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On y voit beaucoup plus clair. La
deuxième journée de ce 31e tournoi

international U15 a livré de précieux 
enseignements sur les forces en présen-
ce. Seule équipe invaincue avec trois 
succès logiques, l’Atletico de Madrid 
fait désormais figure de grand favori 
pour le titre.

nAtletico de Madrid : 
le jeu le plus séduisant
C’est un jeu typiquement espagnol, fait 
de multiples passes, à une touche de 
balle, et de volonté incessante de jouer 
vers l’avant. Pour sa première partici-
pation à ce tournoi, l’Atletico de Ma-
drid a déjà marqué les esprits en domi-
nant nettement l’OM et l’OL dans « le 
groupe de la mort ». Mais avant le quart
de finale face à Nice, le coach de cette 
prometteuse génération de Colchone-
ros calme le jeu : « Nous ne sommes 
pas favoris. Rien n’est joué. Physique-
ment, nous sommes largement en des-
sous des autres équipes. » Ce qui est 
vrai. Mais leur jeu élégant et simple leur
a, pour l’instant, permis de tout gagner, 

haut la main et avec brio.

nUn “Classico” OM-PSG 
en demi-finale ?
La demi-finale pourrait être le théâtre 
d’un choc inédit à Neuville. Si, en 
quarts, l’OM bat Bourg-Péronnas, et 
que le PSG dispose dans le même 
temps du tenant du titre Montpellier, il 
y aura un succulent “Classico” OM-
PSG en demi-finale ! Quand on con-
naît la rivalité historique qui oppose les 
deux clubs, cette affiche est savoureuse.
Le PSG a des qualités physiques im-
pressionnantes, mais l’OM a proposé 
un jeu vif, de grande qualité. Les Pho-
céens partiront favoris.

nLes équipes régionales d’attaque
Bien malin celui qui aurait pu pronosti-
quer la présence de Bourg-Péronnas et 
de Saint-Priest en quarts de finale… Au 
vu de leurs prestations, c’est pourtant 
amplement mérité. Le FCBP 01 a ainsi 
terminé premier d’un groupe équilibré, 
devant Nice, alors que Saint-Priest a ar-
raché sa qualification en écartant les 
Portugais du FC Porto.

nL’OL et Manchester United, 
les déceptions
Quadruple vainqueur du tournoi, l’OL 
n’a pas réussi à franchir le cap des pou-
les. Il est vrai que les joueurs de Cyrille 
Dolce étaient dans une poule particu-
lièrement copieuse avec Madrid et 
l’OM. Ils ont néanmoins bataillé pour 
venir à bout de Savigneux (2-1), sorti 
des qualifications. Quant aux U15 de 
Manchester United, ils se souvien-
dront de leur première fois à Neuville : 
ils ont fini derniers de leur poule, derriè-
re Bourgoin. Comme quoi être un 
grand nom ne suffit pas pour briller 
dans ce tournoi de très haut niveau.

Yoann TERRASSE

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E FO OT B A LL  ( TOU R NOI  IN T E R N AT ION A L  U 15 )

Madrid, l’OM et le PSG confirment, Manchester et l’OL à la trappe
Les favoris ont tous validé 
leur ticket pour les phases fina-
les du tournoi international, dont 
on connaîtra le grand vainqueur 
ce lundi, vers 17 heures.

■ Les joueurs de l’Olympique Lyonnais (maillots blancs) n’ont rien pu faire face à une équipe de l’Atletico de Madrid qui a pratiqué un jeu de passes très séduisant. Photo Yoann TERRASSE

Leurs maillots rouges siglés Chevrolet, 
identiques à ceux des pros, aimantent 
tous les regards depuis le début du tour-
noi. Les U15 de Manchester United 
étaient l’attraction numéro 1. La preu-
ve : de jeunes spectateurs se dirigent 
sans cesse vers le staff mancunien pour
demander des objets souvenirs. 
« Nous avons beaucoup de fans, dans 
le monde entier », sourit le manager de
l’équipe, Chris McCready, en donnant 
avec plaisir le pin’s officiel de « Man 
U » à un enfant.
Il garde le sourire, malgré les résultats 
décevants de ses joueurs, qui ont fini 
derniers de leur groupe, avec deux dé-
faites face à Dijon et Montpellier et un 
match nul contre Bourgoin. Maigre 
consolation : une large victoire face au 
CS Neuvillois (6-0) en match de classe-
ment. « Il y a un très bon niveau ici, j’ai 
vu des joueurs incroyables », glisse cet 
ancien joueur pro, désormais à la tête 

des U15 de Manchester.

Sur les traces de Lingard et Pogba
Certains de ses 18 joueurs, logés à Col-
longes, découvrent pour la première 
fois de leur vie un pays étranger. « Être 
à Neuville est une superbe expérience 

pour eux. Ils apprennent énormément,
à tous les niveaux. Notre saison en An-
gleterre est de janvier à janvier. Le timi-
ng est donc très bon pour progresser », 
estime le manager. Rien n’a été laissé 
au hasard du côté du staff : l’un des six 
membres analyse avec son ordinateur 

les statistiques de ses joueurs pendant 
chaque match. Car l’objectif des man-
cuniens sur les bords de Saône est 
avant tout de « bien travailler et de tes-
ter de nouveaux joueurs ». Chris Mc-
Cready insiste : « Chacun doit se don-
ner à fond individuellement et 
collectivement. Car c’est très difficile 
de devenir pro. » Ces jeunes s’entraî-
nent dans le même centre que les stars 
de Premier League de « Man U ». Avec
l’envie de devenir, plus tard, les futurs 
Jesse Lingard, Paul Pogba ou Marcus 
Rashford, trois pépites formées ces der-
nières années au sein de l’Academy di-
rigée par Chris McCready… « Ce sont 
des exemples à suivre, assure-t-il. Ils ont
su être patients, bien travailler leur 
technique et s’enrichir de différentes 
expériences. » Comme celle du tour-
noi de Neuville, idéale pour parfaire les
gammes de ces mini-Red Devils.

Y. T.

Les mini-Red Devils poursuivent leur apprentissage

■ La relève de Manchester United est en marche. Photo Yoann TERRASSE

} Nous ne sommes pas 
les favoris du tournoi. 
Physiquement, nous 
sommes en dessous 
des autres équipes. ~

 Le coach de l’Atletico de Madrid, la 
seule équipe invaincue dans ce tournoi


