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Football: la hierarchie respectee
au tournoi de I'Ascension

Vaulx devra batailler encore davantage dans une semaine
f Photo Jean-Paul Marquet

II restait deux places a pour-
voir pour faire partie du

prestigieux plateau de la
24e edition du tournoi inter-
national de Pentecote des
moins de 15 ans. Hier, sur les
terrains en synthetique et
annexe de Bellegarde, douze

.equipes en ont decousu toute
la journee pour atteinqre cet
objectif. Les deux favoris, Ie
FCVaulxet I'ASBron GL,n'ont
pas souffert pour acceder aux

demi-finales, rejoints en cela
par Lyon Croix-Rousse et Ie
FC Saint -Cyr.Deux belles ren-
contres et deux scores identi-
ques, 2 buts a 0 ont permis aux
Vaudais de se qualifier aux
depens des Saint-Cyrots et a
Bron d'eliminer les Croix-
Roussiens; les equipes de
ligue ayant eu raison des clubs
de promotion d'excellence et
d'excellence. Un superbe etat
d' esprit, un seul carton jaune

Le FC des 2 Fontaines n'est pas passe loin des demi-finales
f Photo Jean-Paul Marque!

Le FC Saint-Cyr n'a pu marquer face a des Vaudais qui n'ont
encaisse aucun but lors de ce tournoi f Photo Jean-Paul Marquet

distribue, un arbitrage cohe-
rent et deja une organisation
bien huilee pour Ie tournoi
international de Pentecote
(11,12 et13 juin).
La composition definitive des
poules pour Ie tournoi de Pen-
tecote est la suivante :
Poule A: FC Copenhague,
Olympique Iyonnais, Toulou-
se FC, Cascol, CS Neuville.
Poule B : FC Porto, Girondins
de Bordeaux, FC Sion, AS

Saint-Priest, ASBron.
Poule C :Blackburn Rovers,AI
Auxerre, FC Villefranche, FC
Cote Saint-Andre, UF Macon.
Poule D : Dynamo de
Moscou, Olympique de Mar-
seille, CS Caluire, FC Bour-
goin-Jallieu, FC Vaulx-en-Ve-
!in.
> NOTE
Toutes les informations sur Ie site
du tournoi : tournoi-international-
football-neuville.com!

Bron n'a pas perdu un seul match pendant les qualifications
f Photo Jean-Paul Marque!



T rnoi inte tball
Un demarr-age avec une meteo
favorable pour la pratique d'un
bon football,.mais avec, peut-
etre, I'absence de quelques
degres pour une bonne utilisa-
tion des deux buvettes. Mais si
on consomme moins, on
mange, et I'odeur'et la fumee
degagees par la cuisson des
merguez et des frites pro po-
sees par les benevoles de
service a la restauration rapide
en ont mis plus d'un a la faute,
Incontestablement, les suppor-
ters Iyonnais, amateurs de foot
o\.ldes equipes ~ngagees dans
la competition ont gagne a
I'applaudimetre, Les Portugais
de Neuville ont un vrai defi a
relever pour leurs prochains
matches. Un public de connais-
seurs, bien sur, et beaucoup de
jeunes filles venues supporter
leurs heros qui seront, peut-
etre un jour, les futurs Benze-
ma, Sag~a ou autre Abidal.

Joueurs, entraineurs, OU
supporters, se melangent

dans les tribunes r'Photo J.-P. Marque!

« La baraque it frites »,
un endroit strategique

des tournois I Photo Jean-Paul Marque!

Face it Saint-Priest,
Bordeaux s'est affirme

comme un favori I Photo J.-P. Marquet

'Demier qualifie pour
Ie tournoi, Bron a demarre

par un nul contre Sion I J.·P. Marque!



Les clubs «Strangers
sont au rendez-vous

Blackburn, Porto, Moscou et Copenhague ont tous gagne. Seuls les Suisses de Sion ont concede un match nul.
Cote fran~ais, Bordeaux fait forte impression et Ie Cascol joue les trouble- fete.

Premiere journee de com-
petition, douze matches

joues, et deja quelques ensei-
gnements a tirer.
Si Ie vainqueur 2010 du tour-
noi, 1'0lympique Lyonnais,
s'est logiquement impose face
a Neuville (voir ci-contre), il
lui sera difficile de conserver
son titre.
Apres leur defaite contre Ie
Cascol (O-l), les jeunes pous-
ses de l'OLne sont que troisie-
me de la poule A, devances
par Copenhague et Ie Cascol
justement.

ILe Dynamo Moscou
Ia marque sept buts
R contre Vaulx-en-Velin !

Difficiles vainqueurs de Tou-
louse (l-O), les Danois ont
concede Ie nul face aux Oulli-
nois. Les Toulousains, eux,
doivent maintenant gagner au
moins deux matches sur trois
pour esperer se qualifier: Vu
les forces en presence, il
faudra plusieurs exploits aux
joueurs de Neuville pour
acceder aux quarts de finale.
Cite par plusieurs observa-
teurs comme 1'un des favoris,
Bordeaux n'a pas rate son
entree en matiere. Vainqueurs
par deux buts a zero contre
Saint-Priest, les joueurs aqui-
tains ont fait forte impression.
La rencontre face a Porto, vic-
torieux aussi des San-Priots

(l-OJ, servira de revelateur
pour les deux formations.
Dans cette poule B,les Suisses
de Sion, auteurs d'un match
nul malgre leur bonne presta-
tion contre Bron, sont egale-
ment a surveiller.
Dans la poule C,difficiled'eta-
blir un pronostic. Au terme
d'un match de belle facture,
tres rythme, Villefranche et
Auxerre ont partage les points.
Pour l'instant, seuls les
Anglais de Blackburn, au
benefice de leur victoire face a
la Cote Saint-Andre, se deta-
chent. A suivre ce matin, les
debuts de Macon dans Ietour-
noi.
Enfin, la poule D a accouche
du match Ie plus prolifique de
ce samedi. La formation du
Dynamo Moscou a atomise
l'equipe de Vaulx-en-Velin,
l'emportant par sept a zero en
l'espace de trente minutes!
Pour trouver la trace d'un tel
score, il faut remonter a 1'ecti-
tion 2005 et une rencontre
o'pposant Auxerre a Caluire,
durant laquelle les Bourgui-
gnons avaient, eux aussi,
gagne par sept buts d'ecart.
En attendant 1'entree en lice
de Bourgoin, Moscou
s'impose comme Ie favori de
cette poule D, Caluire et Mar-
seille n'ayant pu faire mieux
qu'un match nul (0-0).
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Le match
dujour:
Ot! 2 • 0 Neuville
Le tenant du titre face a I'equipe
organis'atrice, difficile de faire
mieux en match d'ouverture.
Petit Poucet de I'epreuve, Neu-
ville esperait quand meme faire
un bon resultat pour son entree
dans la competition.
Mais, des Ie coup d'envoi, les
U 14de I'OL sont les premiers a
mettre Ie pied swr Ie bailOR.Le
CSNsubit et s'offre une premie-
re frayeur des la 3" minwte,
quand I'ailier droit Iyonnais
envoie sa frappe dans Ie petit.
filet. L:OLcontinue sur fC- lancee
et obtient un per:lafty Iitigieux,
dans faminute qui suit. Si Iepor-
tier neuvillois stoppe la tentative
olympienne, I'avant-centre de
I'OLsuit et marque de pres (1-0).

, Mene au score, le·CSN tente
d'inverser la tendance. Sans
sl!Jeees, meme si les debats
s'equilibrentjusqu'au repos.
Endeuxieme mi-temps, Neuville
parvient a laisserson adversaire
a bonne distance de ses buts.
Les joueurs de I'OL s'essaient
alors de loin, mais toutes leurs
frappes fuient Ie cadre. Jusqu'a
la derniere minute du temps
reglementaire, ou Lyon finit
enfin par doubler la mise (2-0).



PIERRE-AlAIN PRAZ
ETMAUROGIANNINI
EntraTneursdu FCSian
C'est un tres, tres bon tournoi au
niveau europeen, un des meilleurs
meme. On Ieconnan:bien, on I'adis-
pute une premiere fois avec lausan-
ne avant de revenir trois fois avec
Sion.On apprecie beaucoup ce tour-
noi pour laqualite du plateau, lacon-
vivialite. Denotre cote, on essaietou-
jours d'avoir Iesouci de faire du jeu,
me me si nous avons trois joueurs
blesses.

VANIS BOUCCETA
Attaquant du Toulouse FC
C'est une tres belle competi-
tion. Les terrains sont magnifi-
ques, il y a de bons joueurs, des
equipes prestigieuses, <;fajoue
bien au football. J'ai aussi vu

. que des grands joueurs actuels
y avaient participe avant. On
espere faire comme eux. Et
sinon, <;fanous permet aussi de
pouvoir se tester par rapport
aux aut res joueurs de notre
generation. .

\
I Photo Jean-Paul Marquet

VALERIE BONAUR
Benevale
Celafait une dizaine d'annees que je
travaille pendant letoumoUe suisau
comite directeur etj'ai unfils qui joue
au club, il m'est difficile de ne pas
rendre service.
C'est tres fatiguant car je m'occupe
de I'accueil des equipes et de la res-
tauration. Jesuis ladepuis six heures
et j'en ai pour jusqu'a minuit. Et c'est
ainsi tout Ieweek-end. Mais j'eprou-
ve aussi du plaisir, autrement, je ne
viendrai pas.

SANDRINECAMET
Supportrice

Memesije nevienspastous lesans,je
viens chaque foisque je Iepeux.Bien
que Neuvilloise, je viens supporter
l'OlympiqueLyonnaisetIeFCPorto.Et
il reste un peu de place dans mon
cceur pour IeCSN.Avec ma copine
Nadine, nous avons pris un abonne-
ment sur les3 jours. Unefinale Lyon!
Porto,je suis Portugaisede cceur,par
alliancepourrait -on dire,donc je sou-
tiendrai les Portugais. On va avoir
encoreun beautoumoi cetteannee.



(

Un bon debut pour cette edi-
tion 2011 avec un public deja
nombreux pour un samedi
apres-midi avec des affiches
interessantes pour les suppor-
ters du Valde Saone, comme
OL- CSN.ou Porto - Vaulx-en-
Velin.Et donc, deja, quelques
echos.

• Terrain synthetique I

Premiere emotion sur Ie ter-
rain synthetique, les joueurs
danois ayant demande que Ie
coup d'envoi de leur rencontre
contre IeCascolsoit reporte de
10 minutes en raison d'un pro-
bleme dans la liaison entre
leur hotel et Ie stade. Et c'etait
Ie premier match du tournoi.
La bonne organisation de la
competition a permis de res-
pecter les delais. Susceptibles
les Copenhaguois ?

• Un Puel a Neuville
Lavenue de Puel a Neuvilleen
a surpris plus d'un !Ils'agissait
en fait de Paulin Puel, fils du
futur ex (?) entraineur Olym-
pien. 11s'est signale en inscri-
vant Ie second but de sa for-

mation, l'OL, contre les
joueurs locaux.

• Bruit de couloir
Une rumeurdrcule selon
laquelle un joueur du Cascol
aurait deja signe pour 1'0lym-
.pique de Marseille, ses parents
devant egalement rejoindre la
cite phoceenne. Le scepticis-
me de certains educateurs
demande confirmation de la
nouvelle.

• le Suisse est rapide
Le but Ie plus rapide du tour-
noi est venu des ... Suisses du
FC Sion ! En effet, Bradley
Dizeko a battu Ie gardien de
Bron ala cinquante-deuxie-
me seconde de la rencontre.
Qui fera mieux ?

• Buteurs en panne ?
Dix-sept buts marques seule-
ment au cours de cette pre-
miere demi-journee, et heu-
reusement que les Russes du
Dynamo de Moscou etaient la.
Ils ont marque sept buts dans
la rencontre l:J.uiles opposait a
Vaulx-en-Velin,Dimitri Dyalt-
sev etant l'auteur du seul
double de la iournee.

La rumeur dit qu'un joueur du Cascol aurait signe 11I'OM. Les
entraineurs restent sceptiques sur cette annonce I Photo S. Guiochon



Pour sa premiere participation, Ie FCCopen hague veut s'imposer

Pres de 1500 kilometres separent Neuville-sur-Saone de la capitale du Danemark, Copenhague. Un voyage sans doute eprou-
vant pour les moins de 15 ans de J. M. Michaelsen, mais qui n'enleve rien a leur volonte de remporter Ie tournoi. Enatteste leur
cri de guerre avant chaque rencontre et I'intensite qu'ils ont pu mettre dans leurs matches face a Toulouse et au CascoI

c
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Le Cascol surprend l'OL
Les autres clubs region~ux se sont plutot bien comportes, hier, lors de la_premiere journee

L e tirage au sort effectue
il y a troi-ssemaines par

la main de Sonny Ander- ,
son avait promis de belles
rencontres en ce week-end
de Pentecote. Vingt equi-
pes, parmi lesquelles l'OL,
l'OM, Bordeaux ou Ie FC
Porto, reparties en quatre
poules, s'affrontent jusqu'a
lundi soir. L'objectif: rem-
porter Ie trophee Louis
"Piana et ainsi succeder a
l'Olympique Lyonnais,
vain9.ueur l'an P<:tsse:
I
II: Bordeaux-et Moscou
~ font forte impression

Les Lyonnais ont d'ailleurs
ouvert Ie bal face a
l'equipe locale de Neuville
et ont realise un. premier
match tres serieux, maitri-
sant parfaitement leur
sujet pour s'imposer 2-0.
Us se sont cependant
montres beaucoup plus
poussifs face au Cascol,
"qui realise la performance
du jour en s'imposant 1 a
o. A la fin de cette premie-
re journee, Ie Cascol se
retrouve ainsi co-leader de

sa poule en co~pagnie du
FC Copenhague, les deux
equipes s'Nant separees
sur Ie score de 0 a o.

Les autres clubs de la
region ont fait bonne
figure. A !'image de Casco!,
les joueurs de Caluire et

Bron ont realise de solides
, prestations. Face aux UIS
de Marseille, les Caluirards
ont obtenu Ie nul 0 a O. Les

Brondillants ont, de leur
cote, fait match nul 1-1
contre Ie FC Sion et 0-0
"face aux Girondins de Bor-
deaux. A noter egalement
Ie nul encourageant de Vil-
lefranche face a Auxerre
(0-0).
Si une equipe s'est mon-
tree particulierement
mature et bien rodee, c'est
celie des UIS bordelais.
Pratiquant un jeu extreme-
ment fluide et rapidement
porte vers l'avant, ils ont
battu Saint-Priest 2 a O.
Face a Bron (0-0), Ie grand
match du gardien adverse
a contrecarre leurs plans,
mais Bordeaux a de forte~
chances d' aller tres loin
dans cette competition en
continuant de jouer de la
sorte.
Enfin, la claque du jour est
signee des Russes du
Dynamo Moscou qui ont
etrille Saint-Priest 7 a O.
Ce dimanche, un program-
me tres charge attend les
spectateurs, puis que 40
matchs, comptant tou-
jours pour Ie tour prelimi-
naire de ce tournoi, se
joueront sur les terrains
neuvillois.



Le football est un sport interna-
tional, planetaire disent meme
certains. Le tournoi de Neuville,
avec cinq clubs etrangers
representes, ne derage pas a la
regie. D'ou, parfois, 'une certai-
ne difficulte pour les arbitres a
communiquer avec ces joueurs
venus de Russie, du Danemark,
du Portugal ou d'Angleterre.
«On utilise I'anglais pour ceux
d'entre nous qui savent parler
anglais. Sinon, on utilise des
gestes pour essayer de se faire
comprendre. Meme si, avec
I'equipe du Dynamo Moscou,
c'est un peu plus difficile puis-
que presque aucun d'entre eux
ne parle anglais », Gonfesse
Christopher, I'un des 32 arbitres
presents pour cette competi-
tion.
Heureusement, les hommes en
noir disposent d'un autre atout
pour se faire entendre, essentiel
dans Ie monde du baUon rand:
Ie coup de sifflet. « Et les car-
tons », n'oublie pas de rappeler
un supporter. Bien evidem-
ment.

Apres avoir elimine
Marseille, Caluire est

oppose 11Villefranche I Photo B. M~I

La communication entre les
arbitres etrangers n'est pas

toujours evidente I Photo Baptiste Marsal

D Auxerre prend Ie pas sur
Blackbrun et passe en

quarts de fiflale I Photo Baptiste Marsal

Saint-Priest, comme Bron et
Sion, n'a rien pu faire face 11

Bordeaux et Porto I Photo Baptiste Marsal

urnoi internati tball



Bordeaux etMoscou confirment,
Ie Cascol et Caluire etonnent

La plupart des favoris (Bordeaux, Porto, Lyon, Moscou, Auxerre) accedent aux quarts de finale.
Marseille et Toulouse trebuchent. Les bonnes surprises viennent de Caluire, Villefranche et du Cascol

Ledeuxieme jour de compe-
tition a livre son verdict. lis

ne sont desormais plus que
huit en course pour remporter
la 24C edition du challenge
Piana.
Vainqueur en 2010, il s'en est
fallu de peu pour que 1'0lym-
pique Lyonnais n'accMe pas
aux quarts de finale. Dans un
match couperet, les jeunes de
l'OL ant scel1eIe sort de Tou-
louse en battant les Haut -Ga-

. ronnais sur la plus petite des
marges.
fit.

I····Un allechant
Ol-Bordeaux

: en quarts de finale

Pendant ce temps-la, IeCascol
s'assurait une belle et eton-
nante premiere place dans
cette paule A, infligeant une
troisieme defaite en quatre
matches aux Neuvillois.
Exempt lors du dernier match,
Copenhague complete Ie
podium et jouera les matches
de classement en compagnie
de Toulouse et Neuville.
Le Cascol rencontrera Porto
pour une place en demi-fina-
les. Les Lusitaniens, bien que
defaits par Bordeaux (voir d-
contre), se hissent a la deuxie-
me place de la paule B.De leur
cote, les Bordelais ant encore
impressionne hier. La tache
s'annonce rude pour l'OL en

quarts de finale. Saint-Priest,
Bron et Sian joueront quant a
eux pour l'honneur, aujour-
d'hui.
Dans la paule C,Macon terrni-
ne avec quatre defaites en
autant de matches. Cote Saint-
Andre fait a peine rnieux avec
un succes pour trois revers,
tandis que Blackburn, tenu en
echec par Auxerreet battu par
Villefranche, s'arrete aux
partes des quarts de finales.
Dans Ie dernier groupe, Ie
Dynamo Moscou a douche les
espoirs de titre de 1'Olympique
de Marseille,avecune quatrie-
me victoire en quatre rencon-
tres pour les Moscovites. Les
Olympiens voient en effet
Caluire leur passer devant a la
faveur d'une meilleure diffe-
rence de buts generale, suite a
une ultime victoire par quatre
buts a zero contre Bourgoin ..
Les Berjalliens disputeront
donc Ie tournai complemen-
taire en compagnie de Mar-
seilleet de Vaulx-en-Velin.Les
Vaudais, avec 18buts encais-
s,es pour aucun marque,
n'auront jamais existe dans ce
tournoi.
Pour atteindre les demi -fina-
1es'Ie Dynamo Moscou devra
se defaire d'Auxerre et Caluire
tentera d' eliminer Villefran-
che.
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Le match du
jour: Bordeaux
2 - Porto 0
Une affiGhe E;ntre deux
grands clubs europeens qtli a
tenu to utes ses pro messes
et enchante Ie nombreux
public present.
D'entree de jeu, les Portugais
se montraient dangereux, se
procurant deux belles occa-
sions. Si leur pressing, tres
haut, a gene longtemps les
relances girondines, la tacti-
que mise en place par Olivier

, Herivau allait s'averer payan-
te puisque, sur un contre, les
Bordelais obtenaient'un
corner a la 12" minute de la
partie. Tire par Robin Maulin,
il etait recupere par Rodol-
phe Favrot qui ouvrait la
marque.
Des la reprise, les Bordelais
tuaient Ie suspense et dou-
blaient 1<:1 mise par Jordan
Barbara. Le match, deja tres
intense, se durcissait et les
Lusitaniens tiraient leur der-
niere cartQuche avec un tir
sur Ie poteau.
Tous les ingredients d'une
finale avant la lettre, avec un
.heureux melange de techni-
que et de physique de la part
des deux equipes.



KARIMAMARA
Entrafneur du FC Villefranche
II s'agit de notre premiere parti-
cipation. C'est un tournoi de tres
belle qualite, avec de bonnes
oppositions. On tient a remer-
cier Neuville pour nous avoir fait
parvenir une invitation.
On cherche a faire bonne figura- '
tion et montrer un etat d'esprit
irn§prochable sur et en dehors
du terrain pour avoir la chance
d'etre invite a nouveau I'annee
prochaine.

« C;ajoue vite »

JEREMY DUC·GAVET
Gardiei1 de Cote-SaInt-Andre
Je trouve que 'c'est un tres beau
tournoi, il y a de belles equipes.
C;anous fait un peu bizarre de se
retrouver face a eux, on est une
equipe venue de la campagne,
alors jouer contre des clubs pro-
fessionnels ou etrangers comme
Blackburn, Auxerre, Porto c'est
tres interessant pour nous.
Sinon, <;ajoue vite et tres bien,
<;anous change du champion-
nat.

« Il me fait rever»

LAURENT CLERMONT
Benevole
Depuis 2002, je participe au tour-
noi avec mon pere Franck, a la
table de marque. Je fais tous les
tournois de jeunes et ce tournoi
international, avec les prestigieu-
sesequipes inscrites, me fait rever.
Quand je pense que certains vont
devenir professionnels.J'aidOarre-
ter Iefootball a I'age de 12 ans, car
je n'avais plus la taille pour garder
les cages normales, mais comm~
j'aurais aime jouer ce tournoi !

BERTRAND GUY
Supporter
Je suis deja venu a des tournois
dans la region, mais c'est la pre-
miere fois que je viens en tant que
parent d'un joueur de Macon qui
porte un nom bien connu a I'OL.
C'est un tres beau complexe spor-
tif, dans un superbe cadre, avec
une organisation tres bien huilee.
IIy a de belles equipes et les clubs
reQionaux ont leur chance. Pour
nous, c'est une belle fa<;onde c1o-
turer notre saison.



LES ECHOS
Hier, grace a une meteD favo- .
rabIe, un public nombreux a
pu assister a de tres belles
rencontres, les differentes
equipes ayant donne Ie
meilleur d'elles-memes.

• Un arbitre de Ligue 1
Clement Turpin, jeune arbi-
tre international de Ligue I,
et qui a arbitre notamment la
derniere finale de la Coupe
de France, est venu supervi-
ser les jeunes arbitres venus
de la Ligue de Bourgogne et
ceux de la Ligue Rhone-Alpes

• De la biere par tots
Du monde, une bonne cha-
leur, a 16'heures, six flits de
biere avaient deja ete con-
sommes. Et si l'on sait que
l'appareil pour servir la biere
portugaise avait rendu l'ame
des Ie matin, on peut s'imagi-
ner que les resultat& auraient
ete encore meilleurs. Bien
sur, les clients ant bu-avec
moderation.

• Question de fair-play
Cela.n'a pas ete Ie cas a la fin
'Clela rencontre opposant Jes

Bordelais aux Portugais. Ces
derniers, de<;us par leur
defaite malgre une belle
prestation, n' ont pas taus
serre la main des dirigeants
et joueurs girondins. Mau-
vais perdants les Portugais?

• Les Gonalons
dans les·tribunes

Les parents de Maxime
Gonalons, joueur de l'Olym-
pique lyonnais, sont venus
as sister aux matches hier
apres-midi. Rappelons qu'ils
vivent a Reyrieux et qu'ils ant
habite, ainsi que Maxime, a
Neuville.

• La presse locale
presente

Et de quelle fa<;on! TLM, OL
TV;Foot 69, les medias ant
bien reIaye Ie tournoi.

• Le tournoi fait recette
En d·ebut<t'"apres.omidi, il
s'Mait deja vendu plus de
billets d'entree que ran passe'
sur les trois jours. Les diri-
geants du CSN et leurs parte-
naires se frottent les mains ..

Clement Turpin (a gauche), en compagnie des arbitres et
superviseurs du tournai I Photo Jean·Paul Marquet



l'EQUIPE DU JOUR ' ~-. "

Carton plein pour Ie Dynamo Moscou

115ne regardent pas les matches des autres equipes, ils rentrent a I'hotel entre chaque match, mais ne manquent pas d'observer tous
les resultats des leur retour sur Ie terrain. Les joueurs du Dynamo Moscou apprehendent Ie jeu d'une fac;on differente que leurs cama·
rades occidentaux.1I n'empeche, les Moscovites restent les seuls a avoir realise un sans~faute, avec quatre victoire en quatre matches.. .
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rOL,Caluire
et Ie Cascol en quarts

Les clubs rhodaniens se defendent tres bien dans cette competition

IIn'en restera qu'un. Sur
les vingt equipes de

depart, elles ne sont desor-
mais plus que huit a pou-
voir succeder a 1'Olympi-
que Lyonnais au palmares
du challenge Piana.
L'OL,justement, s'est qua-
lifie de justesse, en battant
la jeune garde de Toulouse
sur la plus petite des
marges (1-0). La premiere
place de la paule A revient
toutefois au Cascol, qui
termine invaincu apres ses
deux nouveaux· succes
contre Toulouse (1-0) et
Neuville (2-0).
Le contingent rhodanien
sera bien fourni en quarts
de finale puisque Caluire
et Villefranche ont egale-
m~nt passe l'obstacle des
poules. Les Caluirards,
forts de leurs succes face a
Vaulx-en-Velin (4-0) et
Bourgoin (4-0), eliminent
1'Olympique de Marseille a
la difference de buts.
l'OM,.qui a cede cbntre
Mos-cou (1-2) pourra
regretter Ie premier but
accorde aux Russes alors
que Ie ballon semblait
n'avoir pas entierement
franchi la ligne. Un nul lui
aurait en effet assure la
qualification.
De son cote, Villefranche a
domine de la tete et des
epaules la poule C, ecar-
tant les Anglais de Blac-
kburn (1-0) et releguant
Auxerre a la deuxieme
place. Si les Bourguignons
se frotteront a Moscou en

quarts de finale, Villefran-
che en decoudra avec
Caluire pour se hisser en
demi.
Dans la poule B, Bordeaux
a encore impressionne en
battant Porto (2-0) et se
pose en favori, avec
Moscou. Malgre ce revers,
les Lusitaniens se quali-
fient quand meme aux
depens de Saint-Priest et
Sion.
En quarts de finale, Bor-
deaux sera oppose a 1'OL
tandis que Porto jouera
face au Cascol. Les San-Priots, ici opposes a Sion, ont ete sortis I Stephana Guiochon



Tour
« Tournoi de qualite, tr~s bien
organise, convivial, reconnu sur
Ie plan europeen », des expres-
sions qu'on retrouve aussi bien
cliez les spectateurs que chez
les joueurs ou dirigeants. Et ces
qua-lificatifs, on les a aussi
entendus dans les discours du
maire et des representants de ~
la Ligue de football, lors de la
reception des equipes qui s'est
deroulee hier sous Ie chapiteau
VIP.
Jean-ClaudeOllivier, Robert Per-
raud, president du CSN,et Jean
Bansillon, secretaire general de
la Ligue de football Rhone-Al-
pes, se sont plus a rappeler les
efforts fournis pour la reussite
de cette manifestation.
Aux paroles ont suivi les echan-
ges des cadeaux entre la muni-
cipalite et les clubs presents.
Un vin d'honneur a cloture Ie
tout, avant Ie retour a la compe-
tition. .
A signaler la presence de
Claude Puel, entra'1neur de / Photo Jean-Paul Marquet

l'Olympique Lyonnals, venu voir
jouer son fils Paulin, qui a effec-
tue un parcours interessant
avec ce meme club.

Les Girondins de Bordeaux
n'ont pas renouveh~ I'exploit

de 2007/ Photo Jean-Paul Marquet

B Robert Perraud et Claude
Puel, deux amoureux

du ballon rond 1/ Photo J.-P. Marquet

D Lors de la finale opposant
Porto a Bordeaux

IILes representants
des institutions du football

lors de la reception / Photo J.-P. Marquet



Le Fe Porto l'emporte
face a un grand Bordeaux

Apres trois jours de rencontres, Ie tournoi a enfin revele Ie nom de son vainqueur. Ce sont cette annee
les Portugais qui raflent la mise, suivis de tres pres, et ce jusqu' ala derniere minute, par les Girondins

Un solei! piquant, u.n
temps orageux, malS

beaucoup de spectateurs
pour suivre les phases
finales de cette 24e edition
du tournoi international
de football. Rappelons que
la phase preliminaim qui
s' est deroulee samedi et
dimanche sur deux excel-
lentes pelouses naturelle et
synthetique n'a pas reserve
de grandes surprises, si ce
n'est l'elimination prema-
turee des Marseillais et des
Toulousains.

La Ire demi-finaleIa oppose Villefranchef a Bordeaux,
!la 2e Auxerre a Porto

Comme I'an passe, des
equipes regionales ont
franchi les premieres
etapes pour disputer les
quarts de finale, hier. Peu
d'occasions dans les
deux premiers quarts entre
Villefranche et Caluire et
entre Auxerre et Moscou,
Caladois et Auxerrois se
qualifiant aux tirs aux buts.
Avec Lyon-Bordeaux, on
savait qu'on allait se rega-
ler et, entre ces deux equi-
pes tres techniques, c' est
Bordeaux qui l'a emporte
sur Ie score sans appel de
trois buts a zero, avec des
joueurs tres veloces se pro-
jetant rapidement vers
l'avant. Victoire ensuite

logique de Porto face a une
belle equipe du Casco!.
Dans la premiere demi-fi-
nale, les Caladois ont offert
une bonne opposition a
des Girondins toujours
aussi lucides qui ont ins-
criV'deux buts, ruin ant les
espoirs de leurs adversai-
res de faire aussi bien que
Caluire, finaliste l'an passe.
La seconde demi-finale
entre Auxerre et Porto a ete
un vrai match de coupe,
tendu a souhait, avec
I'expulsion rapide, en
debut de premiere periode,
d'un Portugais pour avoir
insuite un joueur adverse
coupable d'une faute sur
lui. Sur Ie coup franc qui a
suivi, Porto a obtenu un
corner qui a permis a
Fabio Miranda d'ouvrir la
marque.
En seconde periode, les
Auxerrois ont tout fait
pour revenir a la marque
mais ont commis trop de
fautes et ce sont les Por-
tuenses qui, d'une belle
tete de Tiago Garcia, ont
rem porte la mise.
Devant de nombreux sup-
porters, les Portugais, en
battant les Bordelais (voir
ci-contrel, ont rafle la mise
et Ie challenge Piana, tro-
phee qui n'etait pas retour-
ne au Portugal depuis
1994, annee ou Guimaraes
l'avait emporte.

Page realisee par
Jean-Paul Marquet

Le match du
jour: Bordeaux 2
- Porto 2 (3-4)
Deja retenue comme match du
jour lors de la phase preliminaire,
A finale entre ces grands clubs a

tenu ses promesses, tenant leurs
tres nombreux supporters en
haleine au-deJa du temps regle-
menta ire (2x25 mn). Un debut de
match identique avec des Portu-
gais entreprenants mais qui n'ont
pas pu empikher Steve Shamal
d'ouvrir la marque (10e) apres un
debordement sur son aile droite.
Vexes, les Lusitaniens ont conti-
nue d'attaquer et, sur un Gontre
TIago Garcia,ont egalise en lobant
Ie portier adverse (17e). Joie de
courte duree, car sur un corner,
I'inevitable Shamal a double la
mise pour les Girondins (23e). Le
tournant du match s'est joue a la
390 minute. .
Suite a un cafouillage de la defen-
se bordelaise dans sa surface,
I'arbitre a siffle un penalty severe
pour une main litigieuse, permet-
tant a Sergio Ribeiro de ramener
les equipes a egalite. Les Portu-
gais se sont retrouves a dix et une
fin de match houleuse leur a
permis d'atteindre les tirs aux
buts. La premiere serie de trois tirs

- a mis les equipes dos ados (2-2)
et c'est la mort subite qwi a dQl'll'le .
la victoire aux Lusitaniens, qui ont
pris leur revanche sur Ie match de
paule qu'ils avaient perdu 2 a O. Les Portugais ont fete leur victoire sur Ie terrain I Photo Jeapn-Paul Marquet



JESSIMAMRAD
Defenseurdu Casco! Oul/ins
C'est un tournoi ou iI y a de belles
equipes, ou it n'y a pas-deprobleme
sur et en dehors du terrain, tout se
passe tres bien. Tout /e monde
encourage tout Ie monde, iI n'y a pas
de mechancete entre les equipes,
c'est tres different de ce qu'on peut
voir en championnat. A la base, les
clubs pros ou etrangers sent censes
etre meilleurs que nous, mais
quand on rentre sur Ieterrain, on se
dit qu'on peut les battre.

« Sympathique
et chaleureux »

PATRICK RACHAS, 48 ANS
Benevo!e
Cela fait trois ans que je viens
passer Ie week-end de Pentecote
avec mon epouse au tournoi. C'est
un evenement majeur de la com-
mune et du Val de Saone. En tant
que Neuvillois et conseiller muni-
cipal, c'est important d'y partici-
per. Je suis aussi bien a la buvette,
qu'a la billetterie ou a la gestion
des parkings. C'est sympathique,
chaleureux et bon enfant. .

« Un plateau re,leve»

srEPHANE RICHARD
Entraineur adjoint de rOM
C'est la troisieme fois qu'on Ie fait,
I'organisation est super, les installa-
tions et I'ambiance aussi, Ie plateau
est tres re/eve. Ce type de tournoi
est toujours interessant pour nos
joueurs, surtout les matches face
aux formations etrangeres pour
observer les differences entre nos
cultures footballistiques. On a pu
voir, avec Moscou notamment,
qu'i1sn'apprehendent pas les mat-
ches de la meme fa~on que nous.

« Les petits defient
lesgrands»
MICHEL COMTET, 58 ANS
Supporter
J'ai joue au Club sportif neuvillois
pendant une quinzaine d'annees et
j'ai entralne les pupilles et les pous-
sins pendant huit ans. Jeviens tous
les ans. Ce qui me plait, c'est de
voir jouer les centres de formation
et je suis content que nos equipes
regionales leur tiennent la dragee

. haute. Lefoot est devenu plus phy-
sique et technique ces dernieres
annees et on voit du beau football.



> Lundi 13 juin

> Quarts de finale
> Villefranche - Caluire 0-0 (Vil-
lefranche qualifie aux tirs au
but)
> Moscou - Auxerre 0-0
(Auxerre qualifie aux tirs au
but)
> Bordeaux - Lyon 3-0
> Cascol - Porto 0-1.

> Demi-finales
> Bdrdeaux - Villefranche 2-0
> Porto - Auxerre 2-0.

> Match
pour la 3e place
> Villefranche - Auxerre 2-0.

> Finale
> Bordeaux - Porto 2-2 (Porto
vainqueur aux tirs aux buts
3-4).

> Classement final
1. Porto, 2. Bordeaux, 3. Ville-
franche, 4. Auxerre, 5. Moscou,
6. Lyon, 7. Cascol, 8. Caluire,
9. Copenhague, 10. Saint-Priest,
11.Toulouse, 12. Bran, 13. Mar-
seille, 14. Blackburn, 15. Bour-
goin, 16. C6te-Saint-Andre,
17.Neuville, 18. Vaulx-en-Velin,
19.Sian, 20 Macon.

> Palmares
. > Copenhague, meilleure

defense
>' Joel Antoine (Villefranche),
meilleur defenseur
> Moscou, meilleure attaque
> David Sambissa (Bordeaux),
meilleur attaquant
> Igor Leschuk (Moscou),
meilleur gardien
> Garcia Tiago (Porto),
meilleur joueur
> Cote-Saint-Andre, challenge
du fair play.



LeFePorto sacre
face aBordeaux

Au terme d'une finale 11
rebondissements (2-2,

5 tab' 11 4), Ie FC Porto a
remporte Ie 24" trophee
Louis Piana aux depens
des Girondins de Bor-
deaux.
Les tirs aux buts sont
decidement un exercice
bien cruel. Au-dessus du
lot techniquement et tac-
tiquement tout au long
du tournoi, et ayant
mene par deux fois au
score durant la finale, les
jeunes Bordelais en ont
fait l'amere experience.
Steve Chamal, Ie talen-
tueux ailier droit des
Girondins, avait pourtant
montre la voie 11 ses coe-
quipiers en ouvrant Ie
score sur un exploit indi-
viduel, puis en redonnant
l'avantage aux siens sur
corner. Mais une main
dans la surface permit
aux j,oueurs de Porto
d'arracher les tirs aux
buts, avec la suite que
nous connaissons.

Depuis samedi, les Bor-
delais avaient impres-
sionne par leur vitesse et
leur maitrise. Le point
d'orgue de leur tournoi
restera la victoife sans
appel face 11 1'0lympique
Lyonnais en quarts de
finale (3-0). Porto, dont
c'etait la premiere partiCi-
pation au tournoi, a· de
son cote avance sans
faire de bruit en elimi-
nant Ie Cascol, 1-0, en
quarts de finale et l'AJ
Auxerre, 2-0, en demi-fi-
nale.
La surprise de ce tournoi
vient du FC Villefranche
qui, en disposant 2-0 de
l'AJ Auxerre durant la
petite finale, s'empare de
la 3"place du tournoi. Les
clubs locaux ont
d'ailleurs fait bonne
figure, puisque Ie Cascol,
Caluire et l'OL rejoignent
Villefranche dans les huit
premiers. De bon augure
pour les centres de for-
mation de la region.
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24e Tournoi 
international 15 ans 
de Neuville-sur-Saône

RETAIL GROUP
LYON SUD Sud-Est

RACHAIS

Garage



Ils sont nombreux, les joueurs 
emblématiques, à avoir foulé la 
pelouse du stade de Neuville, 
à l’occasion de son tournoi 
international des moins de 15 
ans. De grands joueurs qui ont 
gravi les échelons, repoussé les 
frontières et jouent aujourd’hui 
dans des équipes européennes 
prestigieuses, à l’image de 
Karim Benzema (Real Madrid), 
Loïc Rémy (OM), Maxime 
Gonalons (OL), Bacary Sagna 
(Arsenal),  Frédéric Kanouté 
(FC Séville) ou, si on remonte 
un peu plus le temps, le Belge 
Steed Malbranque (Sunder-
land). L’arrière-gauche Eric 
Abidal, qui évolue aujourd’hui 
au FC Barcelone, a été for-

mé au CASCOL (Oullins), 
avec lequel il a disputé le 
tournoi de Neuville il y a une 
quinzaine d’années. « Sur les 
300 joueurs participant, 10 
vont devenir professionnels. 
C’est une bataille féroce, l’oc-
casion pour les joueurs de se 
mettre en évidence, de donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour 
se faire remarquer », indique 
Gilles Magat, organisateur du 
tournoi. Parmi les spectateurs 
se mêleront, comme chaque 
année, des recruteurs français et 
étrangers, toujours en quête de 
pépites. Les jeunes joueurs qui 
leur taperont dans l’œil devien-
dront peut-être les étoiles de 
demain.

lE sUPPlÉMEnt lE sUPPlÉMEntJEUDI 9 JUIn 2011 - CAHIER n°2

lA gRAnDE nouveauté cette 
année, c’est la participation 
de l’équipe du Dynamo de 
Moscou, le plus ancien club 
de Russie, qui a toujours joué 
en première division et est le 
troisième club le plus titré dans 
son pays. C’est aussi le club 
d’un des plus grands gardiens 
du monde, Lew Yachine, qui y 
a laissé exploser son talent dans 
les années 70. 
Le FC Copenhague, neuf 
fois champion du Danemark, 
signe aussi sa première venue et 
emporte avec lui le souvenir de 
grands joueurs comme Brian 
Laudrup. La meilleure équipe 
étrangère sera incontestable-
ment le FC Porto qui étale un 
palmarès incroyable : invaincu 
cette saison et champion du 
Portugal, deux fois vainqueur 
de la Ligue des champions, il 
a été quatorze fois champion 
du Portugal en deux décennies 
et a déjà participé une fois au 
tournoi de Neuville.
Le plus fidèle au poste est bien 
sûr le FC Sion (Suisse), dont 
on ne compte plus les venues. 

« Ils adorent notre tournoi. 
L’ambiance bon enfant leur 
plaît et les matches sont de 
qualité », précise Gilles Magat. 
Le club helvétique, deux fois 
champion de Suisse, a lui aussi 
fait grandir des anciens joueurs 
internationaux français comme 
Philippe Vercruysse.
L’engouement a également 
gagné le Black Burn Revors, 
près de Manchester en Angle-
terre, qui participe pour la 
deuxième année. C’est un club 
historique, l’un des fondateurs 
de la première ligue en Angle-
terre, champion de sa nation 
en 1995 et qui a fait évoluer de 
très bons joueurs tels qu’Alan 
Shearer et Mark Hugues.
Cette année encore, les 6 000 
spectateurs devraient assister 
à de très belles performances. 
Pour la 25e édition du tournoi, 
l’année prochaine, les organi-
sateurs veulent monter encore 
d’un cran et se promettent déjà 
d’essayer d’avoir des équipes 
aussi prestigieuses que l’AC 
Milan, la Juventus de Turin, 
le Real de Madrid, le Barça…

le gratin de l’international

DU 11 au 13 juin, plus de 300 
jeunes footballeurs venus de 
toute l’Europe vont régaler 
les spectateurs du stade de 
Neuville-sur-Saône. Depuis 
1988, le CS Neuville organise 
son tournoi international des 
moins de 15 ans lors du week-
end de Pentecôte. « C’est l’un 
des plus réputés d’Europe », 
rappelle son responsable, Gilles 
Magat. Plusieurs grands clubs 
ont en effet inscrit leur nom 
à son palmarès, comme l’AS 
Saint-Etienne, l’AJ Auxerre, 
les Girondins de Bordeaux, 
l’Espanyol Barcelone et, bien 
sûr, l’Olympique Lyonnais, 
vainqueur sortant.

Un 24e tournoi qui verra s’af-
fronter 20 équipes, contre 16 
auparavant, et offrira à nouveau 
un plateau très relevé, savou-
reux mélange des meilleures 
équipes régionales (AS Saint-
Priest, Caluire, CASCOL, 
Villefranche), des plus grands 
clubs français (OM, Bordeaux, 
Toulouse, Auxerre, OL) et de 
plusieurs clubs étrangers : FC 
Sion, Blackburn Rovers, FC 
Porto, FC Copenhague et 
Dynamo de Moscou. « C’est 
la première fois que nous 
accueillons une équipe russe », 
signale Gilles Magat. Une 
ouverture vers l’Est à l’image 
de celle qui se passe un cran 
au-dessus, avec des clubs d’ex-
URSS qui brillent en coupe 
de l’UEFA et l’organisation 
de l’Euro 2012 en Pologne et 
Ukraine.

Mots
« Un très beau plateau » 
L’édition 2011 de ce 
tournoi international 
rassemblera une nouvelle 
fois un plateau sportif 
de grande qualité. Je 
voudrais saluer le travail 
remarquable de toute 
l’équipe organisatrice de 
cette manifestation et 
remercier très sincère-
ment l’ensemble des 
partenaires et, bien 
entendu, la municipalité, 
qui nous permettent de 
rendre cet événement 
incontournable.
Gilles Magat, 
Responsable du tournoi 
international

« De nouvelles 
installations »
Les jeunes footballeurs 
découvriront, pour cette 
24e édition du challenge 
« Louis Piana », de 
nouvelles installations 
de grande qualité. La 
commune a en effet 
investi dans la réalisation 
d’un terrain synthétique, 
l’amélioration de 
l’éclairage et l’aména-
gement de vestiaires 
fonctionnels. La dimen-
sion sociale, éducative 
et formatrice du football 
et l’implication du CS 
Neuville dans la vie locale 
justifient cet engagement 
pour la pratique de ce 
sport à la fois populaire et 
formateur. 
Jean Claude Ollivier, Maire 
de Neuville-sur-Saône

« Un tournoi référence »
Je souhaite à tous les 
joueurs qui  participeront 
à cette 24e édition 
qu’ils prennent autant 
de plaisir que j’ai pu en 
prendre à l’occasion de 
l’édition 2005, gagnée 
par Auxerre face à une 
valeureuse équipe de 
Neuville-sur-Saône. La 
qualité des équipes, ainsi 
que l’organisation sans 
faille, font de ce tournoi 
une référence.
Maxime Gonalons, milieu 
de terrain de l’OL

« la base de l’arbitrage,  
c’est la communication »
KÉvIn FAURE arbitrera pour la 
deuxième année consécutive 
le tournoi de Neuville. Agé de 
17 ans, il est scolarisé en sport 
études arbitrage. Il sait qu’il doit 
imposer son autorité : « Il faut 
beaucoup parler, expliquer ses 
décisions, être ferme, appliquer 
les règles. Les moins de 15 ans 
voient les joueurs contester à 
la télé, ils ont donc tendance 
à faire pareil… » Kévin est 
très présent sur le terrain, au 
plus près des actions, et se voit 
davantage là pour rassurer que 
pour endosser le rôle de chef. 
Avec les adultes, c’est différent : 
« J’ai déjà arbitré des matches 
de CFA, CFA2 et les profes-
sionnels de l’OL pendant leurs 
entraînements. Les joueurs ont 
plus de personnalité. Je dois 
donc moi aussi en montrer 
plus, et prendre le maximum de 
bonnes décisions. Dans tous les 
cas, la base de l’arbitrage, c’est la 
communication, avec les adultes 
et surtout les enfants ».

l’Europe a rendez-vous à neuville-sur-saône

II III

Un nouveau stade René Millet 
Le tournoi international U15 de Neuville-sur-Saône va 
se jouer sur deux très beaux terrains : le terrain Honneur 
et le tout nouveau terrain René Millet, baptisé du nom 
d’un ancien joueur du CS Neuville, autrefois président du 
club. Inauguré demain, à la veille du tournoi, ce terrain, 
recouvert d’une 
pelouse synthétique 
et accompagné 
de nouveaux 
vestiaires, permet-
tra aux joueurs 
d’être placés dans 
les meilleures 
conditions pour 
disputer ce tournoi 
international.

les meilleurs 
joueurs de demain

Montée
Depuis deux ans, les moins de 
15 ans du CS Neuville montent 
chaque année à l’échelon supé-
rieur. Pour l’entraîneur, Denis 
Chassain, les objectifs fixés sont 
remplis : « La saison dernière, 
nous sommes passés en pro-
motion d’excellence. Avec les 
points glanés cette année, nous 
avons déjà l’assurance de passer 
au niveau Excellence ».
Il y a deux ans, les U15 de 
Neuville étaient en première 
division. Le club a donc sou-
haité resserrer les niveaux entre 
les U15 et les U17, qui officient 
en Ligue. Son équipe évolue 
trois divisions en-dessous de 
ses adversaires du tournoi, mais 
Denis Chassain est fier de ses 
jeunes footballeurs : « C’est une 
belle équipe, très physique. Mes 
joueurs savent qu’ils participent 
à l’un des plus beaux tournois 
d’Europe et sont sur un nuage 
de pouvoir se confronter à des 
équipes comme Toulouse, Bor-
deaux ou l’OL… Cela ne se 
reproduira peut-être pas dans 
leur vie. »

Ce tournoi international des moins de 15 ans est un savoureux mélange des meilleures équipes régionales, 
des plus grands clubs français et de clubs étrangers / DR

Avec les jeunes joueurs, le rôle de Kevin 
est davantage de rassurer / DR

 
Contact édition déléguée : 

nathalie Degardin - 
ndegardin@leprogres.fr

InstAllAtIons

l’équipe du Dynamo de Moscou, le plus ancien club de Russie, et également l’un 
des plus titrés, participera pour la première fois au tournoi de neuville / DR
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  SAMEDI : PRELIMINAIRES

Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule

16:15 ASIOLLIVUEN.S.CSIANNOYL.OA 16:15 A C.A.S.C.O.L. F.C. COPENHAGUE A

17:00 BNOIS.C.F1EIFILAUQB 17:00 B G. BORDEAUX A.S. SAINT-PRIEST B

17:45 C F.C. VILLEFRANCHE B. A.J. AUXERRE C 17:45 C BLACKBURN R. F.C. F.C. COTE ST ANDRE C

18:30 DELLIESRAM.O.C.SERIULACD 18:30 D2EIFILAUQUOCSOMOMANYDD

19:15 A F.C. COPENHAGUE TOULOUSE F.C. A 19:15 A.L.O.C.S.A.CSIANNOYL.OA

20:00 BOTROP.C.FTSEIRP-TNIAS.S.AB 20:00 BXUAEDROB.G1EIFILAUQB

20:45

Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule

09:15 C F.C. COTE ST ANDRE U.F. MACONNAIS C 09:15 C F.C. VILLEFRANCHE B. BLACKBURN R. F.C. C

10:00 D.JNIOGRUOB.C.F2EIFILAUQD 10:00 D CALUIRE S.C. DYNAMO MOSCOU D

10:45 A.L.O.C.S.A.C.C.FESUOLUOTA 10:45 A F.C. COPENHAGUE C.S. NEUVILLOIS A

11:30 BXUAEDROB.GOTROP.C.FB 11:30 BNOIS.C.FTSEIRP-TNIAS.S.AB

12:15 PAUSE DEJEUNER
13:15 C U.F. MACONNAIS BLACKBURN R. F.C. C 13:15 C F.C. COTE ST ANDRE A.J. AUXERRE C

14:00 D F.C. BOURGOIN J. DYNAMO MOSCOU D 14:00 DELLIESRAM.O2EIFILAUQD

14:45 A O. LYONNAIS F.C. COPENHAGUE A 14:45 A C.S. NEUVILLOIS TOULOUSE F.C. A

15:30 BTSEIRP-TNIAS.S.A1EIFILAUQB 15:30 BOTROP.C.FNOIS.C.FB

16:15 C F.C. VILLEFRANCHE B. F.C. COTE ST ANDRE C 16:15 C A.J. AUXERRE U.F. MACONNAIS C

17:00 D2EIFILAUQ.C.SERIULACD 17:00 D O. MARSEILLE F.C. BOURGOIN J. D

17:45 ASIOLLIVUEN.S.C.L.O.C.S.A.CA 17:45 ASIANNOYL.O.C.FESUOLUOTA

18:30 BNOIS.C.FXUAEDROB.GB 18:30 B1EIFILAUQOTROP.C.FB

19:15 C BLACKBURN R. F.C. A.J. AUXERRE C 19:15 C U.F. MACONNAIS F.C. VILLEFRANCHE B. C

20:00 D DYNAMO MOSCOU O. MARSEILLE D 20:00 D F.C. BOURGOIN J. CALUIRE S.C. D

20:45

Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule

1 08:15 3ème A 3éme C 2 08:15 3èmeB 3èmeD

1/4 de finales
5 09:00 1er C 2ème D 3 09:00 4ème A 4éme C

Match de classement  pour les 11 - 12, 13 - 14ème place
6 09:45 1er D 2ème C 09:45 Perd.1 Perd.2

7 10:30 1er B 2ème A 10:30 Gag.3 Gag.4

Match de classement  pour les 9 - 10ème place
8 11:15 1er A 2ème B 11:15 Gag.1 Gag.2

12:00 PAUSE DEJEUNER
1/2 de finales Match pour les 7 - 8 et 5 - 6ème place

11 13:00 G 1/4 5 G 1/4 7 13:00 P 1/4 5 P 1/4 7

12 13:45 G 1/4 6 G 1/4 8 13:45 P 1/4 6 P 1/4 8

Match de classement pour la 3 et 4ème place
14:45 P 1/2 11 P 1/2 12

Finale pour la 1ère et 2ème place
15:30 G 1/2 11 G 1/2 12

16:30

Horaire Poule Equipe Score Equipe Poule

4 09:00 4ème B 4ème D

9 09:45 5ème A 5ème C

10 10:30 5ème B 5ème D

Match de classement pour les 15 - 16ème place
11:15 Perd.3 Perd.4

Match de classement  pour les 19 - 20, 17 - 18ème place
13:00 Perd.9 Perd.10

13:45 Gag.9 Gag. 10

N
° M

at
ch

Terrain Annexe

  LUNDI : PHASES FINALES

ARRET

ARRET

Terrain Honneur

Terrain Honneur

Terrain Synthétique

Terrain Synthétique
DIMANCHE : PRELIMINAIRES

Terrain Honneur Terrain Synthétique
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N
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REMISE DES RECOMPENSES

1988 : MODENA (Italie)
1989 : AS ST-ETIENNE
1990 : CANNET-ROCHEVILLE
1991 : OLYMPIQUE LYONNAIS
1992 : OLYMPIQUE LYONNAIS
1993 : U.G.A. DECINES
1994 : GUIMARAES (Portugal)
1995 : A.J. AUXERRE 
1996 : RED STAR
1997 : F.C. MULHOUSE
1998 : LOUHANS-CUISEAUX
1999 : F.C. MULHOUSE

2000 : STADE MALHERBE DE CAEN
2001 : NIMES OLYMPIQUE
2002 : PARME F.C. (Italie)
2003 : F.C. METZ
2004 : F.C. METZ
2005 : A.J. AUXERRE
2006 : A.J. AUXERRE
2007 : GIRONDINS DE BORDEAUX
2008 : STANDARD DE LIEGE (Belgique)
2009 : ESPANYOL BARCELONE (Espagne)
2010 : OLYMPIQUE LYONNAIS
2011 : ???

P A L M A R E S

 du 11 au 13 Juin 2011 (Pentecôte)


