu sera donné au restant de
l’effectif, peut-être l’occasion pour Nouar d’améliorer son capital buts, et pour certains de se faire remarquer. Le CFA est devenu un excellent tremplin pour faire carrière.

failli signer à Nancy, l’été dernier. Chacun pense encore à la
réussite de Philippoteaux, parti
tenter sa chance à Dijon, il y a
dix-huit mois...
Jeudi soir, avant
l’entraînement, Jihad Meroueh
s’est présenté, s’adressant à
tout l’effectif pour les remercier
d’avoir arraché le match nul
contre Grenoble pour assurer le
maintien. Ceux qui le veulent
seront reçus à tour de rôle lors
des jours à venir.
La parole est désormais dans
le camp des joueurs. Dix sont
encore sous contrat.
En coulisses, on planche
pour redonner à l’effectif du
Pontet une couleur locale. Une
certitude, la direction technique sera confiée à un manager
général, aidé d’un adjoint pour
la partie technico-physique. Il
aura les pleins pouvoirs sur les
seniors mais également sur les
équipes jeunes de Ligue, afin
d’avoir une ligne de conduite
sportive cohérente.
Comme toujours dans ce genre de contexte et de passation
des pouvoir, la situation reste
compliquée car la saison n’est
pas encore terminée. On devrait y voir plus clair après la réception de Béziers, la semaine
prochaine, en conclusion de la
saison de CFA.
M.S.

ATHLÉTISME INTERCLUBS 2E TOUR

MOTOBALL NATIONALE A

Direction Aubagne

Derby à Carpentras

La finale interrégionale des
interclubs d’athlétisme a pour
cadre cette année le stade Delattre de Tassigny à Aubagne.
Du côté Vauclusien, les espoirs de victoire sont inexistant
au vu du total de points réalisé
au 1 er tour par nos représentants. En effet, en Nationale 2,
le CAS Avignon, vainqueur à
Avignon avec 39696 points, figure à la 6e place des qualifiés,
et les L’Islois sont 8e et derniers
qualifiés avec leurs
38993 points. Considérant les
scores des clubs qui les devancent (voir liste ci-dessous), le
podium sera aussi inaccessible.
En Honneur, le constat est le
même pour Cavaillon (8e avec
18346 points) et Villeneuve (7e
avec 18601 points) qui se bat-

À 19 HEURES, STADE RENÉ-PONS, À CARPENTRAS

tront pour des places
d’honneur entre la 5e et 8e place
finale. Il faudra quand même
se méfier des Cavares qui devraient faire un meilleur total
grâce à leur international juniors Cherif Banda, disqualifié
au 1er tour, sur 110 m haies, et
leur relais féminin également
disqualifié alors que la vice-championne de France juniors du 60m, Floriane Gnafoua était en lice.

6e journée. Carpentras (3e) - Monteux (5e).
Carpentras : Héritier, Lafont (g), J. Nuzzo, L. Nuzzo, Mourgeon, Vier, Julien, Flandin,
Castor, Ferrière. Entraîneur : G. Pleindoux.
Monteux : Benlhedoumma (g), Dufour (g), A. Mathiot, L. Mathiot ; T. Mathiot, S. Fraysse,
Lafont, M. Fraysse. Entraîneur : A. Lempereur.

Qui restera dans la course au
podium ? Carpentras et Monteux ont subi un coup d’arrêt
avant la trêve "coupe de France". Camaret et Valréas ne

jouant pas, tous deux ont une
opportunité de se rapprocher
des premières places.
Troyes - Valréas ..........Remis au 12 juillet

N.G.

......LA COMPOSITION DES POULES .....
Honneur : AMSL Fréjus 24094 pts, La
Seyne 22950, Arles 20949, Ajaccio
20748, Aubagne 20631, Gap 19522,
Villeneuve 18601, Cavaillon 18346.
Nationale 2 : SCO Marseille 54207 pts,
Athlé 66 45132, Aix 44094, Nîmes
43215, La Garde 42612, Avignon
39696, Athle 11 39049, BC Isle 38993.

Robion connaît la recette pour battre Voujeaucourt
Robion tombe encore sur un os. A la recherche d’un premier succès, les sud-Vauclusiens reçoivent le vice-champion de France Voujeaucourt (20 h, Ovili). Mais leur victoire pour l’honneur, contre les
doubistes, samedi dernier, lors du 1/4 de finale "retour" de la coupe de France ne doit pas être une simple répétition générale. Khaskakha et les siens ont peut-être trouvé les clés pour créer l’exploit.
➔ Robion : Delvaux, Lefevre, Khaskakha, Jean, Madon, Oberto, Roussille, Navarro.

championnat de Ligue

Les pilotes motos ou ici de side-cars prennent visiblement
beaucoup de plaisir sur les routes vauclusiennes.
/ PHOTO X, D.R.
Les routes vauclusiennes, et
principalement celles qui bordent le hameau de Veaux et le
village de Malaucène, risquent
dimanche de proposer un joli
spectacle.
Pour cette nouvelle édition
de la course de côte de Veaux,
près d’une centaine de pilotes
s’apprêtent a monter sur leur
"bécane" en vue de faire chauffer l’asphalte. "Pour ce rendez-vous, on attend quelque 110
concurrents", prévient Roger
Blanc, représentant du Moto
Club Avignon (MCA).
Cette manche du championnat de ligue PACA qui s’inscrit
dans le cadre du championnat
de Provence de la montagne
2014 et ne met pas aux prises
uniquement des motos modernes. Au total, ce sont six catégories qui seront représentées.
Pour le plus grand plaisir des
amateurs de sensations fortes,
on note le concours de pilotes
féminines, de motos anciennes
et modernes, de cylindrées des
années 90, sans oublier les side-cars et les quads. Histoire de
satisfaire les plus pointilleux et

de permettre à la foule toujours
au rendez-vous d’en avoir pour
tous les goûts.
La bonne tenue de cet événement qui implique la collaboration de 25 bénévoles, s’explique
en partie par les caractéristiques du tracé. "Le parcours est
toujours apprécié, par la beauté
du paysage qu’il offre mais également par la quiétude qui le caractérise", ajoute Roger Blanc,
avec satisfaction. "Il a notamment fait l’objet de trois passages lors du Moto Tour", ajoute-t-il.
Pour des raisons
d’organisation et de sécurité,
les routes seront fermées dimanche entre 7h30 à 12h30 ainsi qu’entre 13 h et 18h30.
Dimanche, en parallèle, une
manche du championnat de
France de motos anciennes sera également organisée sur la
commune de Malaucène.
L’entrée gratuite durant la journée et la possibilité de se restaurer sur place permettra sans
doute de compter sur un public
nombreux et fidèle.
Laurent DESBUISSONS

Le programme
Samedi : contrôles administratifs et techniques de 15 à 19 h.
Dimanche : contrôles administratifs et techniques entre 7 et
9 h. Les premiers essais libres auront lieu entre 9 et 12 h. A partir de 13 h, départ de la course pour les différentes catégories
engagées, avec deux montées chronométrées.

