
Challenge Louis PIANA U15 - Le RUBIN KAZAN, 
BENFICA et les autres à NEUVILLE
Le très prisé tournoi international U15 du CS Neuville aura lieu les 26, 27 et 28 mai 
prochains. Le programme de ce challenge a été dévoilé hier au soir à l’occasion de la soirée 
partenaires organisée à Neuville-sur-Saône. Cette vingt-cinquième édition s’annonce 
purement exceptionnelle.

Com m e il est  de coutum e 
avec l’équipe dir igeante du 
Challenge Louis Piana, une 
soirée par tenaires conv iv iale 
et  fédérat r ice a eu lieu à 
Neuville-sur- Saône. Dans 
une salle du Clos du Billard 
bien garnie, les nom breux 
organisateurs, bénévoles et  
sponsors de l’événem ent  
sport if référence chez les 
U15 ont  eu l’occasion de se 
rencont rer t out  en 
appréciant  un apér it if  
dînatoire offer t  par le Bist ro 
Bœuf.
Surtout ,  le program m e de 
l’édit ion 2012 du célèbre 
tournoi internat ional U15, 
qui se t iendra le week-end 
de la Pentecôte, a été 
dévoilé.  Depuis septem bre, 
Gilles Magat  et  son équipe 
t ravaillent  d’arrache-pied 

pour  offr ir  un plateau encore plus prest igieux et  garant ir  un accueil ir réprochable.
A n’en pas douter,  le résult at  sera à la hauteur des espérances. Pour que cet te vingt - cinquièm e année, 
le Challenge Piana sera une nouvelle fois à la hauteur de sa réputat ion qui dépasse t rès largem ent  les 
front ières. 2011 avait  été une grande réussite. 2012 sera un t r iom phe.
Dans tous les dom aines, les organisat eurs ont  fait  en sorte de se surpasser .  Les 26, 27 et  28 m ai 
prochains, la bar re des cinq-m ille spectateurs devrait  êt re allègrem ent  franchie. Pour y  parvenir ,  le 
paquet  a été m is sur la cam pagne de com m unicat ion. Tous types de m édias relayeront  l’inform at ion 
( radio, I nternet ,  presse écr ite,  TV…) .

Six  poids lour ds e ur opé e ns

Pour garant ir  des 
prestat ions d’except ion, le 
nom bre de par tenaires a 
égalem ent  été revu à la 
hausse. D’ici un m ois, ils 
seront  ent re cent -cinquante 
et  deux-cents. Autour du 
stade Jean Oboussier 
( terrain honneur et  terrain 
synt hét ique) ,  l’accueil et  les 
services m is en place feront  
un saut  de qualité.
Au niveau des part icipant s, 
beaucoup de changem ent s 
sont  à noter.  En at tendant  
les deux futurs gagnants du 
t ournoi prélim inaire du 17 
m ai,  le nom  des dix-huit  
qualif iés d’office a été 
dévoilé.  I ls étaient  dix  en 
2011, ils ne seront  plus que 
huit  en 2012 :  les clubs 
régionaux, en ret rait ,  on 
laissé deux places aux 

Gilles M agat  e t  son équipe  ont  annoncé  un program m e t rès 
a lléchant

L'année  de  ses v ingt - cinq ans, le  Cha llenge  Louis Piana  com pt e 
m et t re  les pe t its pla ts dans les grands
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nat ionaux et  internat ionaux.
On note la présence de six  équipes rhodaniennes :  le CS Neuville,  bien sûr ,  m ais aussi le fidèle CASCOL 
Oullins ou encore le FC Villefranche Beaujolais,  l’AS Saint -Pr iest ,  le Caluire SC et  le pet it  dernier,  l’AS 
Bron GL.
Côté nat ionaux, l’Olym pique Lyonnais, l’Olym pique de Marseille et  le FC Girondins de Bordeaux ont  
réédité l’expér ience. Le RC Lens et  le Dijon FCO, nouveaux venus, ainsi que le Montpellier  HSC, ont  
accepté l’inv itat ion. Bref,  que du solide !
Une fois encore, on relève quelques nom s ronflants parm i les écur ies européennes. Le plateau a été 
renouvelé à 100% . Ex it  les FC Porto ( lauréat  2011) , FC Dynam o Moscou, FC Sion, Blackburn Rovers FC 
et  FC Copenhague. Bienvenue aux SL Benfica, Rubin Kazan, Norw ich City FC, Servet te FC, ADO La 
Haye et  I F Brom m apojkarna (un club de Stockholm  fort  de plus de quat re- m ille licenciés) .  Du Portugal 
à la Volga en passant  par la Suède, la zone d’influence du tournoi internat ional s’ét ire. Fort  de toutes 
ces inst itut ions form at r ices, le t ableau neuv illois est  plus que prom et teur.

Report age de Fabr ice Dufaud

Tournoi in te rna t iona l U1 5  du CS N euville  2 0 1 2  ( 2 5 èm e édit ion)

Procha ins rendez- vous
Jeudi 1 0  m ai 2 0 1 2  : t irage au sort  des poules effectué au siège du Progrès par Sonny Anderson
Jeudi 1 7  m ai 2 0 1 2  : tournoi qualif icat if*
Sam edi 2 6  m ai 2 0 1 2  : début  du tournoi (m atchs de qualif icat ion, 16h- 20h)
Dim anche 2 7  m ai 2 0 1 2  : m at chs de qualif icat ion ( 8h-20h) , m atch de gala ( 20h30) , dîner de gala, 
feu d'ar t if ice (22h30)
Lundi 2 8  m ai 2 0 1 2  : phases finales ( finale à 15h30)

* Clubs en lice :  AL Mions, AS Montchat  Lyon, CS Neuville,  FC 2 Fontaines, FC Lyon, Lyon Croix-
Rousse Foot ,  US Vénissieux, FC Bords de Saône, Côt ière-Mexim ieux-Villieu, Olym pique de Saint -
Denis- lès-Bourg, FC Dom bes-Bresse, FC Côte-Saint -André, AC Seyssinet ,  FC Bourgoin-Jallieu, ASF 
Andrézieux-Bouthéon, Cluses-Scionzier  FC.

List e  des part icipants
- Clubs int erna t ionaux  : SL Benfica (POR) , Rubin Kazan (RUS) ,  Norw ich City  FC (ANG) , Servet te 
FC (SUI ) ,  ADO La Haye (HOL) , I F Brom m apoj karna (SUE)
- Clubs na t ionaux  : Olym pique Lyonnais, Olym pique de Marseille,  FC Girondins de Bordeaux,  RC 
Lens, Dijon FCO
- Clubs régionaux  : CS Neuville,  CASCOL Oullins, FC Villefranche Beaujolais,  AS Saint -Pr iest ,  
Caluire SC, AS Bron GL
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Vendredi 6 Avril 2012

Source :  
ht t p:/ / www.f oot 69. f r
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Challenge PIANA - Les huîtres pour mieux préparer le 
vingt-cinquième...
Quoi de mieux que de tirer les leçons de l'édition 2011 du tournoi international du CS 
Neuville pour mieux préparer celle de 2012... autour de quelques huîtres !

Com m e d’habitude, on n’a 
m is les pet it s plats dans les 
grands m ercredi soir  dernier  
au CS N euville…
A l’im age du t ournoi 
in te rna t iona l U1 5  dont  la 
renom m ée dépasse 
aujourd’hui largem ent  les 
front ières du pays, l’équipe 
dir igeante du Challenge  
Piana  ne laisse r ien au 
hasard. Et  encore m oins 
lorsqu’il s’agit  de rem ercier  
tous ceux qui de près ou de 
loin ont  œuvré à la réussite 
de l’édit ion 2011.  Tous, 
organisa teurs,  bénévoles,  
partena ires ou sim ple 
synthét isant s étaient  réuni 
à Neuville-sur -Saône pour  
dégust er  les huît res. 
Mais pas seulem ent .  Aussi 
pour t irer  le bilan l’épreuve 
disputée en m ai.  Et  celui- ci 
est  des plus posit ifs,  avec 
une fréquentat ion à la 

hausse de v ingt - cinq pour cent  à cinq- m ille  spect a teurs durant  les t rois jours et  sur tout ,  un bilan
f inancier  dans le  posit if  pour la grande sat isfact ion de Jean- Paul Olliv ie r ,  le Maire de Neuville,  
pr incipal sout ien de la m anifestat ion.
De quoi savourer sereinem ent  les coquillages autour de quelques verres de v in blanc.

Plu s, t ou j our s p lu s, e n cor e  m ie u x . . .

Mais avant  cela, Gilles 
M agat  et  son équipe de 
M ousqueta ires* ,  sur le 
pont  depuis deux m ois déjà 
pour  préparer la vingt -
cinquièm e édit ion d’une 
épreuve im aginée par  Jean-
Paul Burgier ,  ont  annoncé 
les grandes or ientat ions 
2012.
«  Plus, t oujours plus, 
encore m ieux  » pourrait  
assez bien résum er leurs 
am bit ions. 
«  Plus » d’équipes 
ét rangères avec une volonté 
d'en inv iter  huit ,  le FC Por to, 
lauréat  2011, ayant  déjà 
donné son accord pour 
renouveler l’expér ience, le 
CSKA Moscou et  le Zénith 
Saint -Pétersbourg étant  en 
t ractat ions. « Touj ours plus » avec l’idée d’augm enter encore le nom bre de par tenaires et  de 
com m uniquer encore plus for t  pour  accroit re encore la notor iété de l’épreuve. « Encore  m ieux  » en 
relavant  tous les points d’am éliorat ion pour aller  plus loin dans la qualité… Perfect ionnism e ,  quand tu 
nous t iens !

De gauche à  droit e  Jean- Paul Baud, Jean- Paul Burgie r , Rob 
But cher , M iche l Mansuy, Gilles Magat , N orbert  Hér it ier  e t  

Chr ist ophe  Ceresa .. .
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*  :  L'équipe organisat r ice qui a repr is le flam beau après Michel Laguet te ou Gilles Magat ,  Michel 
Mansuy, Chr istophe Ceresa, Jean-Paul Baud et  Norber t  Hér it ier
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Mardi 20 Décembre 2011

Source :  
ht t p:/ / www.f oot 69. f r
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Challenge PIANA U15 - J-1 avant le début des 
festivités
Le prestigieux tournoi international U15 du CS Neuville débute ce samedi. Tout a été mis en 
œuvre pour offrir le meilleur accueil possible aux équipes et aux spectateurs.

Une douzaine de m ini-bus, 
deux-m ille-cinq-cents repas 
servis (du vendredi m idi au 
lundi soir) ,  un serv ice 
restaurat ion pour  le public,  
des jeunes arbit res en passe 
d'officier  au niveau fédéral. . .  
Tous les ingrédients sont  
réunis pour que le Challenge 
Piana 2012 soit  une 
réussite.
Pour  sa v ingt - cinquièm e 
édit ion, Robert  Per raud 
(président  du CS Neuville)  
et  Gilles Magat  ( responsable 
de l'organisat ion)  n'ont  pas 
lésiné sur les m oyens. En 
tout ,  pas m oins de soixante-
dix  bénévoles t ravailleront  
durant  les t rois j ours. "On a 
la chance d'avoir  des 
personnes qui sacr if ient  leur  
week-end de Pentecôt e. 
Sans elles, organiser le 

t ournoi serait  im possible,"  explique Robert  Perraud. 
Les prem ières équipes arr ivent  dès vendredi m at in, notam m ent  les cinq form at ions ét rangères. Celles-
ci perm et tent  d'at t irer  du public ( En savoir  plus)
"L'année dernière on était  à cinq m ille spectateurs, cet te année on com pte faire m ieux," prév ient  le 
président  neuv illois.  Cela dépendra aussi du tem ps, m ais les prév isions s'annoncent  bonnes pour le 
week-end. 

Un  fe u  d 'a r t if ice  pou r  le  v ingt - cinqu iè m e  a nn ive r sa ire

En tout  cas, une chose est  
sûre :  le spectacle sera au 
rendez-vous. Des équipes 
com m e le SL Benfica, 
Montpellier  HSC ou 
l'Olym pique Lyonnais se 
portent  garantes du beau 
j eu. Les rencont res dureront  
deux fois quinze m inutes et  
seront  disput ées sur  le 
t er rain en herbe ( terrain 
honneur)  et  le terrain 
synt hét ique. 
En ce qui concerne les 
arbit res, ils ont  été désignés 
par la Ligue Rhône-Alpes et  
par la Fédérat ion Française 
de Football. "On a toujours 
eu d'excellents arbit res. 
L'année dernière, ils étaient  
notés par  Clém ent  Turpin
( plus jeune arbit re de ligue 
1, ndlr ) ,"  ajoute Robert  
Perraud.
Pour les spectateurs, l'ent rée est  payante et  différentes form ules sont  proposées ( le sam edi après m idi,  
le dim anche, le lundi ou le pack t rois jours) .  Mais en cont repart ie,  pour les fam illes de footballeurs, 
t ous les repas des j oueurs sont  pr is en charge par les organisateurs. "Ce sont  des repas spor t ifs 
adaptés et  préparés par  des professionnels,"  précise le président  neuv illois.  

Gilles Magat  e t  Robert  Perraud s'appuyent  sur  une  équipe  de  
soixante - dix  bénévoles

Le FC Port o, va inqueur  l'année  derniè re
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La t rès bonne organisat ion du t ournoi a cont r ibué à sa renom m ée. "Chaque année, ça se passe t rès 
bien. Tout  est  t rès cadré, m inuté." Le point  d'orgue du tournoi se situera le dim anche soir  avec un 
m atch de gala à 20h30, suivi d'un repas et  d'un feu d'ar t if ice. Pour son v ingt - cinquièm e anniversaire, le 
Challenge Piana prom et  d'êt re encore plus m ajestueux qu'à l'accoutum ée. 

Anthony Ravas

Tournoi in te rna t iona l U1 5  du CS N euville  2 0 1 2  ( 2 5 èm e édit ion)  

Sam edi 2 6  m ai 2 0 1 2 :  début  du tournoi (m atchs de qualif icat ion, 16h-20h)  
Dim anche 2 7  m ai 2 0 1 2 :  m atchs de qualif icat ion (8h-20h) , m atch de gala ( 20h30) , dîner  de gala, 
feu d'ar t if ice (22h30)  
Lundi 2 8  m ai 2 0 1 2 :  phases finales ( finale à 15h30)  

List e  des part icipants :  
- Clubs int erna t ionaux :  SL Benfica ( POR) , Norwich City  FC (ANG) , Servet te FC (SUI ) ,  ADO La 
Haye (HOL) , I F Brom m apojkarna (SUE)  
- Clubs na t ionaux :  Olym pique Lyonnais, Olym pique de Marseille,  FC Girondins de Bordeaux, RC 
Lens, Dijon FCO, Toulouse FC 
- Clubs régionaux :  CS Neuville,  CASCOL Oullins, FC Villefranche Beaujolais,  AS Saint -Pr iest ,  
Caluire SC, AS Bron GL, US Meyzieu, US Vénissieux

Les ta r ifs :
>  Ent rée sam edi :  quat re euros.
>  Ent rée dim anche :  sept  euros.
>  Ent rée lundi :  sept  euros.
>  Pass t rois j ours :  douze euros.

Vendredi 25 Mai 2012

Source :  
ht t p:/ / www.f oot 69. f r
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25	ans	déjà	!	Quelle	belle	persévérance	à	porter	la	superbe	aventure	
sportive	qu’est	le	Tournoi	International	de	Foot	de	Neuville	!
Pour	toutes	les	équipes	venues	des	quatre	coins	de	France	et	d’Europe,	
il	est	à	ne	pas	en	douter,	une	fête	de	la	jeunesse	et	de	l’amitié.
Une	 fois	 de	 plus,	 toutes	mes	 félicitations	 à	 tous	 les	 bénévoles	 qui	
contribuent	depuis	des	années	au	succès	de	cette	manifestation.
Il	 ne	 me	 reste	 qu’à	 souhaiter	 à	 tous	 de	 passer	 des	 moments	
inoubliables	et	que	la	fête	continue	!

Philippe	COCHET
Député	du	Rhône

Maire	de	Caluire	et	Cuire
Membre	de	la	Commission	des	Affaires	Etrangères

25	ans	 :	 c’est	un	âge	où	 l’Homme	ne	grandit	plus,	 il	 a	atteint	 son	
maximum	de	capacités	physiques	et	intellectuelles.

Le	Tournoi	 International	des	moins	de	15	ans	de	Neuville	arrive	à	
ses	25	ans	et	s’il	a	atteint	un	âge	adulte,	il	continue	de	s’améliorer,	
de	se	perfectionner	dans	les	détails	et	c’est	pourquoi	il	est	si	prisé	:	6	
équipes	internationales	cette	année!	et	quelles	équipes	!	 	6	équipes	
issues	de	clubs	de	l’élite	professionnelles	du	championnat	de	France	
!	et	heureusement	6	équipes	régionales	qui	pourront	se	mesurer	aux	
plus	grandes	:	les	petits	Poucet	du	Tournoi	sans	doute,	mais	on	a	vu	

parfois	les	petits	manger	les	gros	!

Je	 veux	 rendre	 hommage	 ici	 à	Pierre	Lepoix	qui	 était	 le	président	
du	CSN	il	y	a	25	ans	et	qui	a	lancé	son	club	dans	cette	aventure	et	
à	Louis	Piana	qui	en	fut	le	premier	mécène	:	le	Tournoi	porte,	avec	

juste	raison,	son	nom	!	

Merci	aux	présidents,	à	tous	les	membres	du	club	qui	se	sont	succédés	

sponsors	qui	permettent	à	ce	Tournoi		de	perdurer	!

Conseiller	général	du	canton	
de	Neuville

Vice-président	délégué	du	
Conseil	général

Maire	honoraire	de	Neuville	
sur	Saône
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Views of a Norwich City Supporter... 

Vues d'un supporter de Norwich City 

 

For the 25th anniversary of our tournament we are proud to welcome another five top European sides to 

Neuville Sur Saône and naturally, we are looking forward to seeing how they compete ths year following 

FC Porto's victory against Bordeaux in the 2011 final. Here Robert Butcher, an Englishman and one of the 

tournament organisers takes a football supporters' view of our international competitors. 

A l'occasion du 25e anniversaire de notre tournoi, nous sommes fiers d'accueillir cinq nouvelles équipes 

européennes, avec la perspective de les voir jouer, suite à la victoire du FC Porto contre Bordeaux l'an 

passé. Ici, R. Butcher qui est à la fois Anglais et organisateur du tournoi, nous livre dans un langage de 

"supporter" sa vision des nouveaux inscrits et du tournoi. 

He  has lived locally for six years and played some of his football here at the Stade Jean Obussier before 

choosing the colours of FC Bords de Saône, who play in yellow and green, just like his favourite team, 

Norwich City. Born in Norwich, he is a former Chairman of one of Norwich City's supporter groups and still 

watches the club frequently. Maintaining his conections with the Canaries, he organised a friendly for CS 

Neuville's Veterans side to play at Carrow Road in 2007 and has facilitated the participation of their 

Under 15s this year. 

[???Butcher ???] Il a joué pendant six ans, avec quelques passages au stade Jean Obussier, avant de 

revêtir les couleurs jaune et vert du FC Bords de Saône, aussi celles de son équipe préférée, Norwich City. 

Né à Norwich où il a été président d'un groupe de supporters et où il continue d'aller voir les matchs , 

c'est par ses liens avec les "Canaris"  qu'il a pu organiser une "amicale" à Carrow Road en 2007 pour le 

compte des Vétérans du CSN, et faciliter la participation de sa ville natale au tournoi international des 

moins de 15 ans. 

You've probably never heard of Norwich City but if you've seen a club playing in yellow and green on 

Canal+ this season then that's the Canaries. The club were relegated to the third division for the first time 

in 50 years in 2009 but after two successive promotions have spent this season in the top-flight and have 

done extremely well. 

Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la ville de Norwich mais si vous  avez peut-être 

aperçu un club en jaune et vert cette saison sur Canal +, il est possible qu'il s'agisse des "Canaris" ! Après 

avoir été relégué en troisième division en 2009 - la première fois en 50 ans - le club de Norwich City a 

connu deux saisons beaucoup plus réussies et se produit aujourd'hui en Premier League avec un parcours 

remarquable 

Former in 1902, they were in the Seventies and Eighties a mainstay of the English First Division but spent 

several years outside the top flight before returning for a single year in 2004/05. During this time, several 

French players enjoyed spells in Norwich. Cedric Anselin, who played for Bordeaux in the 1996 UEFA Cup 

Final against Bayern Munich as a substitute after coming on for Bixente Lizarazu played for the Canaries 



as did Antoine Sibierski, Matthieu Louis-Jean, Jean Yves De Blasiis, Julien Brellier, now at AS Seyssinet and 

the most famous French Canary of them all, Marc Libbra, a star at another of this weekend's participants, 

Olympique de Marseille. Libbra scored after 11 seconds of his debut against Manchester City and became 

a cult hero, but ultimitely lasted a single season at Carrow Road and is now to be seen commentating on 

games for OMTV. 

Norwich City a été créé en 1902. Il a été un pilier de la première division anglaise dans les années 70-80 

avant de quitter l'élite jusqu'à ses retours en 2004-5 [ndlr : et depuis 2011]. . Pendant ce temps, plusieurs 

joueurs français ont été conquis par le club anglais : Cedric Anselin, le "Bordelais", qui a joué la finale de 

la Coupe EUFA contre le Bayern de Munich en remplaçant B. Lizarazu ; Antoine Sibierski, Matthieu 

Louis-Jean, Jean Yves De Blasiis, Julien Brellier  aujourd'hui à l'AS Seyssinet, ainsi que le plus célèbre 

"canari" français : Marc Libbra. Ce dernier, ancienne star de l'Olympique de Marseille, est devenu un 

mythe pour Norwich lorsqu'il ouvrit son "compteur de but" après seulement 11 secondes passées sous le 

maillot jaune et vert et malgré son passage éphèmère d'une saison à Carrow Road. Aujourd'hui, il y 

commente le plus souvent des matchs pour le compte de la chaîne OMTV 

One of the players who played alongside Libbra and enjoyed that spell in the Premier League with 

Norwich was Gary Holt, a Scottish International who once represented his country against France at 

Stade in France. He will be at Neuville this weekend as coach of Norwich City's Under 15's. 

L'un des joueurs de Norwich City ayant joué aux côtés de Libbra et connaissant "l'enchantement" de la 

Premier League est l'international écossais Gary Holt qui a déjà affronté nos Français au Stade de France. 

Il sera présent pour le tournoi international en tant que coach des jeunes Canaris de Norwich 

One of Gary's former team mates at Norwich City, Matthais Jonson was a Swedish International who 

played for Norwich City during that season in the Premier League. Upon relegation he was sold by the 

Canaries to another of our visitors for this year's tournament, Djurgardens IF. Success was a little better 

for him back in Sweden as the club, one of the giants of the Sediwh football scene, won the league and 

cup double, indeed they've won the Swedish league on 12 occasions. The club, formed in 1891 have 

traditionally played their football at the quite magnificent 1912 Stockholm Olympic Stadium. Sadly they’ll 

move to the brand new Stockholms Arena this summer but the former stadium is well worth a visit if 

you’re ever in the Swedish capital. The club are our first ever visitors from Sweden and they follow the 

particpation of their Scandanivian counterparts, FC Copenhagen in last year's tournament. 

L'un des coéquipiers de Gary à Norwich City, Matthais Jonson était international suédois. Après la 

relégation du club anglais, il a été vendu à l'une de nos nouvelles "affiches" pour le tournoi : Djurgardens 

IF. Jonson connût alors plus de réussite avec ce dernier, géant du football suédois, remportant le 

championnat et la coupe (doublé). Ce club, créé en 1891, qui a remporté 12 fois le championnat de Suède, 

joue actuellement au Stadium Olympique mais devrait malheureusement déménager à l'Arena cet été - 

l'ancien Stadium vaut le déplacement si vous vous rendez un jour à Stockholm. Djurgardens IF sera notre 

premier invité de Suède, à la suite de Copenhague, autre club scandinave présent au tournoi l'année 

passée. 



Rare that the colours of yellow and green are in football, whenever a Norwich City supporter spots 

anyone sporting the same coulours as his club, it sends him into fits of hysteria. Fans of the Canaries have 

traditionally looked out for the results of FC Nantes, Pacos de Ferreira, FC Vaslui, Kuban Krasnodar, FC 

Bords de Saône....but the one most of us have traditionally known best is ADO Den Haag who join us from 

the Netherlands for the Louis Piana Challenge. 

Rares sont les couleurs jaune et vert dans le monde du football. Alors, lorsqu'un supporter de Norwich 

City repère une autre équipe dans les mêmes teintes, ça le rends hystérique ! De fait, les supporters ou 

fans des Canaris ont traditionellement suivi les parcours du FC Nantes, Pacos de Ferreira, FC Vaslui, 

Kuban Krasnodar, FC Bords de Saône.. mais celui le plus populaire pour la plupart d'entre nous est ADO 

Den Haag qui nous a rejoint de Hollande à l'occasion du challenge Louis Piana. 

It’s fair to say the club has had its ups and downs over the years and at the time of writing they are 4 

points above the relegation zone with 6 games to play so fingers crossed they’ll be in the top flight again 

next season. If this was written 12 months earlier the story would have been very different. Last season 

Den Haag finished 7th therefore qualifying for Europe and for good measure they did the double over 

hated rivals Ajax.  

Il n'est pas injuste de dire que le club a connu aussi bien des moments forts que des passages à vide et 

qu'à l'heure actuelle, il se situe à quelques points de la zone de relégation avec peu de matchs restant à 

jouer. Croisons les doigts pour qu'il se situe en haut du classement la prochaîne saison ! Douze mois plus 

tôt, nous aurions pu écrire que Den Haag s'était classé 7e du championnat, se qualifiant pour la Ligue 

Europa, et en inscrivant un doublé contre leurs rivaux détestés : l'Ajax ! 

The Europa League campaign got off to a good start as they beat FK Tauraus (a rarity amongst 

Lithuanian teams in that they don’t play in Yellow & Green) home and away but Den Haag found the 

Cypriots of Omonia too strong and they lost 3-0 in Nicosia, a 1-0 victory in the new Kyocera Stadion saw 

them fall in the final qualifying round. This was despite the amazing atmosphere that is traditional in 

their home ground and while the problems of hooliganism that blighted Dutch football years ago have 

greatly diminsihed, the atmosphere remains quite raucous and the noise and passion the fans create 

quite legendary. 

L'Europa commença bien pour eux avec leur qualification aux dépens du FK Tauraus (l'un des seuls club 

lithuanien à ne pas revêtir..le jaune et le vert !) mais s'acheva en phase finale de qualifications face aux 

Chypriotes de Omonia - Den Haag n'ayant pas pu compenser au match retour 1-0, leur sévère défaite à 

Nicosie du match aller 0-3. Et cela en dépit de l'atmosphère incroyable de leur stade, animée par ses 

supporters dont le vacarme et la passion du football sont légendaires  

FC Servette are of course a lot closer to home than many of the French sides competing here in Neuville 

this weekend, but they too have a connection with Norwich City. One of England's greatest ever strikers, 

Martin Chivers, left Tottenham Hotspur in the seventies and played for two years in Geneva, winning the 

Swiss Cup and scoring 33 goals in the process. Gaetano Giallanza also played for both clubs as well as a 

spell in the French League with FC Nantes. 



Concernant le FC Servette, la proximité géographique semble de mise par rapport aux autres 

compétiteurs européens présents pour le weekend. Lui aussi a un lien avec Norwich [??] ! Martin Chivers, 

l'un des plus grands attaquants anglais, après avoir quitté Tottenham Hotspur pendant les années 70, 

joua pour le compte de Genève pendant deux ans, remportant la Coupe de Suisse et inscrivant 33 buts. 

Gaetano Giallanza a aussi joué pour ces deux clubs [??] avec également un passage dans le championnat 

français au FC Nantes. 

Servette are one of the bigger clubs of Swiss football having won the title 17 times but their recent history 

is not so covered in glory and they are currently on the verge of bankruptcy for 2nd time in 7 years. 

Football finances are a problem for many clubs in these econmically challenged times and we are thus 

most grateful for their particpation in this year's tournament. 

Servette, l'un des plus grands clubs suisses, a remporté 17 fois le titre de champion. Mais à l'heure 

actuelle, il est menacé de faillite pour la seconde fois en 7 ans. Avec des finances  qui sont une "épine" 

pour de nombreux clubs en ces temps de crise, nous sommes particulièrement reconnaissants de leur 

participation cette année au tournoi. 

And so to SL Benfica and Rubin Kazan where any link to Norwich City would be tenuous to say the least 

but they are clearly two of the most important visitors we have ever welcomed to Neuville. 

Quant à SL Benfica et Rubin Kazan, les liens avec Norwich City sont plus incertains.. ce qui n'enlève rien à 

l'importance de ces deux nouveaux compétiteurs.    

Rubin Kazan follow the participation of last year's visitors Dynamo Moscow who gave an excellent 

account of themselves but ultimitely fell away in the latter stages of the tournament. Naturally, we are 

expecting an equally strong performance form Rubin this year. 

La participation de Rubin suit celle du Dynamo Moscou l'an passé, qui s'est "révélé" avant de "retomber" 

dans les phases avancées du tournoi. Nous nous attendons à une performance au moins aussi 

équivalente de la part de Rubin Kazan cette année 

Rubin first played in the Russian Top Flight in 1992 and won their first national title in 2008 amidst claims 

of match fixing from an unfriendly Moscow based media unhappy that a provincial side had the temerity 

to win the league. Rubin retained the title following season and had a spectacular entrance to Champions 

League Football by qualifying from a group that included Barcelona (who they took 4 points off including 

a 2-1 victory in the Nou Camp), Inter Milan and Dynamo Kyiv. The club are owned and financed by the 

Tatarstan Republic, a federal region of Russia with large and profitable oil and natural-gas deposits and 

the club’s wealth may at least be considered a contributory factor in Rubin’s startling rise to prominence. 

This is not the club's first visit to France however and supporters of Olympique Lyonnais will no doubt 

recall the Champions League qualifying matches against the Russians back in August last year. 

Rubin joua d'abord dans le haut du championnat russe en 1992 et remportèrent leur premier titre en 

2008 en dépit d'accusations de trucage issues des médias (moscovites), peu conciliants sur le fait qu'une 

province puisse avoir la témérité de remporter le championnat. Rubin conserva le titre l'année suivante et 

fit une entrée fracassante dans la Ligue des Champions en se qualifiant à l'intérieur d'une poule où se 



trouvaient  Barcelone - auquel il prit 4 points incluant une victoire à l'extérieur au Nou Camp - L'Inter de 

Milan, et le Dynamo Kiev. Le club appartient et est financée par la République du Tartarstan, fédération 

régionale reposant sur d'importantes et profitables réserves de pétrole et de gaz ; la richesse du club 

étant certainement l'un des vecteurs de réussite et de son étonnante ascencion. Il ne s'agit toutefois pas 

de la première visite en France toutefois et les supporters de l'OL se souviendront bien entendu des 

matchs de qualifications de la Ligue des Champions contre ces mêmes Russes en Août dernier ! 

And so finally to Benfica, a team needing little introduction as they are one of the biggest clubs in the 

world. They have won the Portuguese Title 32 times, appeared in 7 European Cup Finals. and play their 

football at the truly awe inspiring Stadium of Light in Lisbon. According to the Guinness Book of records 

they have more members than any other Football Club in the whole world and the large Portuguese 

community in the Lyon area and particularly in Neuville are delighted to have Benfica participating this 

year. Supplies of Super Bock are likely to be hard to come by if Benfica reach the final! 

Terminons avec Benfica, une équipe dont on peut se passer d'introduction puisqu'elle est l'un des des plus 

grands clubs au monde, avec non moins de 32 titres de champions du Portugal et 7 finales européennes ! 

Benfica, qui se produit dans l'impressionnant "Stade de la Lumière" de Lisbonne, est un club qui compte, 

selon le Livre Guiness des records, le nombre le plus élevé d'adhérents au monde. L'importante 

communauté portugaise du Grand Lyon - celle de Neuville en particulier -est forcément ravie d'accueillir 

une telle présence cette année ! Il est fort probable que les stocks de Super Bock, bière portugaise, soient 

rapidement écoulés si Benfica atteint la finale ! 

Naturally a team of such stature has little connection with Norwich City, or not one I could find anyway, 

but maybe there'll yet be one as a result of both teams taking part in this most magnificant tournament. 

We're so proud to have them all here and hope the tournament continues to attract talent from around 

Europe. Good luck to all our visitors. Especially Norwich City! 

Naturellement, une équipe de cette dimension a peu de connexions' à mon sens, avec Norwich City, mais 

ce lien pourrait justement naître à partir de ce magnifique tournoi. Nous sommes fiers de les accueillir 

tous et espérons que le tournoi continueras d'attirer de nombreux talents d'Europe. Nous souhaitons 

bonne chance à nos visiteurs..avec un faible pour Norwich City bien-sûr ! 

 

Adaptation libre en français par JP de La Chapelle, vétéran CSN 

le 30/4/2012 
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LE SUPPLÉMENT
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26, 27 et 28 mai 2012

25e tournoi international 15 ans 
de Neuville-sur-Saône
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Défenseur central à Neuville, 
Jérémie Saillot évoque son 
équipe U15, impatiente d’en-
trer en lice dans « son » tournoi 
international.

Jérémie, comment définiriez-
vous votre équipe U15 ?
Je suis arrivé en 2007 à Neuville 
et je trouve que notre groupe 
progresse bien. Nous nous 
entendons tous très bien, ce 
qui nous a notamment permis 
d’accéder à l’Excellence (le 
meilleur niveau départemental) 
cette saison. 

Comment abordez-vous  
ce fameux rendez-vous inter-
national à Neuville ?
Tout le monde n’attend que 
ça ici ! Nous sommes vraiment 
chanceux de pouvoir jouer un 
tournoi de ce prestige. C’est 
difficile pour nous de rivaliser 

face à tous ces clubs réputés 
mais nous aurons à cœur de 
faire mieux que la saison passée 
(17e sur 20). Nous apprenons 
beaucoup dans ces grands 
matchs et nous espérons pou-
voir nous frotter à Norwich 
ou au Benfica. On sait qu’une 
dizaine de jeunes de ce tour-
noi parvienne en moyenne à 
devenir professionnels ensuite, 
ce qui prouve le niveau de cet 
événement.

Justement, estimez-vous 
pouvoir effectuer  
une carrière professionnelle ?
Devenir professionnel a tou-
jours été un rêve pour moi. 
Mais je ne me fais plus vrai-
ment d’illusions, il sera trop 
difficile de marcher sur les 
traces de mes idoles à l’OL, 
Lisandro et Lovren. 

le suPPléMent le suPPléMentJeuDI 24 MaI 2012 - caHIer n°2

en 25 ans, le Challenge Piana 
est un peu devenu la « Coupe 
d’Europe » des moins de 15 
ans. Chaque week-end de 
Pentecôte, près de 300 jeunes 
footballeurs s’affrontent à  l’oc-
casion du tournoi international 
neuvillois, offrant un specta-
cle éblouissant où fleurissent 
les gestes techniques de haute 
volée (petits ponts, roulettes, 
talonnades…) des stars de 
demain.
Y ont participé, entre autres, 
Loïc Rémy (OM), Karim Ben-
zema (Real Madrid), Bacary 
Sagna (Arsenal) ou encore 
Frédéric Kanouté (FC Séville). 
« On a commencé avec une 
grosse proportion de clubs 
régionaux, mais on a tout de 
suite réussi à faire venir plu-
sieurs équipes étrangères », 
raconte Gilles Magat, vice-pré-
sident du CS Neuville chargé 
de l’organisation du tournoi. 
A l’époque, ces équipes s’ap-
pellent Sabadell Catalunya, 
Zurich ou Alpirsbach. Pour 
sa première édition, en 1988, 
le tournoi attire 1 500 specta-
teurs, qui viennent assister au 
sacre du Modène FC, pour la 
plus grande joie de son prin-
cipal sponsor, l’entrepreneur 
Louis Piana. Débarquent très 
vite les premiers clubs huppés 
de l’Hexagone, Saint-Etienne, 
l’OL, Marseille, Auxerre, ce 
dernier survolant la compé-
tition en 1995 en marquant 
25 buts sans en encaisser un 
seul. 1997 marque un nou-

les mots
« Les stars de demain »

« 1987 - 2012 ! La maturité sportive 

est généralement acquise à 25 ans. 

Le tournoi international de football 

de Neuville-sur-Saône l’illustre 

parfaitement. Année après année, 

dirigeants, bénévoles, sponsors et 

joueurs ont construit un événement 

sportif de portée internationale 

qui  réunit dans notre commune la 

jeunesse footballistique en devenir 

de grands clubs européens et 

français.  Que ce week-end de 

trois jours procure à tous dans une 

atmosphère de respect et de valeur 

sportive, des moments intenses 

pour, plus tard, se souvenir des 

grandes équipes présentes et des 

joueurs qui rejoindront et étofferont 

le palmarès déjà illustre du tournoi 

du CSN. »

Jean-Claude Ollivier,  

Maire de Neuville-sur-Saône

« Des souvenirs  
pleins la tête »

« En 1988,  Roland Cohen, 

responsable de la commission des 

jeunes, Jean Paul Burgi, éducateur 

passionné des jeunes, et Louis 

Piana, premier sponsor du club, 

organisent le premier tournoi 

du CS Neuville. Ces passionnés 

de foot n’ont sans doute jamais 

imaginé qu’ils se retrouveraient ce 

week-end de Pentecôte 2012 pour 

un 25e anniversaire.Je souhaite à 

tous, joueurs, entraîneurs, arbitres, 

dirigeants, accompagnateurs et 

spectateurs, de passer un agréable 

séjour sportif dans notre magnifique 

ville du Val de Saône. Que chacun 

puisse repartir avec des souvenirs 

plein la tête et l’envie de revenir. 

Ce serait la plus belle récompense 

pour tous ceux qui ont œuvré à cet 

événement exceptionnel. »  

Robert Perraud

Président du C.S. Neuville

Louis Piana

Donateur du challenge

Jérémy saillot (à droite sur la photo) a déjà 
participé l’an dernier au tournoi de neuville / DR

après Porto, le Benfica ?
Pour sa 25e édition, le Tournoi 
international de Neuville-sur-
Saône accueille ce week-end six 
clubs étrangers. Parmi ceux-ci, le 
plus prestigieux est sans conteste 
le Benfica de Lisbonne, le club 
portugais le plus titré avec 76 
trophées, ogre digne du Barça 
moderne dans les années 60 sur 
la scène européenne, avec quatre 
finales de Ligue des Champions 
en cinq ans, dont deux titres 
(1961 et 1962).
C’est le club où a grandi l’ar-
tiste Rui Costa et où a joué le 
légendaire Eusébio, le ballon d’or 
1965. C’est aussi le club qui a le 
plus de socios au monde (plus 
de 200 000 !), devant Barcelone, 
Manchester United et le Bayern 
Munich. Du côté de ses jeunes, 
le Benfica s’est déjà fortement 
illustré au Tournoi de Neuville, 
trois fois sur le podium en… 
trois participations ! Finalistes 
en 1998 et en 1999, il s’est classé 
3e en 2001. « Leurs joueurs sont 
assez vifs, techniques, portés sur 
l’offensive », décrit Gilles Magat, 
l’organisateur du Tournoi. Avec 
également la venue du FC 

Porto, de Guimarães (9 parti-
cipations), de Paços de Ferreira 
ou encore de Braga, le Portugal 
est la nation étrangère la plus 
représentée depuis les débuts du 
Tournoi. « On les accueille tou-
jours chaleureusement ici, car il 
y a une communauté portugaise 
assez importante dans le Val de 

Saône », rappelle Gilles Magat. 
D’ailleurs, Neuville est jumelée 
depuis 1997 avec Cabeceiras de 
Basto.
Le football portugais a actuelle-
ment le vent en poupe. Il vient 
d’accéder à la 5e place à l’indice 
UEFA devant la France, désor-
mais 6e, au bénéfice, notamment, 

du joli parcours en Ligue des 
champions… du Benfica ! Alors, 
pour son grand retour à Neuville, 
le club lisboète va-t-il remporter 
son premier titre ? Il succède-
rait dans ce cas à son grand rival 
national, le FC Porto, sacré l’an 
dernier face aux Girondins de 
Bordeaux (2-2, 5 tab à 4).

tournoi de neuville : 25 ans et déjà célèbre

2 3

festIVItés

un quart de siècle 
riche en surprises

Le CS Neuville va marquer le 
coup pour les 25 ans de son 
prestigieux tournoi. Ainsi, 
le tournoi s’ouvrira samedi 
(14 h) par un match de gala 
entre l’équipe réserve des 15 
ans du CS Neuville et les U15 
d’Alpirsbach, ville allemande 
jumelée avec Neuville. Et le 
soir, le club fêtera les 15 ans 
de son jumelage avec la ville 
portugaise de Cabeceiras de 
Basto avec un dîner de gala 
au stade (20 h), avant un feu 
d’artifice vers 22 h 30.

« tout le monde n’attend que ça »

trois cents jeunes footballeurs venus des quatre coins de l’europe s’affrontent 
ce week-end à l’occasion de la 25e édition du challenge Piana à neuville-sur-saône.
un tournoi qui s’est taillé une belle réputation sur la scène continentale

veau palier, avec l’arrivée de 
la première grosse cylindrée 
européenne, le FC Porto. Avec 
l’appui de la municipalité et de 
sponsors toujours plus nom-
breux (130 contre 15 en 1988), 
le CS Neuville investit dans ses 
installations sportives (terrain 
honneur entièrement refait en 
2001, nouveau terrain synthé-
tique en 2011) et profession-
nalise son organisation (équipe 
dédiée, grosse communication) 
pour continuer à faire grandir 
son tournoi. Encadré par une 
équipe de 60-70 bénévoles, ce 
dernier réunit désormais 5 000 
spectateurs sur trois jours. Si 
le plateau des 20 clubs en lice 
(8 régionaux, 7 nationaux, 5 
étrangers) est renouvelé chaque 

année, il brille toujours de mille 
feux et on relève à chaque fois 
quelques noms ronflants. Cette 
année, exit les FC Porto (vain-
queur en 2011), FC Dynamo 
Moscou, FC Sion, Blackburn 
Rovers FC et FC Copenha-
gue. Bienvenue à SL Benfica, 
Norwich City FC, Servette FC, 
ADO La Haye et IF Bromma-
pojkarna. La zone d’influence 
du tournoi international de 
Neuville s’étire au sud, à l’est et 
au nord. « Nous caressons l’am-
bition de l’élargir vers l’ouest, 
en accueillant, pourquoi pas, 
des clubs sud-américains », 
évoque Gilles Magat. Le Chal-
lenge Piana exhalerait alors un 
petit parfum de « Coupe du 
monde »…

le gardien  
du temple neuvillois
PIerre tcHIstIakoff ne compte 
pas lâcher sa passion de sitôt. 
Encore gardien de but des 
vétérans, il entraîne également 
pour la troisième année consé-
cutive les jeunes portiers du 
CS Neuville. « Les clubs font 
de plus en plus appel à des 
entraîneurs spécifiques pour ce 
poste. C’est un dispositif indis-
pensable selon moi », précise 
Pierre Tchistiakoff, qui a ses 
méthodes pour faire progres-
ser au mieux ces gardiens de 
9 à 17 ans. « On répète beau-
coup les prises de balle au sol 
comme à différentes hauteurs 

donc ça finit par bien rentrer. 
Je travaille aussi le mental et 
la concentration avec eux. Ils 
doivent apprendre à rester dans 
leur bulle durant les matchs et 
ne pas écouter leurs parents au 
bord du terrain », explique celui 
qui assure chaque semaine une 
séance « courte et intensive » de 
moins de 1h30 aux différents 
jeunes gardiens neuvillois. Et 
certains d’entre eux explosent 
vite, à l’instar de Tom Rivoire, 
passé en un an de l’équipe 2 
des U15 neuvillois à Bron où 
il évolue cette saison… trois 
niveaux plus haut !

lors de l’édition 2010 
du tournoi, disputée aussi 
par Guimaraes et l’asse 
(photo du bas), c’est l’ol 
qui s’était imposé en finale 
contre caluire (photo du haut) / DR

25e
tournoi 

5 000
spectateurs

300 
 
 

joueurs

6
équipes étrangères

3 000
repas servis

cHIffres clés

Pierre tchistiakoff (de dos sur 
la photo) entraîne les jeunes 
portiers du cs neuville / DR
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