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D
ire que l’équipe de 
France n’a pas raté 
son entame relève de 

l’euphémisme. 
Face aux États-Unis mercredi 
soir à Léo-Lagrange, la troupe 
de Smerecki a fait forte im-
pression. Surtout lors d’une 
première mi-temps à sens 
unique, agrémentée de dix 
minutes de folie avec trois 
buts inscrits dans cet inter-
valle. 
C’est donc le secteur offensif 
qui a marqué les esprits. Au 
regard d’une présence régu-
lière à Caen comme joker de 
luxe, Lemar était attendu au 
tournant et n’a pas déçu. Vif, 
technique et percutant, il est 
à l’origine du deuxième but 
de Crivelli et a dynamité son 
côté gauche. Juste quelques 
mauvais choix après la 
pause, si l’on veut se mon-
trer tatillon. 

Bahlouli le magicien 
Son alter ego à droite, Ha-
bran, s’est également révélé. 
Le Sochalien est dans le coup 
de l’ouverture du score – si-
gnée Bahlouli – après une 
percussion et un tir dans un 
angle fermé que Cropper, le 
portier américain, a relâché. 
Le reste du temps, l’atta-
quant a travaillé pour le col-
lectif et offert des solutions. 
Une belle trouvaille qui a su 
varier son jeu et s’adapter 
aux temps forts et faibles. 
Toutefois, celui qui a régalé 
l’assemblée se nomme Farés 
Bahlouli. Déjà, le Lyonnais à 
un vrai look avec ses che-
veux longs et un style atypi-
que car « provocateur ». Tech-
niquement, c’est du haut ni-

veau comme le prouvent des 
contrôles « top classe » et 
quelques extérieurs du pied 
bien « claqués ». Balle au pied, 
c’est du lourd, avec une con-
duite de balle déroutante et 
des feintes de corps impres-
sionnantes. Attention toute-
fois à ne pas en faire trop, la 
frontière entre assurance et 
« chambrage » est infime… 
Encadré par un tel arsenal, 
Crivelli ne pouvait que mar-
quer en pointe. Chose faite, 
de la tête. Le Bordelais a fait 
ce qu’il sait faire, c’est-à-dire 
peser sur la défense améri-
caine. Pas le plus « flashy » 
mais vraiment précieux. 
Par ailleurs, l’axe Sparagna-
Kimpembe a tenu la route. 
L’association marseillo-pari-
sienne se montant efficace 
surtout dans l’impact. À re-
voir face à une opposition 
plus forte. 
À noter la belle deuxième pé-
riode de Bodiger qui, au mi-
lieu, a régulé le jeu. Des choix 
judicieux et une qualité de 
passe certaine, le Toulousain 
s’est affirmé au fil du match 
en tant que relayeur. 

Le Costa Rica  
en embuscade 
Enfin, Damien Dussaut, laté-
ral gauche solide et ambi-
tieux dans le jeu, a pris quel-
ques risques mais s’en est 
toujours bien sorti. Encore 
un joueur à suivre… 
Aujourd’hui face au Qatar à 
19 heures au stade Perruc de 
Hyères, les Français auront 
l’occasion de confirmer. Nul 
doute que Francis Smerecki 
devrait faire tourner son ef-
fectif, histoire d’impliquer 

tout le monde. Ainsi, Adrien 
Hunou pourrait être titula-
risé au milieu ainsi que You-
nes Kaabouni. Par ailleurs, 
les Ilaimaharitra, Diakiese et 
Nganioni auront l’occasion 
d’avoir un peu de temps de 
jeu. 
Quant à la finale du groupe, 
elle se profile sans doute au-
tour du France - Pays-Bas à 
Toulon le 4 juin. À moins que 
d’ici là… Les Hollandais, qui 
affrontent les États-Unis 

(17 heures à Perruc), sont 
également prévenus. Mer-
credi, les Costaricains ont 
failli revenir de l’enfer alors 
que les Nord-Américains 
d’Andréas Herzog ont large-
ment tenu tête aux Bleus en 
deuxième période. Avec 
l’obligation de résultat et le 
fait d’avoir pris la tempéra-
ture du tournoi, ces deux tru-
blions pourraient bien occa-
sionner des surprises… 

ANTHONY DESCOURS

De la frénésie offensive à la gestion pour sceller le succès : les Bleuets ont répondu présent dès leur 
début dans le Festival. Les joueurs de Smerecki ont toutes les armes pour remporter le tournoi

Les belles promesses bleues

Les Bleuets ont frappé un grand coup dès l’ouverture et affiché leurs ambitions 
avec panache : gagner le tournoi.                                               (Photo Hélène Dos Santos)
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Grande satisfaction ce week-end 
à Tourcoing, où le club de gym-
nastique rythmique de l’AJS 
La Garde participait aux finales 
des divisions fédérales et natio-
nales. 
En effet, l’équipe division natio-
nale 4 (DN4) est sacrée vice-
championne de France et atteint 
l’objectif fixé par l’entraîneur et 
la présidente, Estelle et Marie-
Françoise Artaud. L’équipe se 
compose d’un ensemble de cinq 
gymnastes dont la note compte 
double et qui s’ajoute à celles 
des deux individuelles. 
L’ensemble très motivé a réussi 
une belle prestation. Détermi-
nées, précises et souriantes les 
filles se sont lâchées et ont sé-
duit les juges. Elles obtiennent la 
note de 11 599 soit la meilleure 

des DN4 et la sixième toute divi-
sions confondues. 
Rassurées, les individuelles que 
sont Camille et Mathilde Cor-
donnier pouvaient donner leur 
pleine mesure. Au final, La Garde 
obtient la médaille d’argent à 
0.09 point du titre. 

Des sacrifices payants 
« C’est une énorme joie pour le 
club, se félicite la présidente 
Marie-Françoise Artaud. L’entraî-
neur est bénévole et jeune 
maman. De plus, les gymnastes 
débutent dans la vie active ou 
sont encore étudiantes et arrivent 
à tout concilier. Marine Venel tra-
vaille dans la formation, Mathilde 
Cordonnier est professeur de fran-
çais à Brignoles, Camille Cordon-
nier et Elise Fouqueré sont élèves 

infirmières à Fréjus et à La Garde. 
Enfin, Malaurie Peuron passe son 
bac cette année. Plusieurs d’entre 
elles sont aussi entraîneurs et tou-
tes jonglent avec les horaires les 
trajets et sacrifient leur temps 
libre pour continuer à vivre leur 
passion. Ce résultat et l’accession 
à la DN2 viennent récompenser 
leurs efforts. » 
Les juniors (Léa Renaud, Léa 
Borrelli, Dina Hadji, Andréa 
Vuano et Laëtitia Canioni) en 
DF1 n’ont pas démérité. Elles se 
classent huitième sur vingt-cinq 
équipes. Il leur a juste manqué 
un peu de confiance en elles 
pour se rapprocher des som-
mets. Ce sera peut-être pour la 
saison prochaine avec l’expé-
rience acquise… 

AN. D.

L’AJS La Garde médaillée d’argent !

L’équipe division nationale  gardéenne a épaté de précision et 
de détermination le jury de Tourcoing.                            (Photo DR)

CHAMPIONNATS DE FRANCE DN4, À TOURCOINGGYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Aujourd’hui (groupe A) 
Au stade Perruc à Hyères : 
4 États-Unis - Pays-Bas 
à  heures. 
4 Qatar - FranceFranceFranceFrance 
à  heures. 
Demain (groupe B) 
Au stade Léo-Lagrange : 
4 Angleterre - Côte 
d’Ivoire à  heures. 
4 Chine - Maroc à  heures.

Programme

Au stade Léo-Lagrange de 
Toulon, la Côte d’Ivoire et 
le Mexique font match nul 
1-1 (0-0). 
Buts : Guzman (46e) pour le 
Mexique ; Bayo (65e) pour la 
Côte d’Ivoire. 
 
CÔTE D’IVOIRE : Kacou, 
Doumbia, Ouattara, Britto, Kes-
s ie  (c ) , Ahoulou, Sangare, 
Maiga, Assale, Bedia (Bayo, 
53e), Meite (Niangbo, 53e). Ent : 
Ibrahima Kamara 
MEXIQUE : Lajud, Guzman, 
Lopez, Silva, Hernandez (Solo-
rio, 72e), Van Rankin (c), Esperi-
cueta (Perez, 53e), Cisneros 
(Luna, 78e), Zamorano (Hernan-
dez D., 45e), Bueno, Zaldivar. 
Ent : Raul Guitierrez.

CÔTE D’IVOIRE - 
MEXIQUE : 

Au stade Léo-Lagrange de 
Toulon, l’Angleterre et le 
Maroc font match nul 3-3 
(mi-temps 2-3)

ANGLETERRE - 
MAROC : -

HIER

CLASSEMENTS 

Groupe A 

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

1. Angleterre 
2. Maroc 
3. Côte d’Ivoire 
4. Mexique 
5. Chine
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                         PT   J   BP  BC

Pays-Bas - Costa Rica........   3-2 
Etats-Unis - France..........    1-3 

Côte d’Ivoire - Mexique.....   1-1 
Angleterre - Maroc...........     3-3 
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