
D a n s q u e l q u e s j o u r s , i l
s’envolera vers La Réunion,
où l’équipe de France Espoirs

sera réunie pour un stage ponctué
par un match amical contre Singa-
pour (lundi 2 juin, à 19h, à Saint-Pier-
re). À ses côtés, dans l’avion, seront
notamment installés le milieu offen-
sif de l’OM Florian Thauvin, le
Saint-Rémois de l’OL Jordan Ferri, le
Luynois de l’OGC Nice Valentin Eys-
seric, ou bien encore le défenseur de
l’Athletic Bilbao Aymeric Laporte,
lancé par Marcelo Bielsa sous les cou-
leurs basques.

Dans l’antichambre des Bleus, où
les jeunes les plus prometteurs du
football français répètent leurs gam-
mes avant - peut-être - d’intégrer les
"A", José Alcocer (41 ans) tient un rô-
le de l’ombre ô combien important
aux côtés du sélectionneur Willy Sa-
gnol, dont il est l’un des adjoints
avec Patrick Gonfalone et Sylvain Ma-
trisciano (en charge des gardiens).

C e p o s t e c h e z l e s B l e u e t s ,
l’Ajaccien d’origine ne s’attendait
pas à l’occuper un jour lorsqu’il a
quitté le banc de l’EP Manosque
(alors en CFA 2), en juin 2005, pour
entrer à la FFF. Une récompense
pour ce féru de travail dont le nom
parle encore sur tous les terrains de
Provence, puisque c’est sous le
maillot du club alpin qu’il a terminé
sa carrière de joueur (en 2003) avant
d’entamer celle d’entraîneur.

Objectif Rio 2016
Au sein de la Fédération, le jeune

technicien a vite gravi les échelons.
Conseiller technique départemental
d’Ille-et-Vilaine, à Rennes, il est en-
suite devenu directeur technique ré-
gional de la Ligue Atlantique, il y a
quatre ans, à Nantes. Une fonction
que le Corse cumule aujourd’hui
avec celle d’adjoint chez les Espoirs.
"J’essaie de faire mon boulot du
mieux possible, explique-t-il sobre-
ment. C’est vrai que c’est valorisant.
J’ai la chance de travailler avec Willy
Sagnol, qui connaît le très haut ni-
veau, mais aussi avec Patrick et Syl-
vain. Au quotidien, je suis à la Ligue,
mais quand il y a un créneau interna-
tional, je pars avec les Espoirs."

Cette collaboration avec les
Bleuets a démarré il y a un an, pres-
que jour pour jour, au Festival inter-
national de Toulon (disputé cette an-

née par les U20 de Ludovic Batelli, li-
re ci-contre). Alors manager des équi-
pes de France de jeunes, Sagnol pre-
nait place sur le banc tricolore. "Il
m’a demandé si ça m’intéressait de ve-
nir avec lui", raconte Alcocer, dans le
staff des U16 et U17 à l’époque.

L’ancien coach de l’EPM a ensuite
poursuivi l’aventure en assistant le
vainqueur de la Ligue des cham-
pions (2001, avec le Bayern Munich)
cette saison. "Ça se passe bien, on a
gagné nos six matches des éliminatoi-
res pour le championnat d’Europe
(en République Tchèque, en 2015).
Le premier objectif, c’est de terminer
en tête du groupe. On a six points
d’avance. Ensuite, il y aura les barra-
ges (les premiers de chaque poule
doivent aussi y participer, ndlr). Et
enfin, à l’Euro, le but sera de réaliser

la meilleure performance possible, ce
qui nous permettrait aussi de nous
qualifier pour les Jeux olympiques (à
Rio, en 2016). C’est vraiment un beau
projet."

"La réussite, c’est le travail"
Une feuille de route palpitante et

un chal lenge exci tant qui ne
l’empêchent pas de regarder réguliè-
rement dans le rétroviseur. José Alco-
cer est comme ça, il n’oubliera ja-
mais d’où il vient : du Gazélec Ajac-
cio, où il a notamment évolué en Di-
vision 2 en 1992-93, mais aussi de
M a n o s q u e e t d e s o n s t a d e
Adrien-Gilly. Un club gravé en lui et
un coin de Provence où il a gardé des
contacts, comme notamment Louis
Cavezza, Philippe Defrance ou Denis
Monchau. "J’ai également beaucoup

apprécié Thierry Gros (qui lui a succé-
dé). Il y avait une très belle équipe à
l’époque. L’EPM était un club phare.
De nombreuses personnes y sont pas-
sées. Albert Émon, André Bodji, Mi-
chel De Wolf , Pierre Manfredi… Mi-
chel Chaumeton (l’ancien président,
qui a aussi évolué à l’OM dans les an-
nées 70) a fait beaucoup pour Manos-
que et il faut l’en remercier."

L’ancien coach alpin ne serait
peut-être pas monté si haut s’il
n’avait pas fait ses classes dans les Al-
pes. Un formidable tremplin et un
bel exemple d’ascension. "La réussi-
te, c’est le travail", insiste Alcocer. Le
message est valable à tous les étages :
du plus haut niveau international
aux simples catégories amateurs.
 Alexandre JACQUIN

ajacquin@laprovence-presse.fr

"L’an dernier, on a comptabilisé 54 buts en
22 matches ! Au Festival international de Toulon,
on ne fait pas de calcul", lâche, pas peu fier,
l’organisateur Alain Revello. Et cette 42e édition,
du 21 mai au 1er juin, ne devrait pas déroger à la
règle avec encore un plateau de premier choix.
Avec, comme l’an dernier, dix sélections.

Si les Français - les U20 emmenés par Ludovic
Batelli - espèrent briller à domicile, les Brésiliens
comptent conserver leur titre alors que les An-
glais veulent prouver qu’il faut de nouveau comp-
ter avec eux. L’Angleterre qui sera l’une des trois
nations qui évoluera à Aubagne, dans ce tournoi
où il n’y a pas de droit à l’erreur puisque la finale
opposera les deux premiers de chaque poule.

Dans chacune de ces dix formations (*), de jeu-
nes talents seront à (re)découvrir. "Pas moins de
quatre-vingt joueurs qui disputeront la Coupe du
monde au Brésil sont passés par là, se réjouit
Alain Revello. Ce Festival fait office de laboratoire
du football international." Et, les spécialistes ne
s’y trompent pas. Ils seront nombreux à venir dé-
tecter de jeunes prodiges, dont un certain Marcelo
Bielsa annoncé lors de cet événement.
 Déborah CHAZELLE

(*) Groupe A : Chili, Chine, France, Mexique, Portugal.

Groupe B : Angleterre, Brésil, Corée, Colombie, Qatar.

Du 21 mai au 1er juin. Matches à Aubagne, stade De Lattre :

Mardi 27 mai : Chili - Mexique à 17h15, Chine - Portugal à 19h30

Mercredi 28 : Colombie-Qatar à 17h15, Angleterre-Brésil à 19h30

Football

Alcocer, de Manosque aux Espoirs
PARCOURS L’ex-entraîneur du club alpin est désormais l’un des adjoints de Willy Sagnol chez les Bleuets. Une belle ascension

Alain Revello, a présenté hier les deux
soirées aubagnaises, en compagnie du maire
d’Aubagne Gérard Gazay et son adjoint
aux sports, Pascal Agostini. / PHOTO D.C.

COUPE DES JEUNES - TIRAGE AU SORT DES DEMI-FINALES
Le tirage au sort des demi-finales de coupe des jeunes a été
effectué jeudi au siège du District de Provence. Les finales
auront lieu le dimanche 1er juin, à l’exception de celle de la
coupe Crouzet qui se jouera le 29 mai, en lever de rideau
de la finale de la coupe de Provence.

U11 : Coupe David-Garau - Samedi 24 mai
ASMJ Blancarde - FC Istres ou FC Et. Huveaune ou OM

SC Air Bel - SO Caillols

U11 : Coupe Henri-Laggiard - Samedi 24 mai
FC Istres ou AS Gémenos - EMH Allauch
Burel FC - SC Air Bel
U13 : Coupe Louis-Crouzet - Dimanche 25 mai
Luynes - SO Caillols
OHS Camp. Lévêque - OM
U15 : Coupe Max-Crémieux - Dimanche 25 mai
SC Air Bel - Burel FC
OM - JO Saint-Gabriel
U17 : Coupe Rodolphe-Pollack - Dimanche 25 mai
ES La Ciotat - US Endoume
Club de Beaumont - AC Arles-Avignon ou AS Mazargues
U19 : Coupe Francis-Pons - Samedi 24 mai
AC Arles-Avignon - FC Martigues
US Marignane - SC Air Bel
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À ne pas manquer ce week-end

MARSEILLE
CFA

GS Consolat - US Le Pontet

Aujourd'hui, 18h stade La Martine
Les joueurs de Léon Galli et Didier Camizuli sont à
deux matches d'un exploit retentissant. La
première marche se nomme Le Pontet, une
formation pas si démobilisée que ça puisqu'elle
vient d'accrocher Grenoble (1-1).

DHR

AS La Cayolle - Salon Bel-Air Foot

Demain, 15h stade Eynaud
Les joueurs de Nordine Medebbeur devront venir à
bout de Salonais assurés de monter depuis la
semaine dernière pour entretenir l'espoir de coiffer
Endoume au poteau. Tout autre résultat qu'une
victoire mettrait La Cayolle dans une position des
plus délicates.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
CFA 2

ES Pennoise - FC Sète

Aujourd'hui, 18h stade Camoin
Malgré des résultats probants ces dernières
semaines, l'ES Pennoise n'arrive pas à se sortir de
la zone rouge. La venue du leader, déjà assuré de
monter en CFA, ne s'annonce pas comme une partie
de plaisir. Il faudra pourtant gagner pour croire au
maintien.

SAUSSET-LES-PINS
DHR

FC Côte Bleue - Menton

Demain, 15h stade Hidalgo
Avec quatre points d'avance sur le troisième,
Saint-Laurent, à deux journées de la fin, Côte Bleue
peut assurer définitivement son accession en DH,
en cas de bon résultat à domicile. Ce serait
l'aboutissement d'une saison menée de main de
maître par les hommes d'Osama Haroun.

MARIGNANE
CFA

US Marignane - OGC Nice

Aujourd'hui, 18h stade St-Exupéry
Si la course à la montée se jouera à Marseille, pour
le maintien, c'est à Marignane qu'il faudra être. Les
Aviateurs ont l'occasion d'assurer le maintien en
cas de victoire et selon le résultat de Tarbes à
Béziers.

FESTIVAL DE TOULON

"De grands joueurs
sont passés par là"

José Alcocer a fait ses premiers pas de coach au stade Adrien-Gilly. Neuf ans après son départ de Manosque, le Corse
occupe un rôle important au sein de l’équipe de France Espoirs.  / PHOTOS ÉRIC CAMOIN ET DR - MONTAGE JEAN-CHRISTOPHE BAGNIS
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