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B
attue en finale l’an passé par 
une magnifique formation 
de Brésil (5-2), l’équipe de 

France veut sa revanche. Des 
Bleus qui n’ont plus raflé la mise 
sur les bords de la rade depuis 
2007 dans le sillage d’un Kevin Ga-
meiro de feu. Une éternité. La sé-
lection dirigée par Francis Sme-
recki a les moyens d’inverser la 
tendance surtout que des nations 
carnassières comme le Brésil ou 
l’Argentine ne sont pas là lors de 
cette 43e édition. 
L’ex-coach emblématique de Guin-
gamp, entre autres, Francis Sme-
recki aura l’embarras du choix. 
Ainsi le défenseur de l’OM Sté-
phane Sparagna, qui avait brillé 
en début de saison en Ligue 1, 
sera l’un des joueurs à suivre. Dur 
sur l’homme et propre en relance, 
l’intéressé n’a pas été étranger au 
parcours fabuleux de la réserve 
phocéenne en CFA2 avec une ac-
cession en CFA à la clé. 
Celui-ci avait notamment été titu-
laire à Bastia lors du match d’ou-
verture. Nul doute qu’avec le dé-
part de Fanni et les difficultés que 
le club de Vincent Labrune va 

avoir pour recruter, étant donné 
l’absence de qualification en Ligue 
des champions, Sparagna devrait 
avoir du temps de jeu l’an pro-
chain. 

Crivelli et Kaabouni 
après Pellenard et Sacko 
D’autres « minots » se sont révélés 
en Ligue 1 cette saison. Notam-
ment les Bordelais comme Crivelli 
et Kaabouni. 
Vainqueurs de la Gambardella il 
y a 2 ans, les protégés de Willy Sa-
gnol ont franchi un cap cette sai-
son. Surtout Crivelli qui a réussi 

une excellente fin de champion-
nat. Une passe décisive magnifi-
que pour Rolan face à Nantes lors 
du dernier match de l’histoire à 
Chaban-Delmas (2-1) et même un 
but opportuniste à Lyon (1-1) lors 
de la journée suivante. 
Attaquant complet et surtout gé-
néreux, Crivelli veut poursuivre 
son éclosion dans le Var. 
Celle de Kaabouni était program-
mée mais tarde encore à venir. Ce 
milieu relayeur à la technique raf-
finée a peiné physiquement en 
Ligue 1 pour avoir une réelle in-
fluence dans le jeu. 
Du côté de Léo-Lagrange ou 
Mayol, il pourrait emmagasiner 
de la confiance. Après Pellenard et 
Sacko, place à Crivelli et Kaabouni. 
La connexion bordelaise est tou-
jours là. 

Hunou l’habitué  
Lemar veut exploser 
Par ailleurs, les spectateurs garde-
ront un œil sur le talentueux Tho-
mas Lemar qui a explosé à Caen 
cette saison aux côté de Sala, 
Feret, Bazile ou N’Golo Kante. 
Des apparitions remarquées avec 

une réalisations face à Nantes sur 
un coup-franc plongeant à la der-
nière minute (2-1) et surtout 4 pas-
ses décisives. 
Déjà présent l’an passé lors du 
Festival international espoirs de 
Toulon? Adrien Hunou aura un 
rôle de cadre à jouer. 
Le Rennais particulièrement com-
plet a tout pour y arriver. A ses 
côtés au milieu de terrain? le Lyon-
nais Fares Bahlouli fait partie de la 
génération dorée rhodanienne; ce 
qui n’est pas peu dire au regard de 
l’explosion des Fékir, Tolisso ou 
Njie. Lui aussi devrait avoir son 
mot à dire. 
L’inconnu se nomme Damien Dus-
saut, un défenseur qui évolue en 
D1 belge au Standard de Liège. Le 
Parisien Kimpembe et le Mon2gas-
que Diarra complétant une arrière 
garde a priori solide. 
Reste à harmoniser l’ensemble et 
à créer en un minimum de temps 
un collectif. Avec les qualités de 
formateur d’un Francis Smerecki, 
l’équipe de France peut y croire. 
Même dès ce soir face aux Etats-
Unis ! 

ANTHONY DESCOURS 

Cette 43e édition s’annonce ouverte. Les Français seront favoris car la formation de Francis 
Smerecki a fière allure. Des Bleus en quête d’un sacre dans le Var depuis 2007...

La France veut sa revanche !

Enzo Crivelli ici à la lutte avec le Lyonnais Rose devrait faire partie des cadres de Francis Smercki, le coach des Bleus en quête d’une 
victoire à Toulon.                                                                                                                         (Photos Reuters, Pqr/Le Progrès, Le Parisien et F. Chavaroche)

43E FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE TOULONFOOTBALL

r Aujourd’hui (groupe A) 
Pays-Bas - Costa Rica à  heu-
res à Léo-Lagrange à Toulon. 
France - Etats-Unis à  heures 
à Léo-Lagrange à Toulon. 

r Demain (groupe B) 
Côte d’Ivoire - Mexique à  
heures à Léo-Lagrange à Tou-
lon. 
Angleterre - Maroc à  heures 
à Léo-Lagrange à Toulon.

Au menu

Si le Liverpool FC a connu une sai-
son compliquée, elle aura au 
moins permis à Jordon Ibe de se 
révéler. En effet, entre les blessu-
res de Sterling ou Sturridge et la 
méforme de Balotelli, Brendan 
Rodgers le coach a dû faire appel 
à Jordon Ibe. 
Initialement prêté à Derby County, 
il est rapatrié en urgence en jan-
vier  du côté d’Anfield Road. 
Du haut de ses  ans, Jordon Ibe 
ne s’est pas démonté. Ainsi face à 
Everton et Tottenham, des équi-
pes du haut du tableau, il réalise 
des prestations de choix. 
Vif, déroutant et technique, Ibe 
marque les esprits. Et se retrouve 
même titulaire en Europa Ligue 
face au Besiktas Istanbul. 
Rencontre durant laquelle il pro-
voque le penalty salvateur trans-
formé par Balotelli (-). Une vraie 
pépite... Qui pourrait être la star 
de cette e édition. 
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Ibe : Le joueur à suivre
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Si Andréas Herzog fait jouer son 
équipe à son image alors les 
spectateurs vont se régaler. 
En effet, l’intéressé était un 
meneur de jeu gaucher de grand 
talent, spécialiste des coups 
francs. 
Figure emblématique du Rapid de 
Vienne, cet Autrichien s’impose 
en Bundesliga sous les couleurs 
du Werder de Brême club avec 
lequel il plantera  buts au total. 

Une escapade d’un an au Bayern 
Munich en - illustrant 
bien qu’Herzog était un joueur 
dominant à son époque. 
Désormais à la tête de l’équipe 
espoir des USA, il va apporter son 
expérience européenne. A 
l’image de Jurgen Klinsmann avec 
lequel il a joué au Bayern Munich 
et qui œuvre avec brio comme 
entraîneur de l’équipe nationale. 
Une option qui marche. 

DES EXEMPLES 

Par vocation, le Festival est un terrain 
d’expression privilégié pour les jeunes 
stars. Ainsi, le brésilien Marquinhos, 
vainqueur l’an passé aux côtés de 
Doria, a confirmé au PSG son énorme 
potentiel. 
Régulièrement aligné avec Thiago Silva 
ou David Luiz, il a été d’une rare régula-
rité au plus haut niveau. Son coéquipier 
Doria a connu une trajectoire inverse à 
l’OM. Comme quoi rien n’est jamais 
acquis... 
L’une des autres bombes de la Ligue 1 
se nomme Paul Georges N’tep. Le Ren-
nais appelé chez les A par Deschamps 
avait montré par bribes ses qualités en 
2013 sur les pelouses du festival. 
Explosif, puissant et irrésistible en un 
contre un, l’ex Auxerrois a franchi des 
paliers. Même chose pour le Monégas-
que Ferreira Carrasco, buteur décisif 
samedi à Lorient qui a trouvé la régula-
rité qui lui faisait défaut. 
Le Belge avait laissé entrevoir un 
potentiel hors normes en 2013. Un 
cocktail de technique et puissance qui a 
fait des ravages sur toutes les pelouses 
de Ligue 1.

Zoom sur Herzog, coach US
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