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La France s’impose sans forcer
Dans un match à sens unique, les Bleuets ont tranquillement battu une équipe du Qatar
en manque d’arguments grâce à deux buts de Hunou et Kaabouni

Corner

QATAR - FRANCE : -
A Hyères (stade Perruc), la France bat le Qatar : 2-0 (1-0).
Arbitres : MM. Macias Romo, Lopez Carillo et Valenciano Torres.
Spectateurs : 200
Buts : Hunou (11e) et Kaabouni (65e) pour la France.
FRANCE : Souchaud, Nganioni, Kimpembe, Sparagna, Diakiese,
Hunou (Habran, 63e), Kaabouni (Balhouli, 68e), Ilaimaharitra, Nnomo
(Crivelli, 58’), Dompé, Madiani (Lemar, 54’). Ent : Francis Smerecki.
QATAR : Al-Abbasi, Musaab (cap.), Bazmandegan, Alob, Alaaeldin M.
(Yazidi, 64e), Al-Saeed, Fathy Abdoulla (Al-Khalfan, 51e), Alyahri,
Fadhil, Al Harazi, Alaaeldin A. (Bujaloo, 64e).
Ent : Fahad Abdulla Al-Zarra

L

es Bleuets étaient favoris et n’ont pas tremblé. Pour leur deuxième
match dans le tournoi, les
Français se sont imposés 20 face au Qatar avec une
équipe remaniée (2 joueurs
seulement du premier
match alignés). Bien entrés
dans la rencontre les hommes de Francis Smerecki ont
rapidement pris le dessus
sur des Qataris enchaînant
les pertes de balles, notamment dans leur camp.
Ils ont ainsi pu mettre en
place leur jeu et s’installer
dans le camp adverse.
Après une première occasion de but sur une frappe
d’Aristote Madiani, les
Bleuets ont finalement ou-

vert le score. À la 11e minute, Younes Kaabouni lançait parfaitement Adrien
Hunou excentré sur la droite
de la surface. Celui-ci décrochait une frappe instantanée qui venait se loger au
ras du premier poteau. 1-0,
la France prenait les devants
dans cette rencontre et ne
sera plus vraiment inquiétée.
Et pourtant, après cette ouverture du score, les Bleuets
se sont un peu relâchés.
Mettant moins d’intensité,
se créant moins d’occasions
mais en contrôlant tout de
même la rencontre. Jean-Luc
Diarra-Pompe et Aristote
Madiani sur les côtés de l’attaque française ont tout de

Corentin Jean
vers l’AS Monaco
Francis Smérecki a
confirmé que Corentin
Jean devrait rejoindre l’AS
Monaco prochainement.
Le club de la Principauté
pourrait d’ailleurs le
prêter dans la foulée à ...
Troyes.

CLASSEMENT
Groupe A
Pays-Bas - Etats-Unis........
Qatar - France..........
1. France
2. Etats-Unis
3. Pays-Bas
4. Costa Rica
5. Qatar

Les Français prennent seuls la tête de leur poule.
même tenté d’apporter de la
percussion sans obtenir de
résultat concluant. La solution semblait davantage
venir des appels en profondeur que du jeu balle au

pied. Côté Qatari, les rares
occasions venaient de frappes lointaines (Mohammed
Al-Saeed) car le pressing adverse les empêchait d’être
plus dangereux.

L’éclair de Kaabouni
En seconde mi-temps, les
débats se sont équilibrés
sans être beaucoup plus alléchants. Les Bleuets, plus
imprécis dans leurs transmissions, se mettaient à perdre des ballons tandis que
les Qataris montraient de
meilleures choses.
Le jeune Mohammed AlSaeed en profitait pour étaler un talent certain avec
une qualité de frappe et une
conduite de balle qui met-

AU TOURNOI U12 DE METZ

Les Toulonnais ont brillé !
Soixante-quatre équipes,
dont celle du Racing club
de Toulon, étaient au départ
de la fameuse Graoully Cup
à Metz réservée aux joueurs
U12.
Deuxième de poule derrière
la sélection sénégalaise,
après avoir rencontré Sarguemines, Esap Metz,
Woippy, Estac Troyes et Alliance 2008, les Toulonnais
ont éliminé en poule élite le
FC Metz, les Girondins de
Bordeaux et la sélection du
Sénégal.
En 8e de finale, ils battent
sans sourciller Dudelange
F91 3 à 0 sur la pelouse du
stade Saint Symphorien.
L’aventure se poursuit grâce
à leur victoire 2 à 0 contre le
RS Magny en quart.

Mais la déception fut grande
lors de la défaite 0 à 1 contre Shiltigheim en demi-finale.
Troisième ex-æquo avec
Metz APM, derrière Shiltigheim et le Stade rennais

vainqueur du tournoi, le
club toulonnais a vu Anass
Zennouhi et Killian Disantonio dans l’équipe type du
tournoi et Killian Disantonio sacré meilleur buteur.
C. S.
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taient en difficulté le côté
gauche de la défense française.
Alors que les deux formations semblaient tomber
dans un faux rythme, un
éclair de génie survint coté
français. Younes Kaabouni,
déjà impliqué sur le premier
but mais qui avait ensuite
gâché de nombreuses munitions, trouvait à son tour le
chemin des filets. Sur un
centre mal repoussé par la
défense qatarie, le Bordelais décrochait une frappe
puissante de l’extérieur du
pied qui se logeait dans la lucarne droite d’Al-Abbasi. Un
but magnifique qui mettait
la France à l’abri pour le
reste de la rencontre.

La fin du match n’était
qu’une formalité, les Bleuets
se contentant de repousser
les assauts peu tranchants
des Qataris.
Les hommes de Francis
Smerecki prennent seuls la
tête du groupe A grâce à la
défaite des Pays-Bas face
aux Etats-Unis. Coup double donc pour les Bleuets.
NIELS ONIMUS

Au programme
o Aujourd’hui (groupe B)
Au stade Léo-Lagrange de Toulon : Côte
d’Ivoire - Angleterre à 15 heures et Chine Maroc à 17 heures.
o Demain (groupe A)
Au stade Louis-Hont de Saint-Raphaël :
Costa Rica - États-Unis à 17 heures et Qatar
- Pays-Bas à 19 heures.

Les Etats-Unis renversent les Pays-Bas
PAYS-BAS - ETATS-UNIS : -
A Hyères (stade Perruc), les Etats-Unis battent les PaysBas : 3-1 (2-1).
Arbitres : MM. Coulibaly, Kangah et Gouho Bi. Environ 100 spectateurs.
Buts : B. Darri (9e) pour les Pays-Bas ; J. Kiesewetter (19e), A. Hernandez (24e) et W. Packwood (43e) pour les Etats-Unis.
PAYS-BAS : Bertrams, Klaiber, Bijen, De Wijs (Leemans, 41e), Warmerdam, Van Overeem (cap.), Van Der Heyden (Vloet, 41e), Bakker,
Rayhi, Janssen, Darri (El-Ghazi, 53e).
ETATS-UNIS : Cropper, Alashe, Green (Koromas Shams, 67e), Hernandez (Metzger, 64e), Joya (cap.) (Pelosi, 54e), Kiesewetter, Morris,
Okwuonu (Robinson, 72e), O’Neill, Packwood, Serna.

Les coachs Fred Meyrieu et Emeric Debles sont fiers
de la performance de leurs joueurs U. (Photo DR)
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Les États-Unis ont créé la
surprise en battant les
Pays-Bas -. Après avoir
encaissé l’ouverture du
score (Darri, e) sur une
faute de main de leur gardien, les joueurs d’Andy
Herzog ont su réagir, mettre en place leur attaque et
marquer par deux fois lors
de la première mi-temps.

Ainsi, Kiesewetter (e) sur
un cafouillage et Hernandez (e) en héritant d’un
coup franc contré, ont redonné l’avantage à
l’équipe nord-américaine.
En début de seconde période, Packwood reprend
de la tête le corner de
Green pour alourdir la
marque (e). S’ensuit une

Battus par les Bleus en
ouverture, les EtatsUnis ont su réagir pour
s’imposer face aux
Pays-Bas.
longue période de domination des Néerlandais qui
ne se procurent pourtant
que très peu d’occasion.
Les Américains organisés
défensivement repoussent
proprement les assauts
des Oranges qui campent
dans leur camp.
N. O.

