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Tournoi international U15 : Mo
Les U15 de Montpellier Hérault ont
remporté, pour la seconde année
d’affilée, le challenge Piana, après
avoir dominé Dijon en finale (1-0).

L

e challenge Piana restera dans l’Hérault une seconde année. Les U15
de Montpellier ont à nouveau remporté le tournoi international de Neuville,
ce lundi, en s’imposant face à Dijon
(1-0), l’invité surprise de la finale. Alors
qu’aucun club étranger n’était dans le
dernier carré, les centres de formation
du Sud de la France ont régné sur la
dernière ligne droite de la compétition : Nice, Montpellier et l’OM
étaient en demi-finales.

n Montpellier en toute logique

Les deux équipes se connaissaient très
bien : Montpellier et Dijon s’étaient
déjà affrontés en poules. Avec une victoire probante des Dijonnais (2-0) à la
clé. En finale, les joueurs de la Paillade
ont pris leur revanche grâce à un but de
Thomas Courcambeck, élu meilleur
joueur de cette édition.
Rarement inquiétés, les joueurs de
Gilles Beaumian ont maîtrisé une
équipe dijonnaise très physique pour
s’offrir un doublé dans ce prestigieux
tournoi : « C’est une victoire différente
de l’année dernière, car on a battu de
très grosses équipes comme l’OM et le
PSG, a confié le coach. C’était vrai-

} C’est une victoire

différente de l’année
dernière, car on a battu
de très grosses équipes
comme l’OM ou le PSG. ~
Gilles Beaumian, coach de Montpellier

ment du haut niveau. Mes joueurs sont
montés en puissance pour écrire leur
histoire. » Ils revenaient pourtant de
loin : en demi-finale contre l’OM,
Montpellier a été longtemps mené 1 à
0, avant de marquer le but de la délivrance à l’ultime seconde (2-1).

n Atletico de Madrid :
l’élimination surprise

Beaucoup de spécialistes les voyaient
déjà en finale, tant leur jeu à une touche de balle avait séduit pendant les
matches de poules. Mais après avoir
dominé le « groupe de la mort » où figuraient l’OL et l’OM, les Colchoneros
ont bafouillé leur football, lundi matin,
en quarts de finales. Une défaite très
nette face aux Aiglons de l’OGC Nice
(3-1) où évoluait Kylian Zouma, un défenseur très athlétique, qui est le petit
frère de l’international Kurt Zouma.
Expérimenté, l’organisateur du tournoi Gilles Magat avait annoncé, dès samedi : « Ce ne sont pas toujours les
équipes les plus fortes en poules qui arrivent au bout. » Ça s’est encore vérifié.

n L’OL et Manchester United
dans la douleur

Les Lyonnais ne garderont pas un souvenir impérissable de ce tournoi, achevé à la 10e place. « On avait pas mal de
très jeunes joueurs dans notre équipe,
qui ont beaucoup donné tout au long
de la saison », a confié le dirigeant de
l’OL, Bernard Lacombe, parrain de ce
tournoi. Quant aux jeunes de Manchester United, ils poursuivent leur apprentissage du très haut niveau U15,
en quittant le tournoi avec trois défaites, un nul et une seule victoire contre
les locaux du CS Neuvillois.

Yoann TERRASSE
WEB + Retrouvez notre vidéo du tournoi
sur www.leprogres.fr

■ Et de deux pour Montpellier ! Les joueurs de la Paillade ont remporté le challenge Piana

Ces supporters qui suivent les pros de la Paillade… et les U15 !
Impossible de ne pas les avoir vus, avec
leurs maillots et leurs drapeaux, et surtout entendus, pendant ces trois jours.
« Qui c’est qui a les meilleurs supporters ? C’est Montpellier ! » Il n’y a pas
eu de match, car aucune autre formation en lice n’a été autant encouragée.
Ils avaient déjà fait parler d’eux l’année
dernière, pour leur première venue sur
les bords de Saône. Conquis par l’atmosphère régnant dans ce tournoi, ces
fans du Montpellier Hérault ont renouvelé l’expérience cette année.

Les joueurs se jettent dans leurs bras
pour fêter leurs buts
Ils étaient une dizaine à chanter, à gorges déployées, et à taper sur les barrières, pendant les matches de leurs petits
protégés. Une nouveauté pour eux, car
d’ordinaire, ils suivent l’équipe professionnelle. Ils ont ainsi transposé l’ambiance de la Mosson au stade Jeanwww.leprogres.fr

■ Les Montpelliérains ont encore mis

■ Les U15 de la Paillade ont célébré

une ambiance de feu à ce tournoi
neuvillois. Photo Yoann TERRASSE

leur victoire avec leurs fidèles
supporters. Photo Stéphane GUIOCHON

Oboussier ! « Nous sommes tous
abonnés au stade. On fait partie de la
Butte Paillade », raconte Clément
Hollard. Cet Héraultais, installé dans

la région lyonnaise, a convaincu quelques amis supporters de faire le déplacement depuis Montpellier, jusqu’à
Neuville. Et personne ne le regrette.

« On s’est régalés. C’est important
d’encourager nos jeunes joueurs du
centre de formation. C’est la relève du
club. On a senti que notre présence les
boostait. Cela nous a aussi permis de
faire trois jours de fête entre amis »,
glissent, en souriant, Romain et Moran.
Lorsque les U15 ont ouvert la marque
contre Manchester, ils se sont aussitôt
jetés dans les bras de leurs fans pour
célébrer ce but. Et quand l’arbitre a sifflé la fin de la finale contre Dijon, le
coach Gilles Beaumian et ses joueurs
se sont empressés d’aller au plus près
de leurs supporters, fous de joie, pour
chanter tous ensemble. « Ça compte
d’avoir des supporters qui crient pour
vous encourager, ça motive encore
plus », assure l’entraîneur. Et si c’était
aussi l’une des clés de cette double victoire montpelliéraine à Neuville ?

Y. T.

