
E n 2016, c’était l’année du sport à 
Salon pour fêter  le  40e  anniver-
saire de la nomination par le jour-

nal L’Équipe, de la Ville la plus sportive 
de France !  En 2017,  c’est  le  Tour de  
France qui a fait pour la toute première 
fois étape à Salon-de-Provence.

2018 aurait  pu marquer une petite  
pause mais pas du tout ! "Chaque année, 
nous pensons avoir atteint le Nirvana du 
sport mais  en fait,  chaque année,  on 
s’améliore,  sourit le maire Nicolas Is-
nard, grand amateur de sports. Il y a, à 
Salon, tout au long de l’année, tous les 
week-ends, pléthore d’événements spor-
tifs et nous remercions d’ailleurs tous les 
acteurs associatifs  qui font vivre notre 
ville. Cette année, nous avons décidé de 
mettre en valeur une série d’événements 
d’envergure nationale ou internationale. 
Notre objectif est toujours le même, faire 
rayonner la ville et  plus largement le  
Pays Salonais. C’était bien sûr le cas avec 
le Tour de France et ce sera encore le cas 
cette année avec le Paris-Nice mais aussi 
le Festival International Espoirs qui est 
plus que jamais fidèle tout comme les na-
geuses de l’équipe de France de natation 

synchronisée. De nouveaux événements 
prennent  place  dans  le  calendrier  
comme  la  toute  première  Sud  La-
dies’Cup et la coupe du monde militaires 
de handball,  deux manifestations que 
nous sommes très fiers d’accueillir pour 
leurs premières éditions."

Ce programme de réjouissances bien 
chargé de mars à juillet (lire ci-contre) 
commencera donc par un départ du Pa-
ris-Nice, demain à partir de 10 heures 
sur la Place Morgan. La course au Soleil 
a pris son départ dimanche dernier de 
Paris (Chatou - Meudon) pour une tradi-

tionnelle arrivée à Nice, ce dimanche. 
Elle partira avec ses 22 équipes donc de 
Salon, demain, pour une étape vers Sis-
teron de 163,5 km.

Thomas  Voeckler  est  annoncé  
comme parrain de cette édition et les 
amateurs de la petite reine auront tout 
le loisir d’admirer les belles machines et 
les coureurs tout au long du rituel des si-
gnatures au podium de départ. Puis ce 
sera le temps du départ de la Place Mor-
gan vers la montée des cours puis le pe-
loton tournera en face de la mairie direc-
tion la rue Auguste Moutin et le Val de 
Cuech. 

"Salon devient un partenaire privilégié 
d’ASO,  explique le maire.  Nous avons 
une arrivée du Paris-Nice puis une arri-
vée du Tour de France. Nous avons un dé-
part du Paris-Nice alors logiquement…. 
Nous sommes bien sûr candidats mais 
250 à 300 villes sont candidates chaque 
année  et  certaines  comme  Sisteron  
(1989) attendent le Tour depuis très long-
temps…" En attendant, il y en aura pour 
les goûts en 2018 avant de se tourner 
vers 2019 avec d’ores et déjà un grand 
rendez-vous  déjà  f ixé :  celui  du  
deuxième Marathon de Salon,  le  di-
manche 13 octobre !   I.L.-I.

Il va y avoir du sport…
Paris-Nice, Festival Espoirs, triathlon, Sud Ladies’Cup, Meeting Lauwers de natation, coupe du monde militaire de 
handball, gala de natation artistique…. Il y en aura pour tous les goûts de mars à juillet à Salon-de-Provence

Mardi 29 et mercredi 30 mai, pour la quatrième 
fois, le stade Honneur de Salon accueillera quatre 
matches du Festival International Espoirs. Un Festi-
val qui, on le sait, à révéler les plus grands de Zine-
dine Zidane à Cristiano Ronaldo.

Et cette année, enfin, les amateurs de beau foot-
ball auront le plaisir de voir à l’œuvre, les espoirs 
de l’équipe de France. "C’est un tout qui permet 
cette année de faire venir l’équipe de France. L’ac-
cueil a toujours été exceptionnel à Salon et au fil 
des années, les conditions aussi bien en termes 
d’installations que de logistiques n’ont fait  que 
s’améliorer,  il  est  donc logique que la France  
vienne jouer  à  Salon,"  explique  l’organisateur 
Alain Révello. Douze équipes seront en compéti-
tion pour cette 46e édition du Festival, l’Angleterre 
tenant du titre, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, 
le Mexique, le Portugal, le Qatar, la Turquie et les 
deux nouveaux venus le Canada et le Togo sont dé-
jà inscrites. La douzième équipe est encore à confir-
mer et pourrait être la Colombie. "Dès que nous au-
rons la douzième équipe, nous procéderons au ti-
rage des matches des deux poules. Nous pouvons 
tout de même d’ores et déjà dire que la France joue-
ra dans le groupe B le mercredi après-midi à Salon. 
Le tenant du titre étant toujours dans le groupe A, 
on peut dire que l’Angleterre jouera le mardi à Sa-
lon. Pour les autres équipes, un peu de patience," 
sourit l’organisateur.

- Demain, Paris-Nice, étape 
Salon - Sisteron, à partir de 
10h village départ avec les po-
diums et rencontre avec les 
coureurs, 13h05 départ de la 
place Morgan vers centre-ville 
et Val de Cuech.

- Samedi 7 avril, inauguration 
du nouveau Skate Park, dé-
monstrations de skate et BMX 
et compétition proposées par 
Salon BMX à 12 h, boulevard 
Danton.

- Mardi 29 et mercredi 
30 mai, Festival international 
Espoirs de football Maurice 
Revello, stade Honneur. Deux 
matches le mardi, deux 
matches le mercredi avec 
l’équipe de France.

- Samedi 2 juin, Fête du Vélo, 
démonstrations, randonnées… 
Rendez-vous place Morgan

- Dimanche 3 juin, Triathlon 
de Salon, départ du Centre 
nautique puis parcours vélo et 
course à pied.

- Mardi 5, jeudi 7 et dimanche 
10 juin, Sud Ladies’Cup, tour-
noi de football féminin des 
moins de 20 ans avec l’équipe 
de France espoir, stade d’hon-
neur.

- Samedi 16 et dimanche 
17 juin, Meeting Lauwers de 
natation au centre nautique

- Lundi 18 juin, première 
coupe du monde militaire de 
handball, match de l’équipe 
de France militaire à 18h30, 
Halle Coubertin.

- Jeudi 19 juillet, gala de 
natation synchronisée à 19 h 
au centre nautique.

FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS DE FOOTBALL

Pour la première fois, les Tricolores
Avec le bassin de 50 m du centre nautique 

salonais, l’équipe de France a trouvé, depuis 
maintenant trois ans, un terrain de jeu favo-
ri pour s’entraîner, préparer des échéances 
importantes mais aussi donner un gala qui 
attire la grande foule.

Et cette année encore, les nageuses fran-
çaises seront  en stage à  Salon du 16 au 
20 juillet et donneront leur désormais tradi-
tionnel gala le jeudi 19 juillet à 19 h au centre 
nautique.

"Il faut savoir que désormais la natation 
synchronisée  s’appelle  la  natation  artis-
tique," précise en guise de préambule l’ad-
joint aux sports, Patrick De Taxis,  ancien 
maître nageur qui suit de près le parcours de 
ces jeunes filles et leurs entraîneurs. "Cette 
année, cette équipe de France sera dans la 
dernière ligne droite de sa préparation des 
championnats d’Europe qui  auront  lieu à 
Glasgow, du 2 au 7 août. Deux duos compo-
sés de Maureen Jenkis et Eve Planeix ainsi 
que des jumelles Laura et Charlotte Tremble 
sont qualifiés pour les Europe et présente-
ront leurs programmes à Salon. Nous aurons 
aussi bien sûr un ballet nautique. L’équipe 
de France a terminé huitième à Rio et pré-
pare aussi bien sûr les JO de Tokyo 2020 qui 
arrive à grand pas."

Sports Salon-Étang 

Le Paris-Nice est déjà arrivé à Salon en 2016, il revient demain, pour un départ à 
partir de 10 h, sur la place Morgan. Début avril, ce sera l’inauguration du nouveau 
skate-park avec des démonstrations et compétitions. / PHOTOS J.R ET C.M.

C’est aussi une grande première. La toute première coupe du monde mili-
taire de handball qui aura lieu du 14 au 24 juin dans les villes de Salon, Istres, 
Aix, Miramas et Châteauneuf-les-Martigues. "Nous aurons huit équipes en 
lice et nous espérons qu’elles représenteront les cinq continents," explique le 
colonel Jean-François Hery-Goisnard. Et le lundi 18 juin auront lieu à la halle 
Coubertin, deux matches. Un à 15 h et l’autre à 18h30 avec l’équipe de France, 
les autres équipes restant à définir. "C’est un gros challenge pour notre 
équipe de France militaire qui sera coachée par Sylvain Remorini, bien connu 
dans la région. Les équipes nationales féminines et masculines sont de très 
bon niveau, on le sait, il faudra être à la hauteur. Nous souhaitons aussi asso-
cier la jeunesse des clubs et des écoles. Les valeurs du sport sont essentielles 
pour nous et c’est quelque chose que nous voulons transmettre."

"Cela fait déjà quelque temps que nous réfléchissions à orga-
niser un tournoi international féminin. Avec l’organisation en 
août de la coupe du monde des U20 en Bretagne et l’année pro-
chaine, en août 2019, l’organisation de la coupe du monde fémi-
nine en France, cette année nous semblait la bonne pour se lan-
cer," explique Alain Révello l’organisateur de cette nouvelle 
compétition et également l’organisateur du Festival Internatio-
nal Espoirs masculins.

"Je suis allé voir Hubert Fournier le DTN de la Fédération fran-
çaise de football qui m’a dit banco pour l’idée et pour l’équipe 
de France ! Il fallait ensuite trouver des partenaires. De la même 
manière que le Conseil départemental nous a suivis pour le Fes-
tival, le Conseil régional est notre partenaire sur cette nouvelle 
aventure. Il fallait encore trouver un lieu pour héberger cette 
nouvelle compétition qui s’appelle la Sud Ladies’Cup et tout na-

turellement, je me suis tourné vers Salon qui a accueilli cette 
nouvelle idée avec enthousiasme." La toute première Sud La-
dies’Cup aura donc lieu le mardis 5, le jeudi 7 et le dimanche 
10 juin au stade Honneur de Salon.

"Une fois l’accord de l’équipe de France, nous avons décidé 
de nous limiter à quatre équipes cette année même si par la 
suite, nous souhaitons grossir sur le modèle du Festival. Mais 
nous voulions trois autres équipes de qualité, nous avons lancé 
des invitations et nous avons eu des échos très favorables. Je 
pense que nous avons réussi avec l’engagement des équipes 
d’Allemagne, des États-Unis et sans doute des Pays-Bas dont 
nous attendons la confirmation. Sur les trois journées de com-
pétition, toutes les équipes se rencontreront pour un pro-
gramme de six matches," ajoute Alain Révello qui attend égale-
ment le tirage des matches. 

LES DATES À RETENIR

Les nageuses de l’équipe de France apprécient 
le bassin de 50m salonais. / PHOTO C.M.

Les réjouissances 
commencent demain, par un 
départ du Paris-Nice.

Le Festival revient pour la quatrième année 
avec un beau programme. / PHOTO C.M.

HANDBALL LUNDI 18 JUIN

La première coupe
du monde militaire

SUD LADIES’CUP MARDI 5, JEUDI 7 ET DIMANCHE 10 JUIN

Les filles se lancent à Salon

NATATION ARTISTIQUE JEUDI 19 JUILLET

L’équipe de France toujours fidèle
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