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TOU R NOI INT E R NATIONAL DE FOOT U15

Madrid, l’OM et Montpellier assurent
Manchester United rate son entrée
Il faudra compter sur l’Atletico
de Madrid, l’OM, Montpellier et
Paris, des favoris déjà très en
jambes. Première sensation
du tournoi : la défaite, logique, de Manchester United.

D

u très beau jeu, des tribunes remplies et un soleil
omniprésent : le tournoi international U15 de Neuville
n’a pas loupé son entrée en
jeu, samedi après-midi. Jusqu’à lundi soir, seize équipes
de très haut niveau se disputent le 31e challenge Piana.
Comme prévu, les favoris sur
le papier sont déjà d’attaque.
Les Espagnols de l’Atletico
de Madrid ont fait forte impression avec un jeu très
technique, qui leur a permis
de dynamiter l’AS Savigneux-Montbrison (4-0), une
équipe sortie des qualifications.

Le PSG et Porto,
c’est du costaud
Moins spectaculaire mais
très réaliste, l’OM s’est défait
de l’OL dans un « Olympico » longtemps indécis (lire par ailleurs). Il faudra également compter sur le tenant
du titre Montpellier, qui a
créé la première grosse sensation de ce tournoi. Les
joueurs de la Paillade, soute-

■ Les U15 de Manchester United (en rouge) ont été pris de vitesse par le tenant du titre Montpellier (0-1). Photo Yoann TERRASSE

nus par des supporters très
chauds, ont dominé Manchester United (1-0). Un résultat logique, puisque les
mini-Red Devils n’ont jamais
été dangereux. Véritables attractions de ce tournoi, les
jeunes anglais joueront donc
très gros, ce dimanche, face à
Dijon et Bourgoin, deux
équipes a priori dans leurs
cordes. « Lorsque des équi-

Les matchs de dimanche
Terrain d’honneur
9 heures : Helsinki-Bourg-Peronnas ; 9 h 45 : Atletico de
Madrid-OM ; 10 h 30 : Porto-Saint-Priest ; 11 h 15 : Manchester-Dijon ; 14 h 30 : Nice-Bourg-Peronnas ; 15 h 15 :
Atletico de Madrid-OL ; 16 heures : PSG-Saint-Priest ;
16 h 45 : Montpellier-Dijon.
Terrain synthétique
9 heures : Nice-Boulogne-Billancourt ; 9 h 45 : OL-Savigneux ; 10 h 30 : PSG-CS Neuvillois ; 11 h 15 : MontpellierBourgoin ; 14 h 30 : Helsinki-Boulogne-Billancourt ;
15 h 15 : OM-Savigneux ; 16 heures : Porto-CS Neuvillois ;
16 h 45 : Manchester-Bourgoin. Des matchs de classement
(de la 9e à la 16e place) auront lieu à 17 h 40 et 18 h 35.

RÉSULTATS
n Poule A
Helsinki-OGC Nice 0-2 ;
FC Bourg-Peronnas-Boulogne-Billancourt 1-0.

n Poule C
Manchester UnitedMontpellier 0-1 ; DijonBourgoin-Jallieu 2-0.

n Poule B
OL-OM 0-1 ; Atletico de
Madrid-AS Savigneux
4-0.

n Poule D
FC Porto- Paris SaintGermain 0-0 ; AS SaintPriest-CS Neuvillois 2-0.
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pes viennent pour la première fois chez nous, ils sont souvent surpris par le niveau »,
remarque l’organisateur
Gilles Magat.
En 2016, Newcastle avait
également raté son entrée,
avant de réaliser un très beau
parcours. Autres équipes à
suivre : le PSG et Porto. Si
leur rencontre s’est soldée
par un score vierge (0-0), l’in-

tensité physique dégagée par
les deux équipes a marqué les
esprits des observateurs.
Cette première journée a ainsi permis de jauger les forces
en présence. Une certitude :
le niveau de jeu est élevé. Et
c’est parti pour continuer ce
dimanche, avec de nouvelles
affiches croustillantes au
programme. Dans le « groupe de la mort » (le B), l’OM et

l’Atletico de Madrid s’affronteront à 9 h 45 dans un remake, version U15, de la finale
de la Ligue Europa disputée
mercredi à Lyon ! Quant à
l’OL, présent dans ce même
groupe, il n’a déjà plus le
droit à l’erreur s’il veut se qualifier pour les quarts de finales. La pression sera maximale au stade Jean-Oboussier.

Yoann Terrasse

Un « Olympico » au goût toujours spécial
Avec un « Olympico » en entame du tournoi, les organisateurs pouvaient difficilement
imaginer un plus beau choc.
Le hasard du tirage au sort a
placé l’OL et l’OM dans le même groupe. Idéal pour les fans
de foot, qui ont assisté à un
match de qualité, avec du suspense, et une victoire méritée
de l’OM (1-0). Loin, très loin,
de la forte rivalité sur le terrain
et en coulisses qui oppose désormais les deux formations
en Ligue 1… « Les pros, c’est
une autre sphère, cela n’a rien
à voir avec les U15 : on se prépare pour jouer contre l’OM
de la même façon que contre
Savigneux », tempère le coach
de l’OL, Cyrille Dolce.

Du fair-play et du respect
Si les récentes déclarations explosives entre les présidents
Aulas et Eyraud ont été entendues par les jeunes footbal-

■ « Jouer un Olympico, c’est toujours particulier », témoignent
les jeunes footballeurs de l’OM et de l’OL. Photo Yoann TERRASSE

leurs, l’ambiance entre les
deux équipes était empreinte
de fair-play. « On se connaît
entre joueurs, il y a du respect », avoue un Lyonnais. Les
connexions entre les centres
de formation des deux clubs
sont en effet nombreuses, marquées par l’organisation de
matchs amicaux. « Ça reste
spécial de jouer contre eux »,
admet un jeune Lyonnais.
« Un Olympico, ça a une sa-

veur particulière », glisse Ahmed Nouri, le coach de l’OM.
« Déjà parce que Lyon est une
référence en termes de formation en France. Et avec l’actualité de la Ligue 1, ce rendezvous a pris une dimension
nouvelle, même chez les U15.
Les jeunes pensaient beaucoup à ce match cette semaine. » L’Olympico version U15
a de beaux jours devant lui !
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