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var-matin

Diplômes et médailles 
Les demandes de mé-
dailles et diplômes doi-
vent parvenir au comité 
du Var au plus tard le  
juin. 

Concours à pétanque 
Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. - Challenge 
Wurth x jeudi  juin à 
 h  (ABC Draguignan - 
....). 
Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. - Internatio-
nal de la Ville de Dragui-
gnan x samedi  juin à 
 h (ABC Draguignan - 
....). 
Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. - National fé-
minin Groupama x sa-
medi  juin à  h (ABC 
Draguignan - 
....). 
Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. -Draguignan. - Coupe Ci-
troën Draguignan Le Luc 
x samedi  juin à  h 
(ABC Draguignan - 
....). 
Draguignan. - Draguignan. - Draguignan. - Draguignan. - Challenge 
Bezzina (H F) mixte di-
manche  juin à  h (ABC 
Draguignan - 
....). 
Gassin. -Gassin. -Gassin. -Gassin. - Challenge de la 
municipalité de Gassin 
x dimanche  juin à 
 h  (B. Gassin/Croix 
Valmer - ....). 
Roquebrune. -Roquebrune. -Roquebrune. -Roquebrune. - Prix des 
commerçants x vété-
rans ( ans et +) lundi  
juin à  h  (BB. Roque-
brune - ....). 

Concours  
au jeu provençal 
La Valette. -La Valette. -La Valette. -La Valette. - Challenge 
DIAT x vétérans mer-
credi  juin à  h  (UB. 
La Valette - 
....). 
La Londe. -La Londe. -La Londe. -La Londe. - Challenge Véo-
lia x Régional samedi  
juin à  h  (BF. La 
Londe - ....). 
Besse. -Besse. -Besse. -Besse. - Grand prix du 
conseil général x sa-
medi  juin à  h  
(Boule Bessoise - 
....). 
Saint-Zacharie. -Saint-Zacharie. -Saint-Zacharie. -Saint-Zacharie. - Souvenir 
Roger-Thion x samedi  
juin à  h  (Boule Za-
charienne - .... 
ou ....). 
Vinon. -Vinon. -Vinon. -Vinon. - Souvenir Lucien-
Rose x samedi  juin à 
 h  (Boule du Verdon 
- ....). 
Seillans. -Seillans. -Seillans. -Seillans. - Coupe du club 
x samedi  juin à 
 h  (Seillans Sport 
Boules - ....). 
Cavalaire. -Cavalaire. -Cavalaire. -Cavalaire. - Challenge du 
comité des fêtes x sa-
medi  juin à  h  (LP. 
Cavalaire - 
....). 
Le Muy. -Le Muy. -Le Muy. -Le Muy. - Souvenir Cuggia 
x samedi  juin à 
 h  (B. Le Muy - 
....). 
Hyères. -Hyères. -Hyères. -Hyères. - Trophée des As 
x vétérans mercredi  
juin à  h  
(....).

La semaine 
bouliste

P
our son troisième 
match de la compéti-
tion,  aujourd’hui à 19 

heures à Aubagne, la France 
sera favorite face au Costa 
Rica. Les Bleus ont en effet 
de la marge et Francis Sme-
recki devrait pouvoir har-
moniser les temps de jeu 
afin de continuer à monter 
en puissance. 
Pour l’instant, tout se dé-
roule comme dans un rêve 
pour l’équipe de France lors 
de ce Festival international 
espoirs de Toulon. 
Deux matchs, deux victoi-
res, le tout avec un turnover 
maximal. Comme les Pays-
Bas, a priori l’adversaire le 
plus coriace, ont perdu à la 
surprise générale face aux 
USA (3-1), la troupe de Sme-
recki possède toutes les car-
tes en main pour arriver en 
finale. 

Un test intéressant 
Face au Costa Rica, la 
France va néanmoins pas-
ser un test intéressant. L’ad-
versaire est assez sinusoï-
dal depuis le début de la 
compétition et s’appuie sur 
un gros potentiel offensif 
dans le sillage de Ramirez, 
déjà auteur de trois buts ! 
En revanche, derrière il y a 
des lacunes que les coéqui-
piers de Sparagna devraient 
exploiter. 

La défense française n’a 
guère été sollicitée face aux 
USA et au Qatar. Cette fois 
l’opposition sera tout autre. 
Intéressant donc. 
Toujours soucieux d’équili-
brer les temps de jeu, Sme-
recki pourrait mixer sa com-
position d’équipe. Et pour-
quoi pas tester de nouvelles 
associations. Buteurs et 
vraiment intéressants dans 
le jeu, Kaabouni et Hunou 
pourraient intégrer le onze 
type vu en ouverture face 
aux Américains. 
Du spectacle en perspective 
car les deux équipes propo-
sent un jeu technique et ré-

solument offensif. La variété 
est du côté des Bleus car la 
puissance de Crivelli com-
plète parfaitement la vélo-
cité de Lemar et Habran. 

Place à prendre  
à droite 
Avec Bahlouli à la baguette, 
les différences peuvent être 
énormes car le Lyonnais 
peut percuter balle au pied 
mais aussi distiller quelques 
caviars. 
Un cran plus bas, l’associa-
tion Dodiger-Kaabouni se-
rait attractive. Le Bordelais 
dans un registre de relayeur 
pour casser les lignes par 

la passe ou des prises d’in-
tervalles. 
Le Tourangeaux Santama-
ria, l’un des éléments les 
plus sollicités cette saison 
en club, fait partie des 
joueurs qui comptent et 
postule lui-aussi. 
L’axe défensif Sparagna-Kim-
pembe a la faveur des pro-
nostics, tout comme Dus-
saut à gauche. 
A droite il y a une place à 
prendre car la hiérarchie est 
moins flagrante. 
En clair le coach a l’embar-
ras du choix et va raison-
ner sur la durée. 
Pour aller au bout il faut 

tenir la distance. Chose que 
n’avait pas su faire les pré-
cédentes sélections... 

ANTHONY DESCOURS

Les Bleus devront se méfier ce soir d’un Costa Rica capable de brouiller les cartes.           (Photo Laurent Martinat)

Des Bleus en pleine confiance
43E FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE TOULONFOOTBALL

À AUBAGNE 

Aujourd’hui 

Qatar - Etats-Unis à 17 heures 
au stade Delattre. 
 
France - Costa Rica à 19 heu-
res au stade Delattre. 
 

Demain 

Côte d’Ivoire - Chine à 17 heu-
res au stade Delattre. 
 
Mexique - Angleterre à 19 heu-
res au stade Delattre.

CLASSEMENTS 
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4. Etats-Unis 
5. Qatar
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L’entraîneur toulonnais, Momo Sa-
dani, n’est pas déstabilisé par les ru-
meurs de fusion  avec le voisin du 
Las - qui a accédé au CFA - et tra-
vaille sur le recrutement. Marin ar-
rive et Amiri s’en va. Ce n’est qu’un 
début... 

On parle beaucoup d’une 
éventuelle fusion avec Toulon Le 
Las. Votre avis ? 
C’est un serpent de mer depuis un 
bon moment. Je pense qu’il doit y 
avoir une discussion entre les 
présidents. Ce sont des choses qui 
ne regardent pas l’entraîneur que 
je suis. Il faut qu’il y ait une réelle 
volonté des deux côtés sinon il ne 
faut pas la faire. 

Cela vous gêne-t-il au quotidien ? 
Pas du tout. Au Sporting, il faut 
faire abstraction de beaucoup de 
choses pour continuer à avancer. 
Nous travaillons sur le 

recrutement. Cinq ou six joueurs 
sont ciblés. Nicolas Marin inclus. 

Un latéral voire deux, un milieu 
défensif, un attaquant axial, un 

meneur de jeu et un ou deux paris, 
type Bayo ou Buisson. 

Justement, Bayo va t-il rester au 
Sporting ? 
Je sais qu’il a des contacts, 
notamment avec Marseille 
Consolat, ce qui est normal. Mais je 
pense qu’il va rester. C’est ce qu’il 
m’a dit. 
En revanche Amiri a signé à 
Consolat alors qu’Abello, 
Mdahoma et Wally Gueye sont sur 
le départ. 
Les cas Manas et Ouasfane restent 
en suspens. Si Manas peut 
s’entraîner, je veux le garder. Si ce 
n’est pas possible, alors nous avons 
vu pendant  mois que cette 
option n’était pas viable. 
 Ils doivent avoir un meilleur état 
d’esprit et savoir se remettre en 
question. Ce n’est pas toujours la 
faute des autres... 

AN. D.

« La fusion ? Il faut une volonté commune »

Momo Sadani se s’occupe pas de la fusion avec Le Las. Lui travaille 
déjà sur le recrutement.                                                    (Photo L. Martinat)
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