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L
e festival international 
espoirs est lancé sur les 
bons rails. La première 

journée d’hier s’est d’ailleurs 
avérée très spectaculaire. 
En ouverture, les Pays-Bas 
ont disposé d’une coriace 
formation du Costa Rica (3-
2, lire ci-dessous). Les Fran-
çais étaient ensuite atten-
dus au tournant, devant jus-
tifier leur statut de favoris 
face aux Américains. 
Et la troupe de Smerecki a 
fait les choses en grand. 
Quelques minutes pour se 
cadrer collectivement et 
trouver des repères, puis 
une démonstration de foot-
ball. Ainsi, la première incur-
sion réelle est la bonne, avec 
une fixation côté droit d’Ha-
bran qui parvient à tirer. Le 
portier américain relâche le 
ballon sur Bahlouli, qui 
d’une frappe enveloppée 
ouvre le score aux abords 
de la surface (1-0 9e). 

Festival de dribbles 
Dans la foulée, c’est cette 
fois Lemar de l’autre côté 
qui accélère et frappe. Une 
nouvelle fois, Cropper re-
pousse le ballon sur Crivelli 
qui marque à bout portant 
de la tête 2-0 (11e). Le K.-O. 
parfait. 

Les Bleus ont le mérite de ne 
pas relâcher leur étreinte. 
Un centre fort de Bahlouli 
est contré in extremis (16e). 
Quelques minutes plus tard, 
Sparagna au premier poteau 
dévie d’une subtile aile de 
pigeon un bon coup franc 
de l’excellent Habran 3-0 
(20e). 
Les Français font vraiment 
grosse impression même si 
la relative faiblesse de l’op-
position incite à la pru-
dence. Néanmoins, Lemar 
et Habran dynamitent les 
ailes, Crivelli pèse dans l’axe 
alors que Bahlouli brille par 
sa technique avec quelques 
« exter » bien claqués et sa 
puissance. Du lourd. A la 
pause, il n’y a pas photo… 
Rester sérieux, c’est sans 
doute le message qu’a du 
faire passer Smerecki à la 
pause. Les Nord-Américains, 
dont la fierté n’est plus à dé-
montrer, s’efforcent pour-
tant de presser plus haut 
mais peinent face à des Fran-
çais en pleine confiance, à 
l’image d’un dribble du gar-
dien Didillon qui entraîne les 
applaudissements de Léo-
Lagrange (42e). 
Le Lyonnais Fares Bahlouli 
continue de régaler l’assem-
blée, avec notamment un 

contrôle d’anthologie. 
Toutefois, les Etats-Unis ; 
plus cohérents, pointent le 
bout de leur nez et il faut 
une intervention décisive de 
Kimpembe pour annihiler 
une offensive initiée côté 
droit par Kiesewetter, dont 
le centre avait été intelligem-
ment dévié par Morris (46e). 

Morris sauve 
l’honneur 
Le portier bleuet Didillon 
doit même intervenir sur un 
centre de Metzger qu’il blo-
que en deux temps (48e). Les 
Français gèrent avec intelli-
gence leur avantage. Sans 
forcer outre mesure. Mais le 
match se durcit et les fau-
tes pleuvent. Bahlouli et 

Lemar ne sont guère ména-
gés, même si le virevoltant 
Caennais repique dans l’axe 
après une feinte de corps et 
adresse une frappe que 
capte Cropper (58e) sans 
danger. 
Alors que les deux entraî-
neurs multiplient les change-
ments, les Américains profi-
tent de la baisse de rythme 
pour sauver l’honneur sur 
une percussion de Morris 
qui conclut en finesse de-
vant Didillon. L’avant-centre 
visiteur tirant profit d’un pla-
cement douteux et d’un mar-
quage quelque peu aléatoire 
de la défense française 3-1 
(66e). 
Alors, la troupe de Smerecki 
en remet une couche avec 

un coup franc de Lemar à 
peine dévié de la tête par 
Kaabouni que sort Cropper 
(69e). Une gigantesque ca-
fouillage dans la surface 
donne l’occasion à Hernan-
dez à bout portant de solli-
citer Didillon (74e). C’est fini. 
Du travail propre pour la 
France. 

ANTHONY DESCOURS 

Au programme 
o Aujourd’hui (groupe B) 
Au stade Léo-Lagrange à Toulon : Côte 
d’Ivoire - Mexique à 17 heures ; Angleterre - 
Maroc à 19 heures. 
o Demain (groupe A) 
Au stade Perruc à Hyères : États-Unis - Pays-
Bas à 17 heures ; Qatar - France à 19 
heures.

Sous l’impulsion du Lyonnais Bahlouli et d’un quatuor offensif à l’aise, la jeune sélection 
tricolore de Francis Smerecki s’est imposée sans difficulté pour son entrée dans le tournoi

Le cavalier seul des Bleuets 

Fares Bahlouli (à droite) a étalé sa panoplie de dribbles chaloupés au public toulon-
nais  : les Français n’ont laissé aucune chance aux Etas-Unis.    (Photos Hélène Dos Santos)

43E FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE TOULON (FRANCE - ÉTATS-UNIS)FOOTBALL

Au stade Léo Lagrange, 
France bat USA 3-1 (mi-
temps : 3-0). 
Arbitre : M. Zourak. 
Buts.– France : Bahlouli (9e), 
Crivell i (11e), Sparagna (20e) 
pour la France. USA :  Morris 
(64e) pour les USA. 
Avertissements .– France : 
Kimpembe (37e), Sparagna (49e), 
Bodiger (54e). 

FRANCE : Didillon, Dussaut, 
Kimpembe, Sparagna, Dodiger, 
Crivelli (Nnomo 65e), Lemar, San-
tamaria (Kaabouni 60e), Diarra, 
Bahlouli (Hunou 60e), Habran 
(Madiani 51e). 
USA : Cropper, Green (Koroma 
60e), Joya, Kiesewetter (Hernan-
dez 72e), Metzger, Morris, Oce-
gueda (Serna 60e), Okwuonu, 
O’Neill, Packwood, Pelosi.

FRANCE - ÉTATS-UNIS : -

Bielsa était là... 
Comme chaque année les 
tribunes sont bien 
garnies. Ainsi, Marcelo 
Bielsa et Franck Passi ont 
fait une entrée 
remarquée. Le staff 
technique de l’OM venant 
sans doute pour 
« soutenir » Stéphane 
Sparagna mais aussi jeter 
un œil sur les talents en 
devenir. Il faudra être 
malin au mercato du côté 
phocéen car les finances 
vont être serrées. A noter 
que Marcelo Bielsa 
connaît bien le Festival 
International espoirs de 
Toulon après avoir œuvré 
à la tête du Chili il y a 
quelques années. 
 
... Jardim aussi 
L’entraîneur de l’AS 
Monaco qui s’est fait une 
spécialité de savoir lancer 
les jeunes joueurs ne 
pouvait rater ça. Un 
élément comme Wallace 
qu’il a sous ses ordres à 
l’AS Monaco s’était illustré 
l’an passé aux côtés de 
Doria ou Marquinhos. Par 
ailleurs, Ferreira-Carrasco 
avait  participé au tournoi 
il y a deux ans avec la 
Belgique et avait marqué 
les esprits... 
 
Des habitués 
A noter que les habitués 
comme Michel Pineda ou 
Florian Maurice ont de 
nouveau pris place dans 
les tribunes de Léo-
Lagrange, ainsi que des 
anciens du Sporting 
Toulon comme Georges 
Santos, Jean-Noël Cabezas 
ou Bernard Gines qui ont 
conversé de longues 
minutes. L’agent de joueur 
Bruno Satin, membre actif 
de l’émission « Les 
Specimens » sur Canal +, a 
lui aussi été aperçu dans 
les travées. 
 
Van Overeem, la 
grosse impression 
Le meneur de jeu 
néerlandais Joris 
Van Overeem a fait forte 
impression face au Costa 
Rica. Avec deux passes 
décisives, le joueur de 
Dordrecht a montré 
l’étendue de son talent. 
Une belle technique en 
mouvement, une grosse 
qualité de passe au service 
d’une excellente vision du 
jeu. L’intéressé rappelle 
quelque peu Rafael Van 
der Waart. A suivre...

Corner

Dans le premier match, les 
Pays-Bas se sont imposés 
difficilement face au Costa 
Rica (-). Dominateurs en 
première période, les Néer-
landais ont ensuite baissé le 
pied et ont failli se faire sur-
prendre par des Centraméri-
cains timorés puis 
entreprenants. Les Pays-Bas 
démarrent tambours bat-

tant et prennent l’avantage 
par El-Ghazi, lancé en pro-
fondeur, et Leemans, d’une 
tête sur coup franc. Si la maî-
trise batave semble sûre de 
sa force après le but de 
Vloet (- e),  le Costa Rica, 
piqué au vif,  répliquait par 
Ramirez (e et e), et pous-
sait, sans toutefois parvenir 
à arracher l’égalisation.

Les Pays-Bas se font 
peur face au Costa Rica

Stade Léo-Lagrange, à 
Toulon, les Pays-Bas bat-
tent le Costa Rica 3 à 2 
(mi-temps : 3-1). 
Buts.– Pays-Bas : El-Ghazi 
(3e), Leemans (6e), Vloet (32e). 
Costa Rica : Ramirez (39e, 58e). 

PAYS-BAS : Plattel, Hateboer 
(K la iber, 41 e) , Luckassen, 
Bakker, Kuipers, Leemans, 

Rayhi (Van Overbeek, 41 e), 
Haye (Warmerdam, 60e), Vloet, 
Van Overeem (cap.), El-Ghazi. 
Ent : Remy Reijnierse. 
COSTA RICA : Martinez, Segu-
ra  (Qui ros, 67 e) ,  Esp inoza 
(Mora, 41e), Cascante, Fernan-
dez, Matarrita, Sequeira, Flores, 
Ruiz, Ramirez, Chirino (Marti-
nez, 41e). Ent : Luis Fernando 
Fallas Arias.

PAYS-BAS - COSTA RICA : -

Le jeune attaquant des Gi-
rondins de Bordeaux, Enzo 
Crivelli, est comme chez lui 
à Toulon. 
Acclamé par une frange du 
public de Léo-Lagrange, l’in-
téressé a justifié les attentes 
placées en lui. Un but op-
portuniste de la tête (11e) 
et une vraie présence dans 
l’axe pour bonifier les diffé-
rences faites par Lemar et 
Habran. Son jeu en pivot 
permet aussi à Bahlouli de 
briller. 

Originaire de Cannes 
A l’évidence, le sélection-
neur tricolore Francis Sme-
recki a trouvé la bonne for-
mule en attaque. A l’image 
de l’équipe, Crivelli est 
moins en vue en deuxième 
période. Quelques prises de 
balle dos au but mais peu de 

ballons gardés. Néanmoins, 
le Bordelais continue son 
travail de sape. Lemar né-
gocie mal un contre avec lui 
qui aurait pu faire mal (64e). 
Remplacé peu après par le 

très jeune Nnomo (65e), Cri-
velli a fait le boulot. Le Can-
nois de naissance aura sans 
doute l’occasion de ravir en-
core ses fans. 

AN. D.

Crivelli comme chez lui

Né à Cannes, le jeune attaquant (en blanc) formé aux 
Girondins de Bordeaux a quasiment joué à domicile !
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