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RUGBY FÉDÉRALE 1

La Seyne en pleine métamorphose
L’USS est en train d’opérer une mutation vers le professionnalisme. Le club poursuit sa
restructuration et étoffe son effectif afin de pouvoir rivaliser avec ses concurrents de Fédérale 1

R

arement une intersaison n’a été aussi mouvementée dans les
travées de Marquet. On peut
même parler de chantier
tant les orientations du club
sont en train de changer le
visage de l’association centenaire.
Pour la première fois de son
histoire, l’USS est en train
de prendre le virage du professionnalisme. Pas encore
sous la forme d’une création d’une SAOS ou d’une
SASP.
Mais Thierry Murie, toujours épaulé par Patrick Philibert, est en train de structurer le club de façon à ce
qu’au moment de leur départ en juin 2016, leur successeur possède toutes les
cartes en main pour franchir le cap.

Thomas Vervoort :
la première recrue...

Gilles Garcia
le successeur
Le successeur, on le connaît
déjà. Il s’agit de Gilles Garcia,
patron des ambulances le
Trèfle et d’autres sociétés,
lequel est déjà le sponsor
maillot principal de l’équipe
fanion.
Les présidents actuels ont
décidé de s’entourer d’une
garde rapprochée de chefs
d’entreprises donc, parmi
lesquels on retrouve M. Garcia qui devrait être intronisé
coprésident lors de la prochaine assemblée générale
le 16 juin. Histoire de se mettre en règle avec les statuts
obligatoires qu’imposent
une association avant de
prendre les commandes du
navire.

Thierry Murie (à gauche) et Patrick Philibert (à droite) entourent le futur co-président Gilles Garcia et le nouveau directeur général de l’US Seynoise, Joël Caral(Photo S. B.)
li.
L’arrivée de Joël Caralli en
tant que directeur général,
est aussi importante. Cet ancien joueur de l’USS, chef
des ventes de Charlemagne
et proche du staff du RCT, va
occuper ce poste à plein
temps.
C’est lui qui sera en charge
de mettre sur le terrain la
restructuration du club et
d’apporter de nouvelles ressources de sponsoring. Une
mission faite sur mesure
pour ce commercial re-

connu. Côté jeu, le groupe
de la première va désormais
être composé d’une douzaine de joueurs qui pratiqueront le rugby à plein
temps.

Des recrues
aguerries
La charge des entraînements passera de trois à
quatre entraînements par
semaine, dont un entre midi
et deux.
Un préparateur physique a

égélement été recruté à
temps plein. On remarque
enfin que les critères de recrutement ont été changés.
La filière des jeunes à l’accent régional n’est plus
d’actualité. Désormais, on
se trourne vers des joueurs
aguerris à la Fédérale 1,
voire des étrangers.
Une véritable métamorphose qui semble inévitable
si La Seyne veut rivaliser encore longtemps à ce niveau.

Si Thierry Murie ne souhaite pas dévoiler l’intégralité de
son recrutement avant le  juin, date officielle du début
des mutations, on sait que trois joueurs ont déjà donné
leur accord.
Il s’agit du solide deuxième ligne Thomas Vervoort ( ans,
, m,  kg) , formé à Toulon, qui vient de passer six saisons en Pro D (Albi, Bourgoin, Dax) et jouait cette année
en Fédérale  à Livourne.
Il remplace numériquement Joris Archimbeau parti au
RCHCC. Un sacré renfort qui a l’expérience du monde pro
pour épauler Sénac, Charlier et le Géorgien Nodar
Cheichvili qui restent au club.
Le trois-quart centre argentin d’Aubenas, Bruno Mantovani
( ans), s’est lui aussi engagé. Excellent buteur, il vient de
passer deux saisons en Ardèche, lui qui arrivait de la Première division italienne.
Enfin, une licence blanche est de retour avec le polyvalent
première ligne Anthonuy Aleo qui a disputé  matches
cette année avec Oloron (Fédérale ). Un retour au bercail
pour remplacer Jeff Calais annoncé lui aussi au RCHCC.
A noter que Le Strat et Thimothée, deux joueurs de la Nationale B seynoise, intègrent l’équipe fanion.
Du côté des départs, Clément Médina a annoncé qu’il quittait le navire. Un solide
trois-quart centre originaire des îles du Pacifique devrait compenser
cette perte, peut-être
accompagné d’un second…
Enfin, on sait que Manu
Bidard rejoint le nouvel
entraîneur de La Valette
qu’il connaît bien : Philippe Vergeladi.
Marimon, Santolini,
Peuchaud et Feldis (s’il
peut rejouer), pourraient rejoindre SixFours en Fédérale ,
alors que Saorine retourne au Gapeau.
Vervoort retrouve la rade
S. B. après son départ en .

S. B.

FOOTBALL 43E FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE TOULON

CLASSEMENTS
Groupe A
France - Costa Rica........
Etats-Unis - Qatar..........

La France a un pied en finale
FRANCE - COSTA RICA : -
Stade De Lattre à Aubagne, France bat Costa Rica 2-1 (mitemps : 1-0.
Arbitre : M. Coulibaly.
Buts - France : Crivelli (40, 60 s.p.). Costa Rica : Flores (65).
Avertissements - Costa Rica. Matarrita (16), Ramirez (50), Garrita (51),
Quiros (60), Flores (76).
France : Didillon – Diarra, Sparagna (cap. ; Nganioni, 62), Kimpembe,
Dussaut – Habran, Santamaria (Hunou, 62), Bodiger (Ilaimaharitra, 30),
Lemar – Crivelli (Kaabouni, 74), Diarra-Dompe. Entr : Francis Smerecki.
Costa Rica : Parker – Garita, Quiros, Fernandez, Mora – Martinez (Chirino, 46), Sequeira (cap.) – Segura, Flores, Matarrita (Ruiz, 54) – Ramirez
(Rodriguez, 51). Entr : Luis Fernando Fallas Arias.

Le Festival international espoirs de Toulon faisait hier
escale à Aubagne, où après
une première rencontre entre
le Qatar et les Etats-Unis, remportée par les Américains sur
la plus petite des marges (10), tous les spectateurs présents attendaient avec impatience la prestation des

Bleuets face au Costa Rica.
Et les jeunes U20 entraînés
par Francis Smerecki n’ont
pas déçu, puisqu’ils ont engrangé une troisième victoire
en autant de rencontres et se
sont positionnés comme les
favoris pour disputer la finale
du tournoi, comme l’année
dernière.

Avec trois victoires en trois
rencontres, la France compte
trois points d’avance sur les
Pays-Bas et les Etats-Unis,
avant d’affronter les Oranje
lors de la dernière journée
de la phase de poules. Autant dire qu’un match nul suffira pour terminer à la première place et disputer la finale.
Hier, les partenaires de
l’Olympien Stéphane Sparagna ont mis du temps à entrer
dans leur match. Ils ont
même été franchement dominés par une formation du
Costa Rica décomplexée.
Les Bleuets ont cependant
fait parler leur maîtrise technique pour s’imposer finalement 2-1 grâce à des buts
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Groupe B
Chine - Mexique................. 0-2
Maroc - Côte d’Ivoire.......... 0-0
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4. Côte d’Ivoire
5. Chine
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À AUBAGNE
Aujourd’hui

Enzo Crivelli, auteur d’un doublé hier contre le Costa
Rica (-).
(Photo AFP/ Boris Horvat)
d’Enzo Crivelli juste avant la
pause (40e) puis sur penalty

(60e). La France affrontera les
Pays-Bas demain.

La Côte d’Ivoire affronte la
Chine à 17 heures au stade
Delattre.
Le Mexique défie l’Angleterre à
19 heures au stade Delattre.

