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ontpellier s’offre un doublé
MEILLEURS JOUEURS

■ Djemoui Malek (Montpellier), élu
meilleur gardien. Photo Yoann TERRASSE

■ Le parrain du tournoi Bernard

Lacombe a remis le trophée
de meilleur joueur à Thomas
Courcambeck (Montpellier). Photo Y. T.

■ Charles Simon (Dijon), élu meilleur
défenseur. Photo Yoann TERRASSE

Le foot a beau être un sport collectif, ce sont toujours des trophées
très attendus par les observateurs.
Il suffit de regarder la liste des
stars actuelles passées par Neuville pour se rendre compte du
niveau de ce tournoi international… Logiquement, les vainqueurs montpelliérains ont été
largement récompensés à titre
individuel. Le meneur de jeu Thomas Courcambeck (Montpellier)
a été élu meilleur joueur, Charles
Simon (Dijon) meilleur défenseur,
Djemoui Malek (Montpellier)
meilleur gardien et Jores Rahou
(Marseille) meilleur attaquant.
Le parrain du tournoi, Bernard
Lacombe, a apprécié : « Chaque
année, les équipes s’améliorent.
Montpellier est toujours très fort.
Ce tournoi prend beaucoup d’ampleur. C’est bien pour notre région. »

a pour la seconde année d’affilée, en s’imposant face à Dijon (1-0). Photo Stéphane GUIOCHON

CLASSEMENT FINAL
1. Montpellier Hérault
2. Dijon Foot
3. Olympique de Marseille
4. OGC Nice
5. Atletico de Madrid et Paris
Saint-Germain
7. AS Saint-Priest et FC Bourg-Péronnas
9. FC Porto
10. Olympique Lyonnais
11. Helsinki
12. FC Bourgoin-Jallieu
13. AC Boulogne-Billancourt
14. Manchester United
15. CS Neuvillois
16. AS Savigneux-Montbrison
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C’est l’affluence
estimée par les organisateurs sur les
trois journées du tournoi. C’est l’un des
records de ces dernières années.

■ La rage de vaincre des Marseillais n’a
■ Le frère de l’international Kurt Zouma, Kylian (à droite), dévoile toute sa
puissance athlétique avec Nice, face à Dijon, en demi-finale. Photo S. GUIOCHON

pas suffi : ils ont perdu à la dernière
seconde face à Montpellier, en demifinale. Photo Stéphane GUIOCHON
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