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Le stade Jean Oboussier
de Neuville sera cette
année encore pour la
27ème édition le théâtre
de la plus grande mani-
festation sportive dans
la catégorie U 15 pour
le week-end de la Pen-
tecôte. Cette longévité
sans faille est dûe à tous
ceux qui ont au fil des
années ont accepté de

prendre cette lourde charge. Toute ma reconnais-
sance à Gilles MAGAT et son équipe responsable
de cette organisation qui nous propose un pla-
teau sportif de grande qualité avec les meilleures
équipes des centres de formation professionnels
français et 5 équipes étrangères dont le grand
BENFICA. Rien ne serait possible sans le soutien
financier de la municipalité et des nombreux par-
tenaires Neuvillois et Régionaux ainsi que les 80
bénévoles qui s’investissent pleinement pour la
réussite de cet événement exceptionnel. Que tous
ceux qui assurent le bon déroulement du Tournoi,
dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres, services
logistiques, techniques, secouriste, sécurité soient
assurés de la reconnaissance du CLUB SPORTIF
NEUVILLOIS.
Avec le soleil venu du Brésil en cette année de
coupe du monde, je souhaite à tous de garder un
excellent souvenir de ces trois jours et vous avoir
donné l’envie de revenir à NEUVILLE.

Robert PERRAUD,

Président du Club Sportif Neuvillois

Le plateau sportif présenté pour cette

édition 2014 fera encore des envieux .

En effet nous aurons de nouveau la
présence de 8 centres de formation de
ligue 1 et ligue 2 françaises et 5 équipes
étrangères.
Concernant les équipes françaises, nous
aurons le retour de l’Olympique de
Marseille finaliste de l’édition 2013 après
un tournoi de très haut niveau avec un
jeu développé de très grande qualité lui
ayant permis d’obtenir le trophée de la
meilleure attaque et du meilleur joueur.
Gageons que cette équipe aura à cœur de
jouer le titre cette année.

Les Girondins de BORDEAUX souhaiteront
bien entendu obtenir un meilleur résul-
tat que l’an dernier où ils avaient terminé
au delà de la 10ème place pour leur 10ème

participation. Nous souhaitons un ex-
cellent tournoi à OLIVIER coach de cette
équipe depuis plusieurs années et fidèle
participant à notre tournoi.

L’Olympique Lyonnais emmené par CYRIL
avec sans doute dans son équipe de fu-
turs talents pour l’équipe fanion devrait
présenter cette année une formation am-
bitieuse afin de terminer dans le dernier
carré et pourquoi pas l’emporter comme
en 2010.

Le FC NANTES fera son grand retour après
deux participations en 2008 et 2009 lui
ayant permis de constater le niveau de ce
tournoi. Bienvenue à nos amis canaris en
leur souhaitant le meilleur résultat pos-
sible à l’image de la bonne saison effec-
tuée cette année par l’équipe senior pour
son retour en ligue 1.

Nos amis dijonnais ont effectué un ex-
cellent parcours en 2013 avec une 5ème
place. L’équipe de MATHIEU ne peut plus
se passer de ce tournoi et souhaitait abso-
lument revenir pour tenter encore de s’ap-
procher du podium.

Le stade de REIMS pour sa 1ère participation
s’est classé à une très honorable 8éme place.
Ils seront de nouveau parmi nous cette an-
née sans doute animé par le désir d’amé-
liorer ce classement .

Leur dernière participation remonte à
2003. L’équipe de TROYES est invitée cette
année pour jouer les trouble fêtes et dé-
montrer sans doute son savoir faire face
aux équipes issues des centres de forma-
tion de ligue 1.

Enfin nos amis de MONTPELLIER seront de
nouveau présents à NEUVILLE pour cette
27ème édition. 3ème en 2012, 6ème en 2013.
A n’en pas douter cette équipe aura de
l’ambition. Ce sera la 7éme participation
des petits de LOULOU NICOLIN.

Trois clubs étrangers participeront pour la
premièrefoisautournoideNEUVILLEBREDA
(HOLLANDE) -NEWCASTLE (ANGLETERRE) -
BELGRADE (SERBIE)

Ils seront accompagnés du FC SION et du
BENFICA LISBONNE
Le NAC BREDA évolue en première
division néerlandaise aux cotés de l’AJAX
AMSTERDAM, PSV EINDHOVEN et autres

FEYENOORD de ROTTERDAM. Les cou-
leurs du club sont le jaune et noir. Un de
ses joueurs les plus célèbres est Pierre VAN
HOOIJDONK attaquant de grande classe
ayant évolué par la suite au Celtic de GLAS-
GOW et BENFICA LISBONNE notamment
ainsi qu’au FEYENOORD ROTTERDAM.
L’équipe senior est classée à ce jour à une
modeste 15ème place dans son champion-
nat et la fin de saison s’annonce difficile.

Les MAGPIES (couleurs blanc et noir) évo-
luent en première ligue anglaise dans
l’enceinte de ST JAMES PARK et sont en-
trainés actuellement par Alan PARDEW.
Cette équipe a connu au cours des années
90 une période faste avec pour entraineur
le célèbre KEVIN KEEGAN (2 participations
en finale de la coupe d’ANGLETERRE et 2
fois vice champion). Autres entraineurs cé-
lèbres, KENNY DALGLISH et RUUD GULLIT.
C’est également le club de cœur d’ALAN
SHEARER un des plus grands buteurs an-
glais. Denombreux joueurs français ont fait
le bonheur de NEWCASTLE à commencer
par DAVID GINOLA au cours des dernières
années. A ce jour BEN ARFA, OBERTAN, MA-
THIEU DEBUCHY, YOANGOUFFRAN et LOIC
REMY font les beaux jours de ce club. Le cé-
lèbre PAUL GASCOIGNE a également porté
les couleurs de NEWCASTLE de même que
MICHAEL OWEN et bien entendu CHRIS
WADDLE. Cette année l’équipe occupe à ce
jour la 9ème place au championnat dominé
par le big four LIVERPOOL, CHELSEA, MAN-
CHESTER CITY et ARSENAL.

Le FA BELGRADE est une sélection compo-
sée de joueurs issus de l’Etoile rouge de
BELGRADE, du Partizan de BELGRADE et de
l’OFK BELGRADE. L’étoile rouge est le club
de football le plus titré de SERBIE. (25 titres
de champion et 24 coupes nationales).
Tout lemonde se souvient de sa victoire en
coupe des clubs champions en 1991 aux
dépends de l’Olympique de MARSEILLE
des PAPIN,WADDLE,MOZER et autres. C’est
le club le plus populaire en SERBIE qui a eu
la chance de voir évoluer dans ses rangs le
célèbre DRAGAN DZAJIC ailier gauche fan-
tastique aujourd’hui président de l’Etoile
rouge. Autres joueurs importants, PROZI-
NECKI passé par le REAL MADRID et BAR-
CELONE ainsi que SAVICEVIC (MILAN AC) et
bien sur DRAGAN STOJKOVIC (OLYMPIQUE
de MARSEILLE).

Le Partizan est le 2ème club le plus popu-
laire de SERBIE (historiquement c’était le
club de l’armée yougoslave). Champion de
SERBIE à de nombreuses reprises depuis le
début des années 2000 et 3 fois vainqueur
de la coupe de SERBIE. IVAN CURKOVIC
est pour nous le joueur le plus connu en
FRANCE. SAVO MILOSEVIC a également
fait les beaux jours du PARTIZAN de même
que VUKIC. Enfin l’OFK BELGRADE est la
plus ancienne équipe puisque le club
a été fondé en 1911. Son palmarès est
moins étoffé mais des joueurs célèbres
ont fréquenté ce club tel JOSIP SKOBLAR
ex joueur marseillais dans les années 1970,
3 fois meilleur buteur du championnat de
FRANCE et ayant laissé un souvenir inou-
bliable sur la cannebière. Plus près de

nous ALEKSANDAR KOLAROV joueur de la
LAZIO de ROME puis de MANCHESTER
CITY a fait ses classes à l’OFK BELGRADE

Les rouges et blancs sont de retour. Après
3 années successives de participations
en 2009, 2010 et 2011, le FC SION est de
retour à NEUVILLE. 12 victoires encoupe
de SUISSE, champion en 1992, doublé
coupe championnat en 1997 avec Alain
GEIGER 2ème joueur le plus capé de l’équipe
SUISSE. GENNARO GATUSO ex MILAN AC a
rejoint les rangs de ce club en 2012, club
fréquenté également dans le passé par
plusieurs joueurs français comme XAVIER
GRAVELAINE, ANTOINE KOMBOUARE et
BENOIT CAUET.

Enfin pour le bonheur de l’ensemble de la
communauté portugaise du val de Saône,
nous aurons l’immense plaisir d’accueillir à
nouveau cette année l’équipe du BENFICA
LISBONNE.
33 championnats du Portugal - 24 coupes
nationales - 2 ligues des champions
1 finale à venir en ligue EUROPA après
une brillante demie finale contre la JU-
VENTUS de TURIN et un nouveau titre de
champion 2014 qui lui tend les bras. Tel
est le brillant palmarès de cette équipe
prestigieuse où a évolué un certain
EUSEBIO mais également RUI COSTA,
CARLOS MOZER, NUNO GOMES, ANGEL
DI MARIA et bien d’autres grands joueurs.
Cette équipe U15 est venue à plusieurs
reprises à NEUVILLE SUR SAONE mais n’a
jamais gagné. Défaite en finale en 1998
comme en 2012 contre le RC LENS.

Cette année sera-t-elle celle du BENFICA ?
Tous ses supporters très nombreux l’espè-
rent bien entendu. Le désir est grand pour
cette équipe de relever le défi et enfin de
l’emporter afin de faire aussi bien que son
rival le FC PORTO vainqueur en 2011.

Pour compléter ce plateau sportif, nous
aurons la présence de 4 équipes régio-
nales évoluant dans le championnat “élite”
RHONE ALPES. VILLEFRANCHE SUR SAONE
notre fidèle voisin présent depuis plusieurs
années de même que l’AS ST PRIEST club
formateur par excellence. BOURG PERON-
NAS sera également de retour et ce sera
unepremière pour l’équipe de LOIRENORD
(ROANNE) qui découvrira ce tournoi.

Enfin l’équipe de notre club bien entendu
sera présente de même que 2 équipes ré-
gionales issues d’un tournoi qualificatif qui
aura lieu le jeudi de l’Ascension.

Comme vous pouvez le constater, de
grands matchs et du spectacle nous at-
tendent pour ce week end de pentecôte
2014 pour le plus grand plaisir de tous les
passionnés de ce sport.

Je vous souhaite
un excellent
tournoi.

Gilles MAGAT

Responsable

organisation

Le Mot du Président

Présentation du tournoi international
U15 de Neuville-sur-Saône
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Challenge PIANA (tournoi international U15) - 
NEUVILLE crée la surprise, l’OM mal en point 
La première journée du tournoi international U15 de Neuville s’est déroulée 
sous un soleil radieux. Sur le plan sportif, l’OM est pratiquement éliminé 
tandis que le club hôte, le CS Neuville, a empoché sa première victoire dans 
la compétition. Les supporters ont pu voir du beau jeu et de belles équipes. 

Le soleil et les spectateurs ont répondu présent à la vingt-septième édition du tournoi international U15 de 
Neuville. Au menu, seize matchs de deux fois quinze minutes. Entre l’OL, l’OM, Nantes mais aussi 
Newcastle ou Benfica, les grands noms sont au rendez-vous et ne sont pas venus pour faire de la 
figuration. 
Personne ne s’est ennuyé pour ce début des phases de poule ! A l’issue de la journée, le président du CS 
Neuville Robert Perraud a qualifié les premières rencontres « d’un niveau hautement élevé. D'un point de 
vue footballistique, c’est le meilleur début de tournoi qu’on ait eu ». 
Pour ce qui est des résultats, seul deux zéro à zéro sont à noter. Les deux clubs étrangers les plus en vue 
ont été Benfica et le FA Belgrade. Ils sont entrés timidement dans la compétition en concédant chacun un 
nul, avant de monter en puissance et d’impressionner avec un jeu chatoyant. 

NEUVILLE CRÉE L'EXPLOIT FACE À REIMS

Les premiers cités ont fait un nul 
vierge face au FC Bourg 
Péronnas. Les Portugais sont 
ensuite montés en puissance en 

Benfica Lisbonne a concédé un nul face au FC Bourg Péronnas (0-0) avant de s'imposer face à l'OM (2-0) 
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venant à bout de l’Olympique de 
Marseille (2-0). Les Sudistes sont 
d’ailleurs pratiquement éliminés 
avec deux défaites en deux 
rencontres. 
Du côté des Serbes, après 
l’égalité contre l’ESTAC Troyes 
(1-1), les attaquants de l’Est ont 
fait exploser la défense du FC 
Sion (4-2). Pour ce qui est des 
clubs français, le FC Nantes et les 
Girondins de Bordeaux ont montré 
un beau visage. Les Nantais ont 
battu le FC Bourgoin Jallieu (2-0) 
avant de s’offrir le scalp de l’OL 
(1-0). Du côté des Bordelais, le 
stade de Reims (1-0) et le NAC 
Breda (2-0) sont passés à la casserole. 
Enfin, la grande surprise du jour est à mettre à l’actif du… CS Neuville ! L’équipe hôte a réalisé l’exploit, 
remportant son seul match de la journée face au Stade de Reims (1-0). Une entrée en matière réussie ! 

David Dufour

RÉACTIONS VIDÉO DE JULIEN MEILHAC, GILLES BEAUMIAN, DANIER DAYER, 
PATRICE TAHE, FABRICE BERNARD, MATTHIEU BOURLIER, MATHIEU FERNANDES, 
ROBERT PERRAUD

RÉSULTATS DES MATCHS DE POULE

Poule A :
FA Belgrade - ESTAC Troyes : 1-1 
FC Sion - AS Saint Priest : 0-1 
FC Sion - FA Belgrade : 2-4 
HSC Montpellier - ESTAC Troyes : 2-1 

Poule B :
FC Bourgoin Jallieu - FC Nantes : 0-2 
UFC Newcastle - FC Villefranche : 0-0 
UFC Newcastle - FC Bourgoin Jallieu : 1-1 
Olympique Lyonnais - FC Nantes : 0-1 

Poule C :
Olympique de Marseille - FCO Dijon : 0-2 
Benfica - FC Bourg Péronnas : 0-0 
Benfica - Olympique de Marseille : 2-0 
US La Murette - FCO Dijon : 0-1 

Poule D :
Girondins Bordeaux - Stade de Reims : 2-0 
NAC Breda - FC Loire Nord : 2-0 
NAC Breda - Girondins Bordeaux : 0-1 
CS Neuvillois - Stade de Reims : 1-0 

Neuville a remporté son seul match de la journée face au stade de Reims 
(1-0) 
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L'ALBUM PHOTO DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Dimanche 8 Juin 2014

Source : 
http://www.foot69.fr
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Challenge PIANA (tournoi international U15) - 
BOURG PERONNAS dernier club amateur, 
MONTPELLIER face à l'OL en quart 
La deuxième journée du tournoi de Neuville a rendu son verdict pour les 
quarts. Au sommaire, Montpellier défiera l'OL, Nantes jouera Belgrade, 
Benfica se frottera à Breda tandis que Bordeaux affrontera le petit poucet, 
Bourg Péronnas. A noter les éliminations surprises de l'OM, Dijon et Reims. 

Le FC Bourg Péronnas est le dernier survivant ! Le club iniste est le seul club amateur à s’être qualifié pour 
les quarts de finale du tournoi international U15 de Neuville. Et cela s’est joué sur le dernier match de la 
poule C. Dans leur finale face au FCO Dijon, les hommes de Jean-Marc Peyrot se devaient de s’imposer 
pour finir deuxièmes. C'était chose faite avec une victoire deux à zéro. Dans le même groupe, Benfica a 
semblé intouchable, ne partageant les points qu’une seule fois, avec son dauphin. 
Deux autres clubs étrangers se sont qualifiés pour la suite de la compétition, mais avec moins de facilité. 
Dans la poule A, le FA Belgrade a bien débuté la journée face à l’AS Saint Priest (1-0) avant de concéder 
le nul face au leader, le Montpellier HSC (1-1). Un score de parité qui laisse les Sudistes seuls en tête. 

NANTES A FAIT CARTON PLEIN, BORDEAUX AFFRONTERA BOURG PÉRONNAS

Pour trouver le dernier qualifié non 
français, il faut aller voir dans le 
groupe D. Le NAC Breda a réalisé 
une belle deuxième journée, 

Le Montpellier HSC est arrivé premier de sa poule et affronte l'OL en quart de finale 

Page 1 sur 4Challenge PIANA (tournoi international U15) - BOURG PERONNAS dernier club a...

11/06/2014http://www.foot69.fr/Challenge-PIANA-tournoi-international-U15-BOURG-PERON...



remportant ses deux rencontres 
pour finir deuxième, derrière les 
Girondins de Bordeaux. Après un 
nul en ouverture le matin face au 
Loire Nord FC (1-1), les Bordelais 
ont haussé le rythme contre le CS 
Neuvillois (5-0). Enfin les derniers 
qualifiés viennent de la poule B. 
Le FC Nantes a survolé la 
journée, battant UFC Newcastle 
(2-0) et le FC Villefranche (1-0). 
Les Canaris sont les seuls à avoir 
remporté leurs quatre rencontres, 
faisant carton plein. Derrière eux, 
l’OL a suivi le rythme. Après s’être 
inclinés face à Nantes samedi, les 
Rhodaniens se sont imposés par 
trois fois dimanche 
Les quarts de finale donneront donc lieu à deux affrontements franco-français, Montpellier contre l’OL et 
Bordeaux face à Bourg Péronnas. Le Benfica va devoir battre le NAC Breda tandis que le FC Nantes 
tentera de se défaire du FA Belgrade. 
Du côté des éliminés, l'OM, le Stade de Reims, Dijon et l'ESTAC Troyes sont passés à la trappe. A la 
faveur du goal-average, le CS Neuvillois termine finalement quatrième tandis que les deux qualifiés que 
sont le FC Bourgoin-Jallieu et et l'US La Murette sont arrivés derniers de leur groupe respectif. 

David Dufour

RÉACTIONS VIDÉO DE ROMAIN JOUBERT, MICHEL OGIER, CYRIL DOLCE, PIERRE 
GRISIGLIONE, JEAN-MARC PEYROT

RÉSULTATS DES MATCHS DE POULE

Poule A :
HSC Montpellier - FC Sion : 4-1 
AS Saint Priest - FA Belgrade : 0-1 
AS Saint Priest - HSC Montpellier : 0-1 
ESTAC Troyes - FC Sion : 2-0 
ESTAC Troyes - AS Saint Priest : 1-0 
FA Belgrade - HSC Montpellier : 1-1 
>> Classement : 1/ HSC Montpellier (14 pts) , 2/ FA Belgrade (12 pts), 3/ ESTAC Troyes (11 pts), 4/ AS 
Saint Priest (7 pts), 5/ FC Sion (4 pts) 

Poule B :
Olympique Lyonnais - UFC Newcastle : 1-0 
FC Villefranche - FC Bourgoin : 2-1 
FC Villefranche - Olympique Lyonnais : 0-2 
FC Nantes - UFC Newcastle : 2-0 
FC Nantes - FC Villefranche : 1-0 
FC Bourgoin - Olympique Lyonnais : 0-1 
>> Classement : 1/ FC Nantes (16 pts), 2/ Olympique Lyonnais 13 pts), 3/ FC Villefranche (8 pts), 4/ 
UFC Newcastle (6 pts), 5/ FC Bourgoin Jallieu (5 pts) 

Poule C :

L'OM a terminé avant-dernier de sa poule, ne récoltant que huit points 
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US La Murette - Benfica : 0-4 
FC Bourg Péronnas - Olympique Marseille : 0-0 
FC Bourg Péronnas - US La Murette : 0-0 
FCO Dijon- Benfica : 0-1 
FCO Dijon - FC Bourg Péronnas : 0-2 
Olympique Marseille - US La Murette : 2-1 
>> Classement : 1/ Benfica (14 pts), 2/ FC Bourg Péronnas (10 pts), 3/ FCO Dijon (10 pts), 4/ Olympique 
Marseille (8 pts), 5/ US La Murette (5 pts) 

Poule D :
CS Neuvillois - NAC Breda : 0-1 
FC Loire Nord - Girondins de Bordeaux : 1-1 
FC Loire Nord - CS Neuvillois : 1-0 
Stade de Reims - NAC Breda : 0-2 
Stade de Reims - FC Loire Nord : 2-0 
Girondins Bordeaux - CS Neuvillois : 5-0 
>> Classement : 1/ Girondins Bordeaux (14 pts), 2/ NAC Breda (13 pts), 3/ FC Loire Nord (8 pts), 4/ CS 
Neuvillois (7 pts), 5/ Stade de Reims (7 pts) 

LE PROGRAMME DU LUNDI 9 JUIN

Quarts de finale :
HSC Montpellier - Olympique Lyonnais : lundi à 9h 
FC Nantes - FA Belgrade : lundi à 9h45 
Benfica - NAC Breda : lundi à 10h30 
Girondins Bordeaux - FC Bourg Péronnas : lundi à 11h15 

Demi-finales :
Match 1 : lundi à 13h 
Match 2 : lundi à 14h 

Petite finale : 14h45 

Finale : 15h30 

L'ALBUM PHOTO DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
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Lundi 9 Juin 2014

Source : 
http://www.foot69.fr
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Challenge PIANA (U15) - Grands CRUS et 
humour ANGLAIS au tournoi international de 
Neuville... 
La réception des délégations de la vingt-septième édition du tournoi 
international U15 du CS Neuville a été l'occasion lundi à midi d'un beau 
défilé d'équipes prestigieuses... et de grands crus ! 

Robert Perraud, Gilles Magat et toute l’équipe d’organisation du tournoi des CS Neuville ont encore enrichi 
leur collection de maillots cette année… et rempli la cave du club ! 
Lundi, aux alentours de midi, c’était en effet la traditionnelle réception des équipes, sous le chapiteau du 
stade Oboussier. Et comme tous les ans, sous les yeux de nombreuses personnalités politiques en tête 
desquelles Philippe Cochet (député), Paul Laffly (conseiller général) et Valérie Glatard (maire de Neuville), 
toutes les formations présentes ont défilé sous les objectifs. 
Un instant de convivialité, également en présence des instances du football régionales et départementales 
représentées respectivement par Bernard Barbet (président de la Ligue Rhône-Alpes) et Farid Djebbar 
(membre du comité directeur du district du Rhône). 

TRADITION OBLIGE...

Chacun, particulièrement les clubs 
professionnels présents avec les 
maillots des pros, y est allé de son 
petit « souvenir » à l’attention des 

Sous le chapiteau du stade Oboussier... 
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organisateurs. Humour anglais 
oblige, les représentants de 
Newcastle n’ont pas oublié de 
rappeler qu’ils étaient venus avec 
un soleil bien de chez eux. 
Mais beaucoup, convivialité et 
tradition française obligent, 
avaient amené dans leurs 
bagages une spécialité liquide de 
leur contrée… Et quand on a 
Reims, Bordeaux ou Dijon comme 
invités, on imagine la qualité des 
breuvages… A se demander si les 
dirigeants neuvillois ne constituent 
pas le plateau de leur tournoi 
international en fonction ! 

L'ALBUM PHOTOS DE LA CÉRÉMONIE ET LE TOUR DU STADE...

Mercredi 11 Juin 2014

Quand le responsable de la délégation anglaise de Newcastle affirme avoir 
amené le soleil de sa ville sur les bords de la Saône... 

Source : 
http://www.foot69.fr

Page 2 sur 2Challenge PIANA (U15) - Grands CRUS et humour ANGLAIS au tournoi internatio...

12/06/2014http://www.foot69.fr/Challenge-PIANA-U15-Grands-CRUS-et-humour-ANGLAIS-a...
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35, rue des Martinets - 69210 L’ARBRESLE

Tél. 04 74 01 05 11 - Fax 04 74 01 54 04 - Email : ads.pascale@orange.fr

-25%
jusqu’au 30 juin

DEVIS GR
ATUIT

stores extérieurs et intérieurs ● volets roulants

● portes de garage ●moustiquaires ● pergolas

TOURNOITOURNOI INTERNATIONALINTERNATIONAL 15 ans - NEUVILLE-SUR-SAONE15 ans - NEUVILLE-SUR-SAONE

7/8/9 JUIN 2014

CLUB SPORTIF NEUVILLOIS

Pour la première fois les
200 danseurs et percus
sionnistes des commu

nes de RillieuxlaPape, Miri
bel , Sat honayVi l lage et
FontainessurSaône ont
investi le quartier de Marron
niers. Candice et Damien, les
coordonnateurs de ce groupe,
tiennent à remercier la muni
cipalité de leur avoir mis à dis
position la rue Ampère. Cet
environnement correspond
bien aux besoins pour la répé
tition d’une parade de rue qui
est conçue par et pour les
habitants des quatre villes qui
se sont associées. Les organi
sateurs estiment que le « Cha

rivari vers une nouvelle ère »
a pris vie à FontainessurSaô
ne, ce samedi. Ce groupe

intercommunal donne ren
dezvous pour une seconde
répétition générale, cette fois

costumée, le samedi 28 juin
de 16 à 17 heures, au Grand
Parc de Miribel Jonage. n

FONTAINES-SUR-SAÔNEFONTAINES-SUR-SAÔNE 200 danseurs en répétition200 danseurs en répétition
pour la Biennale de la dansepour la Biennale de la danse
Festivités. Danseurs et percussionnistes de quatre
communes se sont réunis pour répéter leur chorégraphie.

n Les percussionnistes s’en sont donné à cœur joie pour entraîner les danseurs. Photo Patrice Petit

n Les capes multicolores
produisent de beaux effets. Photo

Patrice Petit

Samedi, la 27e édition du
tournoi Bernard Lacombe
était consacrée à la catégo
rie U11. Les organisateurs
fontainois avaient pu réunir
15 équipes de petits foo
teux en herbe, heureux
d’en débattre sous un soleil

de plomb. Même si les clas
sements sont accessoires à
cet âge, c’est l’US Venis
sieux qui s’est particulière
ment distingué. Ils se sont
m ê m e o f fe r t l e l u xe d e
battre l’Olympique Lyon
nais (20) qui terminent

donc second. Caluire et
Amplepuis terminent juste
derrière.
Les Fontainois se classent
8e avec 2 victoires, un nul et
3 défaites. n

Reprise ce dimanche matin
avec le tournoi U13.

FONTAINESFONTAINES Football : au tournoi BernardFootball : au tournoi Bernard
Lacombe U11, l'US Vénissieux s’imposeLacombe U11, l'US Vénissieux s’impose

n Quinze équipes U11 s'étaient donné rendez-vous au stade des Ronzières Photo David Claudin

RetRouvezl’info
en temps Réel suR leprogres.fr
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Photo Pierre Augros

Le programme du jour

Terrain honneur
9 h 30 : Montpellier HSC-FC
Sion
10 h 15 : Olympique lyonnais-
Newcastle UFC
11 h : CS Neuvillois-NAC Breda
11 h 45 : US La Murette-Benfica
Lisbonne
14 h 30 : AS Saint-Priest-Mont-
pellier HSC
15 h 15 : FC Villefranche-Olympi-
que lyonnais
16 h : Loire nord-CS Neuvillois
16 h 45 : FC Bourg-Peronnas-US
La Murette
17 h 30 : Estac Troyes-AS Saint-
Priest
18 h 15 : FC Nantes-FC Villefran-
che
19 h : Stade de Reims-Loire Nord
19 h 45 : Dijon FCO-FC Bourg-
Peronnas

Terrain synthétique
9 h 30 : AS Saint-Priest-FA
Belgrade
10 h 15 : FC Villefranche-FC
Bourgoin-Jallieu
11 h : Loire Nord – Girondins
de Bordeaux

11 h 45 : FC Bourg-Peronnas –
Olympique de Marseille
14 h 30 : Estac Troyes-FC Sion
15 h 15 : FC Nantes-Newcastle
UFC
16 h : Stade de Reims – NAC
Breda
16 h 45 : Dijon FCO-Benfica
Lisbonne
17 h 30 : FA Belgrade-Montpel-
lier HSC
18 h 15 : FC Bourgoin Jallieu-
Olympique Lyonnais
19 h : Girondins de Bordeaux-CS
Neuvillois
19 h 45 : Olympique de Mar-
seille-US La Murette

Infos pratiques
Les matchs se déroulent sur le
stade Oboussier.
Tarif entrée ce dimanche :
8 euros. Lundi : 8 euros.
Buvette et restauration sur
place.
Accès par bus : lignes 40 et 43.
Pour se garer : se rendre au
parking surveillé de Bellegarde à
quelques dizaines de mètres du
stade (environ 300 places).

Un superbe
plateau
Les U15 des 32 équipes
développent un jeu intéres-
sant et vif.
Si les Nantais et les Girondins
ont fait forte impression, ils
devront garder ce rythme sur
les deux prochains jours s’ils
veulent jouer le titre lundi.
À cet âge-là, la constance est
peut-être, l’ennemi numéro 1,
mais il faudra aussi tenir
compte des premières gros-
ses chaleurs qui risquent
d’éprouver les organismes.

Les Serbes du FA Belgrade
se déplacent en France pour
l a p r e m i è r e f o i s . C e t t e
équipe est composée des
meilleurs joueurs des trois
clubs de Belgrade.
Pour cette première partici
pation, les mots du coach
sont très simples : « Nos
trois clubs évoluent au plus
haut niveau dans le cham

pionnat. Nous venons ici
pour gagner. Nous n’avons
pas d’autres objectifs que la
victoire finale. »
Avec un match nul, 1 but
p a r t o u t , c o n t r e l ’ E s t a c
Troyes et une large victoire,
4 à 2, contre les Suisses du
FC Sion, les Serbes ont leur
destin en main. Les seize
joueurs ont répondu pré

sents lors de cette première
journée.
Côté organisation, les diri
geants serbes sont ravis :
« Ce tournoi est très bien
organisé, tout est parfait.
Toute notre délégation est
logée à l’hôtel. Une person
ne parlant français nous
accompagne, c’est vraiment
super. » n

Première visite pour le FA BelgradePremière visite pour le FA Belgrade

n Le coach (a g.) accompagné des deux dirigeants/interprètes. Photo Mariavah Lyczynski

Samedi, le club du CS
Neuville accueillait la
27e édition du challenge

Louis Piana. Une nouvelle fois,
les spectateurs ont répondu
présent avec plus de 500 per
sonnes aux abords des ter
rains.
Les seize premières rencon
tres du tournoi ont permis de
donner un aperçu des ambi
tions et du niveau de chacun.
Chaque partie est disputée en
deux périodes de 15 minutes.
Les Nantais ont fait for te
impression avec des victoires
aux dépens du FC Bourgoin
Jallieu et de l ’Olympique
Lyonnais avec 3 buts inscrits et
aucun encaissé.

Laqualitéde jeu
estde trèshautniveau
De leurs côtés, les Girondins
de Bordeaux n’ont pas fait de
cadeau à leurs adversaires du
jour, le NAC Breda et le Stade
de Reims. Les jeunes Bordelais
ont maîtrisé le jeu et se sont
imposé lors des deux rencon
tres. Nantais et Girondins
dégagent une puissance physi
que qui semble audessus . Les
Serbes de Belgrade ont connu
un départ poussif avec un
match nul lors de leur premiè
re rencontre. Ils se sontrepris

lors de la partie suivante pour
s’imposer largement, 4 à 2,
contre Sion, plus gros score de
la journée. Entrée en matière
décevante pour les Marseillais
de l’OM qui ont connu la défai
te, contre Dijon et les Portu
gais du Benfica Lisbonne. Les
Dijonnais sont ensuite venus à
bout de l’US La Murette, quali
fié du tournoi préliminaire,
non sans mal, avec un petit
but en fin de partie. Les Bour
guignons ont déployé un jeu
de passes, rapide et appliqué,
leur permettant de maîtriser
les événements.
Les 3 équipes à deux victoires
ont fait un pas vers la qualifi
cation pour les quar ts de
finale. Pour les clubs régio
naux, la bonne opération est à
mettre à l’actif de l’AS Saint
P r i e s t a v e c u n e v i c t o i r e
d’entrée de tournoi contre le
FC Sion, 10. La bonne surpri
se vient du CS Neuville qui a
dominé le Stade de Reims, 1 à
0, après une rencontre enga
gée où chaque Neuvillois a fait
preuve d’une énorme comba
tivité. De leurs côtés, le FC Vil
lefranche et le FC Bourgoin
Jallieu devront mettre les
bouchés doubles pour espérer
se qualifier en quart de finale.
Pour de nombreux specta

teurs, ce plateau laisse présa
ger deux prochaines journées
passionnantes. La qualité de
jeu est de très haut niveau. Les
clubs professionnels répon
dent présents tout comme les
formations locales et étrangè
res. Les deux superbes ter
rains, synthétique et pelouse,
p e r m e t t e n t a u x é qu i p e s
d’exprimer leur technique.
Les rencontres de ce diman
che concernent les derniers
matches de poule. Le lundi est
réservé aux phases finales. n

Football. Pour cette 27e édition du tournoi international, les équipes professionnelles
n’ont pas fait de cadeau. L’épreuve se poursuit ce dimanche et lundi.

n Troie (en bleu) a joué contre Belgrade (en blanc). Pierre Augros

NEUVILLE-SUR-SAÔNENEUVILLE-SUR-SAÔNE Le FCNantes, les Girondins deBordeaux et leDijon FCO sedistinguentLe FCNantes, les Girondins deBordeaux et leDijon FCO sedistinguent
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Photo Pierre Augros

« C’est une fierté
et un honneur de
pouvoir jouer contre
des équipes comme
Newcastle »
Dylan Fargeton,
U15 FC Villefranche
« C’est la première fois que
je participe à ce tournoi. C’est
une fierté et un honneur pour
moi de pouvoir jouer contre
des équipes comme New-
castle. L’objectif est d’aller le
plus loin possible et de se
faire plaisir. Le jeu va beau-
coup plus vite et les équipes
sont meilleures tactique-
ment. »

Photo Mariavah Lyczynski

Qu’en pensezvous ?

« C’est un très beau
tournoi avec des
équipes qui font rêver
les enfants »
Olivier Dumont,
spectateur et supporter

« Je suis présent pour la
troisième année. C’est un
très beau tournoi avec des
équipes qui font rêver les
enfants. Je suis très content
pour les Neuvillois qui ont
gagné leur premier match
contre Reims. Je vais rester
les trois jours car mon fils est
gardien au CSN. »

Photo Mariavah Lyczynski

«Le plateau est
exceptionnel, je pense
qu’il s’agit d’un des
meilleurs que nous
ayons eu. »
Robert Perraud,
président du CS Neuville
« Comme chaque année nous
essayons de nous améliorer
en terme d’organisation. Pour
l’instant, nous n’avons que
des compliments. Le plateau
est exceptionnel, je pense
qu’il s’agit d’un des meilleurs
que nous ayons eu. Je suis
aussi très fier des U15 neu-
villois qui ont gagné leur
match contre Reims. »

Photo Mariavah Lyczynski

LES QUATRE POULES

POULE A
FA Belgrade (Serbie)
Montpellier HSC
Estac Troyes
AS SaintPriest
FC Sion (Suisse)

POULE B
Newcastle (Angleterre)
Olympique lyonnais
FC Nantes
FC Villefranche
FC BourgoinJallieu

POULE C
Benfica Lisbonne
(Portugal)
Olympique de Marseille
Dijon FC
FC BourgPeronnas
US La Murette

POULE D
NAC Breda (PaysBas)
Girondins de Bordeaux
Stade de Reims
Loire Nord
CS Neuville

LES RÉSULTATS

POULE A
Belgrade–Troyes 11
SaintPriest–Sion 10
Belgrade–Sion 42
Montpellier–Troyes 21

POULE B
Nantes–Bourgoin 20
Newcastle–Villefranche 00
Nantes–Lyon 10
Bourgoin–Newcastle 11

POULE C
Dijon–Marseille 20
Benfica–Bourg
Peronnas 00
Dijon–La Murette 10
Benfica–Marseille : 20

POULE D
Bordeaux–Reims 20
NAC Breda–Loire Nord 20
Neuville–Reims 10
Bordeaux–Breda 10

NEUVILLE-SUR-SAÔNENEUVILLE-SUR-SAÔNE Le FCNantes, les Girondins deBordeaux et leDijon FCO sedistinguentLe FCNantes, les Girondins deBordeaux et leDijon FCO sedistinguent

Les arbitres à l’honneur
Durant ces trois jours de football, il n’y a pas que les joueurs : il y
a aussi les arbitres. En effet, 15 représentants du corps arbitral de
niveau national, fédéral ou régional sont présents. Richard Pion, le
responsable de tous les hommes en noir, précise les objectifs :
« Nous filmons chaque rencontre pour ensuite apporter des com-
mentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs. Chaque arbitre passe
au centre, à la touche et derrière la caméra. Notre objectif étant
de progresser, nous regardons les attitudes, les paroles et les
décisions. »

n Richard Pion (en rouge), en plein travail. Photo Mariavah Lyczynski

7
Le nombre de participations consécutives au tournoi d’Olivier
Heriveau, coach des Girondins de Bordeaux. « Tout est très bien
organisé, chaque année le plateau et relevé. Nous prenons ce
tournoi comme une préparation pour la saison prochaine. Nous
avons, pour cette édition, six joueurs qui nous rejoindront l’an
prochain, leur intégration est importante. Nous visons le dernier
carré. Une fois en demi-finale, tout peut arriver. »



SPORTS Région
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon  04 78 14 76 00  lprsports@leprogres.fr

6  LE PROGRES - DIMANCHE 8 JUIN 2014 RHO

Le cas de Bisevac
à l’étude
Arrivé à l’Olympique Lyon
nais le 16 août 2012 pour la
sommede 2,75millions
d’euros en vue d’honorer un
contrat de quatre ans, le
défenseur serbeMilan Bise
vac fait l’objet d’études assez
sérieuses. Dans un axe
central qui a connu certaines
carences cette saison, le
défenseur serbe a euquel
ques «oublis » qui ont quel
que peu crevé l’écran.
Les dirigeants lyonnais
cherchent à solidifier cet axe
central et ont lancé plu
sieurs pistes. L’idée de se
séparer deMilan Bisevac est
bien dans l’air, si toutefois
un club devait formuler une
offre.Manifestement, le
défenseur serbe est bien sûr
la liste de ceux qui peuvent
éventuellement changer
d’air.

Oh, Samuel
Moutoussamy !
Arrivé à l’Olympique Lyon
nais le 30 juin 2011 en prove
nance de Paris, Samuel
Moutoussamyné le 12 août
1996 n’a pas tardé à crever
l’écran. Infatigablemaratho
nien et gaucher très habile, il
apparut rapidement comme
l’un des patrons dumilieu de
terrain. A 17 ans, il a déjà pris
lamesure duCFA. Impres
sion confirmée par certains
observateurs.

« Il a joué contre Chasselay.
J’ai vu tout de suite ce joueur
aumilieu, j’ai demandéqui
c’était, et franchement j’ai
retenu sonnom. Il y avait
très longtemps que je
n’avais pas vu un joueur
aussi actif et brillant sur un
terrain », dit Dominique
Giuly dirigeant à Chasselay.
Assurément, on devrait
revoir rapidement cet espoir,
SamuelMoutoussamy.

Le pari Mohamed
Yattara
Si RémiGarde n’était pas
inconditionnel deMohamed
Yattara (revenude prêt
d’Angers), il en est tout autre
d’Hubert Fournier. Le jeune
lyonnais prêté trois fois, a
toutes les chances de faire
partie de l’effectif 20142015.
« Franchement, c’est l’atta
quant le plus rapide de tous,
je le voismarquer entre 10 et
15 buts en L1 », dit FleuryDi
Nallo.

Gaël Danic
vers un départ ?
Gaël Danic à qui il reste
encore un ande contrat, et
qui a fait une toute petite
saison, cumulant une blessu
re et une nonadaptation au
systèmede jeu pourrait
changer d’horizon. D’autant
que l’OL a déjà enRachid
Ghezzal un pur gaucher. Il y
aura des choix à faire.

C.L.

- – – OL INFOS – – -FOOTBALLFOOTBALL TOURNOI INTERNATIONAL DE NEUVILLE (U15)

Nantes, Bordeaux etDijon au rendezvousNantes, Bordeaux etDijon au rendezvous

L e coup d’envoi de la
27e édition du Chal
lenge Piana U15 a

été donné ce samedi à
14h30 à Neuville.
C e t t e a n n é e , l e b e a u
temps était de la partie,
avec, comme toujours,
u n e p l é i a d e d e b e l l e s
équipes. Belgrade, New
castle, Benfica Lisbonne,
Breda et Sion représen
t e n t l e p l a t e a u d e s
« étrangers ». Côté cen
t r e s d e f o r m a t i o n d e
renoms, on note cette
a n n é e l a p r é s e n c e d e
Lyon, Montpellier, Dijon,
Troyes, Nantes, Reims,
Bordeaux ou encore Mar
seille.
Seize matches étaient au
prog ramme de ce pre
mier jour de tournoi avec
un ou deux matches par
équipes.
A noter la belle entrée en
matière et copie confor
me pour Nantes, Dijon et
Bordeaux.
Les trois clubs français
ont remporté leurs deux
matches, tous les trois
avec 3 buts marqués pour
aucun encaissé.
Il faudra probablement
compter aussi sur le FA
Belgrade qui l’emporte
de façon spectaculaire

face au FC Sion (42) et
partage les points avec
Troyes (11).
Côté rhodaniens, superbe
performance des petits
poucets neuvillois, vain
queurs de Reims au for
ceps (10).
De son côté, SaintPriest
s’est imposé par la plus
petite des marges, face
aux Suisses du FC Sion

(10).
En revanche, les U15 de
l’OL se sont inclinés face
à Nantes (01), à l’issue
d’une belle rencontre.
Enfin, sale journée pour
l’Olympique de Marseille
et le Stade de Reims qui
c o m p t e n t d é j à d e u x
défaites au compteur.
Le tour noi reprend ce
dimanche dès 9h30. 

Pour cette première journée de compétition, plusieurs équipes françaises ont brillé
ce samedi en remportant leurs deuxmatches de bellemanière.

 Belle opposition de style entre Newcastle et Villefranche (en bleu). Photo D. Claudin

GOLFGOLF TROPHÉE DE PENTECÔTE

Chassieu seul en têteChassieu seul en tête

L es représentants des
dix clubs engagés,
dans l’ordre de leur

dernier classement, Sal
vagny, tenant du trophée,
Golf club de Lyon, Gou
v e r n e u r , B e a u j o l a i s ,
Verger, Mionnay, Chas
sieu, Le Clou, La Sorelle
et Albon ont dû batailler
dur, hier, sur le parcours
chasseland des Vallons.
Un parcours balayé par
u n v e n t d u s u d t r è s
chaud et souff lant par
violentes rafales…
L e s p r e m i è r e s p a r t i e s
ont débuté dès 7 heures.
E l l e s o n t e u p l u s d e
chance que les parties de
l’aprèsmidi qui ont beau
coup souffert.
En outre, ces dernières
sont rentrées avec beau
coup de retard après 19
heures, totalement épui
sées…

Cette première journée
réservée aux 3e, 4e et 5e
séries, idx de 11,5 à 24,4
e n s i m p l e s a d o n n é
l’avantage à Chassieu qui
d e v a n c e S a l v a g n y e t
B e a u j o l a i s , t a n d i s
q u ’A l b o n t e r m i n e e n
queue de classement.
Ce dimanche, on assiste
ra à la rentrée en lice des
premières et deuxièmes
séries, idx de +3 à 11,4
en simple et des fourso
me troisièmes, quatriè
mes et cinquièmes séries.
L e s c h o s e s vo n t a l o r s
prendre une tout autre
allure !

Le classement
à l’issue de la 1re

journée :
1. Chassieu : 27 points
2. Salvagny : 25
3. Beaujolais : 23 –
4. Golf Club de Lyon : 21

5. Le Gouverneur : 14
6. exaequo La Sorelle et
Mionnay : 13

8. exaequo Le Clou
et LyonVerger : 11
10. Albon : 7. 

Le vent a été l’invité surprise de cette première journée,
très, très chaude, où Chassieu s’est distingué enprenant
la tête devant Salvagny.

 Les dernères parties ont particulièrement souffert de la chaleur
et du vent. Photo Philippe Belda

PÉTANQUE
Ch. de France  Tête à tête
masculin et doublette
féminin à Gruissan :
Loy dans le Top 8
Le premier volet des champion-
nats de France à Gruissan a
souri à l’ex-champion du monde
Michel Loy (Pétanque des
Canuts Lyon), hier dans l’Aude.
Le représentant du comité du
Rhône s’est qualifié pour les
quarts de finale du Tête à tête
(ce matin à 10h) après une
première journée sans fausse
note. Après être sorti brillam-
ment des poules éliminatoires,
Loy a profité d’un tirage favora-
ble en écartant successivement
de son passage Denos (Yonne),
puis Dantung (Haut-Rhin), et
enfin Michel Hubert (Tarn-et-Ga-
ronne) sur le score de 13-4 en
8e de finale. A noter que Sébas-
tien Da Cunha, le tenant du titre,
a été écarté en 16e de finale,
tout comme le finale 2013,
Fabrice Uyterhoeven, battu en
8e de finale par Grandet à 12.
A l’inverse, la doublette féminine
Gorini-Tauban (Bron-Terraillon) a
été sortie en barrage dès la
phase de poules. Une petite
déception pour les championnes
du Rhône, qui auront une secon-
de opportunité de briller lors du
triplette en septembre à Laval.
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Neuville : Belgrade et Troyes ouvrent le tournoi ce samedi

Cinq belles équipes
étrangères participent au
weekend : le FA Belgrade,
le FC Sion, Newcastle, le
Benfica Lisbonne et le NAC
Breda. Comment
réussissezvous
à les inviter au tournoi ?
Je commence à chercher
dès le mois d’août. Il faut
avoir le bon contact, sinon
ça ne marche pas. Cette
année, j’ai eu au moins 45
cont acts avec des clubs
étrangers. J’ai réussi à invi
t e r l e FA B e l g r a d e p a r
l’intermédiaire d’un entre
preneur local serbe. Je passe
aussi par les organisateurs
de tournois en France pour
avoir des adresses d’autres
clubs. C’est ce qui s’est passé
pour Newcastle, l’un des
clubs anglais où l’on trouve
le plus de joueurs français.

Vous accueillez au total
20 équipes de 16 joueurs.
Comment les loger ?
Les six équipes régionales
rentrent chez elles tous les
soirs, et font les trajets tous

les jours. Nous logeons les
autres dans des hôtels du
coin, notamment à Mas
sieux, Mionnay, Dardilly, et
CollongesauMontd’Or.
Nous essayons de faire jouer
l a p rox i m i té . E n f i n , l e s
joueurs de deux équipes,
Marseille et Nantes, sont
hébergés chez l’habitant. Ce
s o n t s o u v e n t d a n s l e s
familles des joueurs U15 de
Neuville.

Certains joueurs neuvillois
dorment donc avec leurs
adversaires ?
Ça ne pose pas de problè
me ! Les joueurs de Mar
seille et de Nantes sont issus
des centres de formation de
ces clubs professionnels, il y
a une notion de discipline
très importante. Très sou
vent, ils s ’échangent des
cadeaux souvenir, il y a une
b o n n e c o nv i v i a l i t é . O n
aimerait d’ailleurs avoir
d a v a n t a g e d ’ h a b i t a n t s
hébergeurs.

Le challenge attiretil

les recruteurs ?
C’est l’un des tournois les
plus importants en France
dans cette catégorie, il a une
belle réputation. Les specta
teurs savent qu’ils vont voir
de bons matchs en assistant
au tournoi. Des recruteurs
de clubs français viendront
repérer les futurs talents.
Karim Benzema avait parti
cipé au tournoi avec l’OL,
Loïc Rémy et Maxime Gona
lons également. Bacar y
Sagna était, quant à lui,
venu au tournoi avec le club
d’Auxerre. Tous les joueurs
U15 savent que ce challenge
est une vitrine.

Les U15 du CS Neuvillois
n’ont pas participé au
tournoi l’année dernière.
Sontils d’autant plus
motivés cette année ?
I l y avai t eu une g rosse

désillusion avec l’équipe des
U15 l’année dernière. Deux
équipes nouvelles ont été
rebâties cette année, un
gros travail a été fait par les
éducateurs : les équipes
sont de bon niveau.

La Coupe du Monde
de football démarre
quelques jours après la fin
du tournoi. Pensezvous
que cela peut conduire
de nouveaux spectateurs
au tournoi ?
Nous avons accueilli 3 500
spectateurs l’année derniè
r e , m a i s l a m é t é o é t a i t
déplorable. Nous en atten
dons 5 000 cette année. On
compte effectivement sur la
Coupe du Monde pour avoir
u n p e u p l u s d e s p e c t a 
teurs. n

Propos recueillis par
Élodie Castelli

Football. La 27e édition du challenge Piana, organisé par le CSNeuvillois, s’ouvre ce samedi. Vingt équipes
s’affronteront lors ce tournoi international de football desmoins de 15 ans qui se déroule jusqu’au lundi 9 juin.
Entretien avecGillesMagat, le coordinateur du challenge.

n Gilles Magat, coordinateur du tournoi depuis 2010, au CS Neuville. Photo E. Castelli

Nouveauté : des matchs de 30 minutes
d’affilée
Petite nouveauté cette année, les matchs d’une durée de trente
minutes se feront sans mi-temps. « Pour la précédente édition,
un match se décomposait en 2x15 min, explique Gilles Magat,
le coordinateur du tournoi. Cette année, pas de mi-temps, mais
chaque équipe pourra utiliser un petit temps mort d’une minute
trente. La demande est venue de certains entraîneurs : cela per-
turbe moins les équipes, c’est moins contraignant. » Une modifi-
cation qui devrait permettre d’assurer encore plus de spectacle
pour le public.

Zoom

À la recherche
de grands clubs
Faire venir des équipes
légendaires à Neuville,
c’est le rêve de Gilles
Magat, le coordinateur du
tournoi. Mission réussie
avec le Benfica Lisbon-
ne, qui reçoit pourtant
« entre 300 et 400
demandes par an d’orga-
nisateurs de tournoi ».
L’équipe de la Real
Sociedad (Espagne) n’a
quant à elle pas pu reve-
nir cette année, pour une
question de budget.
« Cela nous coûtait trop
cher en transport », expli-
que Gilles Magat. Le rêve
de l’organisateur serait
d’accueillir la Juventus
de Turin ou l’équipe
de Barcelone. « J’ai eu
de bons contacts avec
la Juventus et j’ai bon
espoir de les faire venir
l’année prochaine, affir-
me-t-il. J’ai également
des liens avec Chelsea
et Arsenal ». De beaux
matchs en perspective…

« Olympique
lyonnaisBenfica
Lisbonne : 21 »
Jean-Paul Burgi,
créateur du tournoi
de Pentecôte
et éducateur des U7-U9
au CS Neuvillois
« La première année
où je suis ar r ivé à
N e u v i l l e , o n m ’ a
demandé si je pou
v a i s o r g a n i s e r u n
tournoi international.
J’en avais déjà orga
nisé un à Vaulxen
Velin où j’étais entraî
neur. Je me suis senti

capable de le faire. Je
ne pensais pas que le
tournoi deviendrait
ce qu’il est mainte
nant ! À l’époque, il
s’agissait d’un tournoi
pour les mimines, il y
avait 16 équipes en
lice, dont Auxerre et
l’AS SaintÉtienne.
Puis, on a réussi à
avoir de plus en plus
de monde, de plus en
plus d’équipes.
Cette année, je pense
que nous aurons en
tête le Benfica Lis
bonne, le FA Belgra
de, l’OL et Bordeaux.
Pour la finale, je dirai
OL contre Benfica,
avec une victoire 2 à
1 pour les Lyonnais !

« Benfica Lisbonne
Girondins
de Bordeaux : 21 »
Alban Compigne,
responsable technique

de l’Olympic Sathonay
et spectateur habitué
« J e vo i s b i e n u n e
finale Benfica Lisbon
neGirondins de Bor
deaux. Avec une vic
t o i r e 2 à 1 d e s
Portugais. En géné

ral, les Bordelais sont
assez costauds et le
B e n f i c a m e f a i t
chaque année bonne
i mp r e s s i o n . I l y a
q u e l q u e s a n n é e s ,
j’entraînais les U15
d u S C C a l u i r e e t
j’avais eu la chance

de participer au tour
noi. C’est un souvenir
m a g n i f i qu e , a u s s i
bien pour les joueurs
que pour les coachs.
Face à de telles for
mations, nous étions
restés aux portes des
8es de finales. Les ren
contres sont très rele
vées et il y a beau
coup d’intensité. »

« Benfica Lisbonne
OL : 11, victoire
de Lyon aux tirs
au but »
Cyrille Dolce,
coach des U15 de
l’Olympique lyonnais
« Je ne suis pas forcé
ment très à l’aise avec
les pronostics, mais je
verrai bien les Portu
gais du Benfica Lis
bonne qui sont sou
vent costauds contre
l’Olympique lyonnais
avec une victoire de

notre part aux tirs au
b u t . N o u s v e n o n s
avec l’envie d’allier le
beau jeu au résultat
sportif. Le groupe a
envie de bien faire.
Nous sommes déjà
dans la préparation
de la saison suivante
avec l’intégration de
4 nouveaux joueurs
qui signeront chez
n o u s . C e t y p e d e
tournoi nous permet
de juger les garçons
aussi bien sur le côté
sportif que dans la vie
de groupe. C’est ins
tructif pour nous. »

LES PRONOSTICS

Photo Élodie Castelli

Photo DR

Photo DR
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Neuville : Belgrade et Troyes ouvrent le tournoi ce samedi

Photo archives Philippe Juste

Petits poucets peutêtre,
mais motivés comme
jamais. Lors de leur der

nier entraînement avant la
compétition, ce mercredi soir,
les joueurs neuvillois se sont
accordé quelques moments de
rigolade pendant la pause.
Mais sur le terrain, c’est le
sérieux qui l’emporte.
Les quatre niveaux d’écart
entre les U15 de Neuville (Pro
m o t i o n d ’ e x c e l l e n c e ) e t
l’équipe de Loire Nord qu’ils
affronteront dimanche après
midi lors des matchs de poule,
n’effraient ni les joueurs ni leur
entraîneur, Fabrice Bernard.
« C’est ma première année en
tant qu’entraîneur à Neuville,
explique ce der nier. Nous

sommes le petit poucet du tour
noi. Nous ne nous sommes pas
fixé d’objectif sportif, ce week
end : nous sommes là pour
représenter les valeurs du club,
du football, le fairplay et
l’entraide. »
Melvyn Torres, joueur neu
villois de 14 ans, compte bien se
dépasser. « Ça serait bien d’arri

ver 3e de la poule, lancetil. Le
plus dur, ce sera contre Bor
deaux. Les Hol landais de
Breda, on ne les connaît pas. »
Son coéquipier Samuel Daniel,
15 ans, espère quant à lui « arri
ver dans les deux premiers de la
poule. C’est contre Bordeaux et
Reims que ça sera plus diffici
le. »

Les U15 de Neuville joueront
leur premier match, ce samedi
à 19 heures, contre le stade de
Reims. « On a besoin de 17
joueurs pour mouiller le maillot
de Neuville », lance Hervé
Torres, le second entraîneur, à
l’attention de ses troupes, en
guise d’encouragement. n

E.C.

LeCSNeuvillois, « petit poucet »du tournoiLeCSNeuvillois, « petit poucet »du tournoi
Compétition.
Enpromotion d’excellence,
lesU15 deNeuville seront
confrontés ceweekend
à de grandes équipes.
Mais ils comptent bien
« mouiller lemaillot ».

n Les U15 du CS Neuvillois joueront leur premier match, ce samedi à 19 heures, contre Reims. Photo Élodie Castelli

POULE A
FA Belgrade (Serbie)
Montpellier HSC
Estac Troyes
AS SaintPriest
FC Sion (Suisse)

POULE B
Newcastle (Angleterre)
Olympique lyonnais
FC Nantes
FC Villefranche
FC BourgoinJallieu

POULE C
Benfica Lisbonne
(Portugal)
Olympique de Marseille
Dijon FC
FC BourgPeronnas
US La Murette

POULE D
NAC Breda (PaysBas)
Girondins de Bordeaux
Stade de Reims
Loire Nord
CS Neuville

Le tournoi en chiffres

Les 5 derniers vainqueurs
C’est Barcelone (Espagne) qui a
remporté le tournoi en 2009, avant
de laisser la place à l’Olympique
lyonnais, en 2010. C’est une équipe
étrangère, le FC Porto (Portugal),
qui gagne le trophée en 2011, et
le FC Lens en 2012. Le Lokomotiv
Moscou (Russie) est le grand
vainqueur de la dernière édition, en
2013. Il ne participe pas au tournoi
cette année (lié à des contraintes de
calendrier scolaire pour les joueurs).
60 à 70 bénévoles

Ils seront présents tout le week-end.
400 invités
Vingt équipes de 16 joueurs sont
en compétition, chacune accompa-
gnée de coachs.
2 500 à 3 000 repas
Parmi les bénévoles, d’anciens
restaurateurs ou traiteurs
à la retraite assurent les repas.
La municipalité met à leur disposi-
tion les cuisines des écoles.
14 arbitres
Les arbitres sont fournis par la Ligue
de football Rhône-Alpes.

Villefranche.
16 heures : NAC Breda-Loire Nord.
16 h 45 : Benfica Lisbonne-
FC Bourg-Peronnas.
17 h 30 : Montpellier HSC-Estac
Troyes.
18 h 15 : Olympique lyonnais-
FC Nantes.
19 heures : CS Neuvillois-Stade
de Reims.
19 h 45 : US La Murette-Dijon FCO.

Infos pratiques
Tarifs : pass week-end : 15 euros.
Samedi : 5 euros ; dimanche :
8 euros ; lundi : 8 euros.
Pour se garer : se rendre
au parking surveillé de Bellegarde,
à quelques dizaines de mètres
du stade (au moins 300 places).

Programme de samedi
Terrain honneur
14 h 30 : FA Belgrade-Estac
Troyes.
15 h 15 : FC Bourgoin-Jallieu-
FC Nantes.

16 heures : Girondins
de Bordeaux-Stade de Reims.
16 h 45 : Olympique Marseille-
Dijon FCO.
17 h 30 : FC Sion-FA Belgrade.
18 h 15 : Newcastle UFC-FC Bour-
goin-Jallieu.
19 heures : NAC Breda-Girondins
de Bordeaux.
19 h 45 : Benfica Lisbonne-
Olympique de Marseille.
Terrain synthétique
14 h 30 : FC Sion-AS Saint-Priest.
15 h 15 : Newcastle UFC-FC

n
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TOURNOITOURNOI INTERNATIONALINTERNATIONAL 15 ans - NEUVILLE-SUR-SAONE15 ans - NEUVILLE-SUR-SAONE

7/8/9 JUIN 2014

CLUB SPORTIF NEUVILLOIS

J e u d i , l e s C E 2  C M 1 d e
l’école MariusGros ont par
ticipé à des ateliers, comme
dix autres classes du sec
teur, dans le cadre de la
journée de l’archéologie à
l’AnciennePoste de Quin
cieux. Une équipe d’archéo
logues de l’Inrap (Institut
n a t i o n a l d e r e c h e r c h e s
archéologiques préventives)
leur a présenté les fouilles
effectuées en amont des tra
vaux de construction de la
liaison autoroutière A466,
reliant l’A6 et l’A46.

Mission de recherche
L’ a t e l i e r s u r l e d e s s i n
archéologique d’une tombe
grandeur nature les a mis
au cœur du sujet, sans sem
bler les impressionner pour
a u t a n t . S y l v a i n M o t t e ,
archéologue de la première
heure, qui avait déjà partici
pé à des fouilles en 1988 sur
l’A46 explique : « A l’Inrap,
nous avons une double mis
sion de recherche et de dif
fusion des résultats auprès
de la population locale ; en
France 1 800 communes
s o n t a i n s i c o n c e r n é e s
chaque année par un chan

tier archéologique et les ani
mations qui s’en suivent. »
Après les animations de
jeudi et vendredi réservées
aux scolaires, la journée de
same di ser a ouve r te au
public, à l’AnciennePoste.
Plusieurs ateliers interactifs
sont proposés : taille du
silex, décoration au poinçon
sur de l’argile fraîche ou
reconstitution de poterie. n

QUINCIEUXQUINCIEUX Journées de l’archéologie :Journées de l’archéologie :
les animations se poursuivent ce samediles animations se poursuivent ce samedi

n Les élèves de l’école Marius-Gros ont participé à une séance de dessin
archéologique de tombe grandeur nature. Photo Claude Chargueraud

Journée
de l’archéologie
Samedi 7 juin,
à l'Ancienne-Poste,
4 route de Chasselay,
Quincieux.

Animations
de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.
Entrée gratuite

n
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B e n j a m i n , L a u r e n c e ,
R a p h a ë l l e , P a u l i n e e t
Louise, cinq écodélégués
des classes de seconde et
d e p r e m i è r e d u l y c é e
RosaParks, ont accueilli
leurs camarades, jeudi
matin, à l’entrée de l’éta
blissement.
Objectif : faire un pointage
p ré c i s d e c e u x qu i o n t
relevé le défi du challenge
m o b i l i t é i n i t i é p a r l a
région RhôneAlpes ce
jourlà, à savoir venir au
lycée à pied, en vélo, en
skate ou par tout autre
moyen de transport doux.
« C’est la première fois que
les lycées sont concernés

par cette manifestation, se
réjouit Benjamin. Et en
tant que lycée écorespon
sable, RosaParks se devait
de participer. Même si la
fin des classes approche et
que les terminales sont
engagées dans les épreu
ves du bac, 320 lycéens,
sur les 370 qui sont entrés
entre 8 heures et 8 h 30,
sont venus en vélo, à pied,
en covoiturage. 50 seule
ment ont utilisé les bus ou
les véhicules des parents.
Nous leur avons offert des
boissons fraîches, des sacs
et des dispositifs pour être
bien visibles en vélo. C’est
un bon résultat ! ». n

NEUVILLENEUVILLE Challengemobilité : 320Challengemobilité : 320
lycéensvenusenmodesdouxlycéensvenusenmodesdoux

n Les éco-délégués du lycée accueillent leurs camarades.
Photo Jean-Paul Marquet

Plantin, ortie, mélisse ou
badiane ne sont que quel
quesunes des nombreuses
plantes sauvages du vallon
d u r u i s s e a u d e s É c h e t s
qu ’ É m i l i e C u i s s a r d f a i t
découvrir, ce samedi matin,
au cours d’une balade bota
nique proposée par la MJC,
en amont de la semaine des
20 ans du ruisseau. En 2013,
la jeune femme crée l’asso
ciation rochetaillarde « Unis
Vers Nature » qui a pour

vocation de faire redécou
vrir le lien avec la nature par
des activités diverses.
Samedi, à 9 h 30, elle propo
se une balade dans le sec
teur du ruisseau pour faire
découvrir quelquesunes de
ces plantes. À l’issue de la
balade, les plantes cueillies
seront cuisinées et dégus
tées.
Émilie participe aussi à l’éla
boration du repas qui sera
servi le 14 juin prochain,

lors de la soirée festive des
20 ans du ruisseau. La veille,
avec quelquesuns des orga
nisateurs, elle aura cueilli
les plantes qui serviront à
l’assaisonnement des plats
et à la confect ion d’une
brandade d’orties. n

Inscription à la balade botanique
(10 €) ou au repas (15 €) à la
MJC mjc.fontaines@wanadoo.fr
ou 04 78 22 06 87.
Infos sur Unis Vers Nature :
http://unisversnature.blogspot.fr/

FONTAINES-SAINT-MARTINFONTAINES-SAINT-MARTIN Fêtedu ruisseaudesÉchets :Fêtedu ruisseaudesÉchets :
unebaladebotaniqueproposée ce samediunebaladebotaniqueproposée ce samedi

Et aussi
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Master pêche
le samedi 14 juin
L’association de pêche
du Val de Saône organise
le Master pêche Quiver
France, samedi 14 juin.
100 concurrents, attendus
de toute la France, seront
répartis sur cinq secteurs
entre Neuville et Trévoux.
Renseignements et inscriptions

auprès d’Henri Humbert-Labeaumaz,

Tél.06 20 62 58 15.

Exposition Maxime
Muller jusqu’au 19 juin
Maxime Muller expose ses
créations « Contrastes »,
jusqu’au 19 juin, au Biscuit
café créatif, 14, rue Adrien-
Ducrot. Entrée libre
du mardi au samedi,
de 11 à 19 heures.
Tél. 09 53 67 20 11.



Tournoi international U15 de Neuville 
(Challenge Piana) - Le FC NANTES empoche 
la coupe ! 
Le FC Nantes est le nouveau détenteur du challenge Piana ! Au terme d'une 
finale compliquée, les Canaris sont finalement venus à bout du Benfica (1-0), 
pour leur premier sacre sur les bords de la Saône. C'est la troisième défaite 
en finale des Portugais, qui doivent se sentir maudits... 

Et le nouveau vainqueur est… le FC Nantes ! Après trois jours de compétition, les jeunes Canaris 
remportent la vingt-septième édition du challenge Piana de Neuville. Les hommes de Patrice Tahe ont 
affiché un haut niveau de jeu tout au long de la compétition et remportent avec brio ce tournoi. 
Après avoir disposé du FA Belgrade aux tirs au but en quart (0-0 et 3 tab à 2), les néo-champions ont 
éliminé Bordeaux (1-0) en demi-finale avant de l’emporter face à Benfica (1-0) en finale. Une sacrée 
performance, basée sur une défense de fer puisqu’elle a su rester invaincue tout au long du week-end. 
L’attaque n’est pas en reste : Wesley Moustache, auteur des buts de la victoire en demi-finale et finale, a 
reçu le trophée de meilleur attaquant. 

BORDEAUX ARRIVE TROISIÈME GRÂCE À LA MEILLEURE ATTAQUE DU TOURNOI

En face, Benfica n’a pas démérité 
mais doit se sentir maudit. Les 
Portugais s’inclinent en effet pour 
la troisième fois en finale du 

Le FC Nantes remporte le vingt-septième tournoi international U15 de Neuville en venant à bout de Benfica (1-0) 

Page 1 sur 5Tournoi international U15 de Neuville (Challenge Piana) - Le FC NANTES empoche...

11/06/2014http://www.foot69.fr/Tournoi-international-U15-de-Neuville-Challenge-Piana-Le-FC-...



tournoi international U15. Avant 
cela, les Benfiquistes avaient 
dominé avec beaucoup de 
maîtrise NAC Breda (2-0) et HSC 
Montpellier (2-0), s’appuyant aussi 
sur une arrière-garde intraitable. 
Le portier du club de Lisbonne, 
Joaes Virginia, vainqueur du 
trophée du meilleur gardien, n’est 
allé chercher le ballon dans ses 
filets qu’une seule fois, lors de la 
finale. 
Dans le reste du classement, la 
petite finale a donné lieu à une 
rencontre détendue et 
spectaculaire. Les Girondins de 
Bordeaux et Montpellier HSC ont 
offert quatre buts aux spectateurs avant de finir par une séance de penalty d’où les Bordelais sont sortis 
vainqueurs (2-2, 5 tab à 4). Le jeune bleu marine Nathanel Bai a obtenu le titre de meilleur défenseur 
tandis que le numéro dix Montpelliérain Rémy Valentin a été élu meilleur joueur. 
Pour les bonnets d’âne, le FC Sion, le FC Bourgoin Jallieu, le Stade de Reims et l’US La Murette occupent 
respectivement les quatre dernières places. 

David Dufour

RÉACTIONS VIDÉO DE CYRIL MARTIN, BENOIT GALLI, GEORGE SCOTT, BENOIT 
PIGOUT, WESLEY MOUSTACHE, PATRICE TAHE ET GILLES MAGAT

RÉSULTATS DES PHASES FINALES

Finale :
Benfica - FC Nantes : 0-1 

Petite finale :
Montpellier HSC - Girondins Bordeaux : 2-2 (4 tab à 5) 

Demi-finales :
HSC Montpellier - Benfica : 0-2 
FC Nantes - Girondins Bordeaux : 1-0 

Quarts de finales :
Girondins Bordeaux - FC Bourg Péronnas : 3-1 
Benfica - NAC Breda : 2-0 
FC Nantes - FA Belgrade : 0-0 (3 tab à 2) 
HSC Montpellier - Olympique Lyonnais : 1-0 

Matchs de classement :
ESTAC Troyes - FCO Dijon : 2-1 
FC Villefranche - FC Loire Nord : 2-0 
AS Saint Priest - Olympique Marseille : 1-2 
UFC Newcastle - CS Neuvillois : 6-0 
FC Sion - US La Murette : 1-1 (4 tab à 5) 
FC Bourgoin Jallieu - Stade de Reims (0-1) 

Les Girondins de Bordeaux ont terminé troisième de la compétition, battant 
Montpellier aux tirs au but dans la petite finale 
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FC Sion - FC Bourgoin Jallieu : 0-1 
US La Murette - Stade de Reims : 2-1 
AS Saint Priest - CS Neuvillois : 1-1 (5 tab à 4) 
FCO Dijon - FC Loire Nord : 2-1 
Olympique Marseille - UFC Newcastle : 0-0 (3 tab à 2) 
ESTAC Troyes - FC Villefranche : 1-1 (2 tab à 1) 
Olympique Lyonnais - NAC Breda : 1-2 
FA Belgrade - FC Bourg Péronnas : 1-0 

CLASSEMENT ET PALMARÈS

>> Classement final du tournoi international 2014 :
1/ FC Nantes 
2/ Benfica 
3/ Girondins Bordeaux 
4/ HSC Montpellier 
5-6/ NAC Breda et FA Belgrade 
7-8/ Olympique Lyonnais et FC Bourg Péronnas 
9/ ESTAC Troyes 
10/ FC Villefranche 
11/ Olympique Marseille 
12/ UFC Newcastle 
13/ FCO Dijon 
14/ FC Loire Nord 
15/ AS Saint Priest 
16/ CS Neuvillois 
17/ US La Murette 
18/ Stade de Reims 
19/ FC Bourgoin Jallieu 
20/ FC Sion 

>> Palmarès :
Coupe de la meilleure défense : FC Nantes 
Coupe du meilleur gardien : Joaes Virginia 
Coupe du meilleur défenseur : Nathanel Bai (Girondins Bordeaux) 
Coupe de la meilleure attaque : Girondins Bordeaux 
Coupe du meilleur attaquant : Wesley Moustache (FC Nantes) 
Coupe du meilleur joueur : Rémy Valentin (Montpellier HSC) 
Coupe du fair-play : UFC Newcastle 

L'ALBUM PHOTO DES RÉCOMPENSES
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L'ALBUM PHOTO DE LA TROISIÈME JOURNÉE

LES ÉQUIPES
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Mardi 10 Juin 2014

Source : 
http://www.foot69.fr
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Tournoi international U15 de NEUVILLE – 
J-1 avant le coup d’envoi 
J-1 avant le début du tournoi international U15 de Neuville. L’occasion de 
faire un point sur les préparatifs et de jeter un dernier coup d’œil au 
programme alléchant de ces trois jours de compétition. 

Les sponsors bouclés, les plaquettes diffusées, la peinture du stade et la pelouse refaite… Voilà entre 
autre tout le travail qu’a abattu la troupe de bénévoles pour que Neuville puisse recevoir comme à son 
habitude le tournoi international U15. « Depuis une semaine, voire même quinze jours pour certains, 
on est une vingtaine à préparer les chapiteaux, les buvettes, les repas…, explique Jean-Paul Baud, le 
responsable du sponsoring. Des personnes ont même posé des jours de congé pour nous aider. Tout 
est prêt pour samedi ! ». 
Tout le monde est sur le pont à un jour du début des festivités. Même les communes voisines 
participent à la fête. « Bien sûr la mairie de Neuville nous aide beaucoup et nous fournit du matériel, 
confirme le dirigeant. Mais il y a aussi celles de Fleurieu sur Saône, Genay, Massieux et Montanay. 
Des clubs nous prêtent aussi des véhicules. Et puis, il faut parler des hôtels que nous monopolisons 
pour les équipes et des commerçants de Neuville que nous faisons travailler. On fait profiter au 
maximum de gens. Il faut bien remercier tous ceux qui nous aident et nous soutiennent ». 

QUATRE-VINGT BÉNÉVOLES ET UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ AU POINT

Qui succédera au Lokomotiv Moscou cette année au tournoi de Neuville ? 
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Les portes du tournoi ouvrent samedi à 14h30 pour se fermer lundi à 15h30 avec la finale. « Pour les 
spectateurs, l’entrée est de cinq euros pour le samedi après-midi, de huit pour la journée de dimanche 
et le même prix pour lundi, explique Jean-Paul Baud. Il y a aussi la possibilité de prendre un pack de 
quinze euros pour les trois jours ». 
Quatre-vingt bénévoles seront présents durant toute la journée du tournoi pour subvenir aux besoins 
de tous. En plus d’eux, « un service de sécurité est présent sur les parkings ainsi que dans l’enceinte. 
On ne laisse rien au hasard ! ». 

UN PROGRAMME SPORTIF ALLÉCHANT

Sur le plan sportif, les deux 
matchs d’ouverture 
opposeront le FA Belgrade à 
l’ESTAC Troyes sur le terrain 
d’Honneur tandis que sur le 
synthétique, le FC Sion 
jouera face à l’AS Saint 
Priest. Les vingt clubs vont 
batailler ferme pour succéder 
au Lokomotiv Moscou. Il va 
d’abord falloir se sortir des 
quatre poules composées 
chacune de cinq membres. 
Les deux premiers se 
qualifient pour la suite tandis 
que le reste va batailler pour 
les places d’honneur. 
Les deux groupes à surveiller seront sûrement ceux de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de 
Marseille. Les Lyonnais ont droit au FC Newcastle, au FC Nantes, au FC Villefranche et au FC 
Bourgoin-Jallieu. Du côté des sudistes, le Benfica Lisbonne, le FCO Dijon, le FC Bourg-Péronnas et 
l’US Murette se dressent face à eux. Un bien beau programme pour trois jours de football… 

David Dufour

LES POULES

Tournoi international de Neuville U15 :

Poule A : FA Belgrade, Montpellier HSC, ESTAC Troyes, AS Saint Priest, FC Sion 
Poule B : FC Newcastle, Olympique Lyonnais, FC Nantes, FC Villefranche, FC Bourgoin-Jallieu 
Poule C : Benfica Lisbonne, Olympique de Marseille, FCO Dijon, FC Bourg-Peronnas, US La 
Murette 
Poule D : NAC Breda, Girondins de Bordeaux, Stade de Reims, Loire Nord, CS Neuville 

>> VOIR LE PROGRAMME COMPLET

Vendredi 6 Juin 2014

Jean-Paul Baud (à gauche sur la photo) veut remercier tous les gens qui 
aident pour organiser ce tournoi 

Source : 
http://www.foot69.fr
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Tournoi international U15 de Neuville – 
L'accueil des équipes étrangères en 
question 
Dans tournoi international U15 de Neuville, il y a international. Cette 
année, cinq équipes étrangères viennent visiter les bords de Saône. Mais 
comment s’organise un tel voyage ? Qui s’occupe du transport, de 
l’hébergement ? Eléments de réponse avec Gilles Magat, le responsable 
du tournoi. 

« Cette année, nous avons cinq équipes étrangères qui viennent participer au tournoi U15 de Neuville, 
détaille Gilles Magat, le responsable de la compétition. Il y a NAC Breda de Hollande, FA Belgrade de 
Serbie, FC Sion de Suisse, FC Newcastle d’Angleterre et Benfica Lisbonne du Portugal. Les Portugais 
sont déjà venus il y a deux ans. Pour ce qui est de Sion, c’est pareil, le club a déjà participé il y a 
quelques années. Par contre, c’est une première participation pour les autres ». 
Certains arrivent en terrain connu donc, et savent comment se passe l’organisation. Pour les autres, 
voilà le mode d’emploi. « Le tournoi prend en charge les frais d’hébergement et une grande partie du 
déplacement, continue Gilles Magat. C’est une négociation faite au préalable quand on propose aux 
différentes équipes de venir. Il y a d’abord la partie transport. Je sais que le NAC Breda et FA 
Belgrade viennent en car. Ça leur fait une sacrée route d’ailleurs ! Sion vient en minibus. Et Newcastle 
et Benfica en avion. C’est un budget à gérer ». 

Les Suisses du FC Sion avaient déjà participé au tournoi de Neuville en 2011 (archive) 
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G.MAGAT : "TOUT LE MONDE EST LOGÉ À LA MÊME ENSEIGNE"

Comment satisfaire les 
exigences de tout le monde ? 
C’est le casse-tête auquel 
doit faire face Gilles Magat. « 
On essaye de loger tout le 
monde à la même enseigne. 
Mais par exemple, Benfica ne 
veut pas voyager sur une 
compagnie low cost et 
Newcastle ne veut pas que 
ses joueurs se retrouvent à 
deux par lit. Du coup, ça nous 
fait des coûts 
supplémentaires. 
Heureusement, on arrive à 
compenser. Belgrade et Sion 
ne nous ont rien demandé 
pour le transport. Ça fait l’équilibre ». 
Les clubs étrangers débarquent pour la plupart vendredi soir. Pour faciliter leur intégration, un 
correspondant français est attribué par délégation. Il est chargé de lui donner les consignes et de 
l'accompagner à l’hôtel. « On essaye de tout faire pour faciliter la vie de tout le monde, explique le 
dirigeant. On met à disposition des chauffeurs pour que les joueurs puissent aller se reposer dans leur 
chambre pendant la journée. On fait des efforts, dans la mesure du possible ! ». 
Le tournoi de Neuville a dû refuser quelques équipes à cause de demandes un peu trop coûteuses. « 
La Real Sociedad voulait revenir, mais on n’a pas pu trouver de billets d’avion avec des tarifs de 
groupe… Le Servette de Genève et Norwich souhaitaient aussi être de nouveau présents. Mais si 
nous avons refusé, c’est parce que nous voulions des nouveaux participants. Dire non est la chose la 
plus compliquée, mais en général, ça passe bien auprès des clubs ». Tout le monde a un toit au-
dessus de sa tête et un lit dans lequel dormir. Le tournoi peut commencer ! 

David Dufour

LES PARTICIPANTS VENUS DE L'INTERNATIONAL

Les cinq clubs étrangers :
Benfica Lisbonne (Portugal) : deuxième participation 
FC Newcastle (Angleterre) : première participation 
NAC Breda (Hollande) : première participation 
FA Belgrade (Serbie) : première participation 
FC Sion (Suisse) : deuxième participation 

Les dates : Le 7, 8 et 9 juin 
VOIR LE PROGRAMME

Mardi 3 Juin 2014

Gilles Magat et sa troupe mettent un correspondant à la disposition de 
chaque équipe étrangère 

Source : 
http://www.foot69.fr
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Tournoi international U15 de Neuville - L'OL et 
VILLEFRANCHE dans le groupe de la mort, 
NEUVILLE avec BORDEAUX et NAC BREDA 
Le tirage au sort de de la vingt-septième édition du tournoi international U15 
de Neuville a eu lieu jeudi soir à l’espace Jean Vilar. Et on peut dire qu'il y 
aura du beau monde les 7, 8 et 9 juin prochains sur les bords de la Saône... 

Chaque année, le challenge Louis Piana rameute la fine fleur des équipes U15 de France... et plus encore. 
Pour la vingt-septième édition, la liste des clubs présents au tournoi de Neuville fait encore rêver. 
Côté tricolore, l'OL, l'OM mais aussi les Girondins de Bordeaux vont notamment participer à la fête. Côté 
étrangers, le FC Newcastle et NAC Breda viennent pour la première fois sur les bords de la Saône, tandis 
que la présence du Benfica Lisbonne va réjouir la grande communauté portugaise de la région. 
Le tirage au sort effectué à la salle Vilar jeudi soir prévoit de beaux affrontements le 7, 8 et 9 juin 
prochains. Jean-Marc Ferreri et Aimé Mignot ont eu la main lourde pour les locaux. 
L'Olympique Lyonnais et le FC Villefranche ont hérité du groupe de la mort. Les deux clubs phares de la 
région vont se frotter au FC Newcastle, au FC Nantes et à un cinquième qualifié qui sera désigné lors du 
tournoi préliminaire du 29 mai. 
Le FC Bourg Peronnas a, quant à lui, droit au Benfica Lisbonne, à l'Olympique de Marseille et au CFO 
Dijon. Le cinquième nom sera connu après la phase préliminaire de l'ascension. 
L'AS Saint-Priest va rencontrer le FA Belgrade, Montpellier HSC, l'ESTAC Troyes et le FC Sion. Enfin, 
après avoir loupé le tournoi l'an dernier, le club organisateur, le CS Neuville devra se sortir d'une poule 
composée de NAC Breda (Pays-Bas), des Girondins de Bordeaux, du Stade de Reims et du FC Loire 

L'ancien joueur professionnel Jean-Marc Ferreri a effectué le tirage au sort aux côtés de Gilles Magat, le 
responsable du tournoi de Neuville 
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Nord. 

David Dufour

>> VOIR L'ALBUM PHOTOS EN BAS DE PAGE

RÉACTIONS VIDÉOS DE CYRILLE DOLCE, NICOLAS SCHONARD, FRÉDÉRIC 
THOMAS, PIERRE LONGÈRE ET ROBERT PERRAUD

LE TIRAGE AU SORT DE LE 27ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE NEUVILLE/SAÔNE

Les 7, 8 et 9 juin

Poule A
- FA Belgrade (Serbie) 
- Montpellier HSC 
- ESTAC Troyes 
- AS Saint Priest 
- FC Sion 

Poule B
- Newcastle FC (Angleterre) 
- Olympique Lyonnais 
- FC Nantes 
- FC Villefranche 
- Qualifié 1 

Poule C
- Benfica Lisbonne (Portugal) 
- Olympique Marseille 
- GFCO Dijon 
- FC Bourg-Péronnas 
- Qualifié 2 

Poule D
- NAC Breda (Pays-Bas) 
- Girondins de Bordeaux 
- Stade de Reims 
- Loire Nord 
- CS Neuville 

LE TOURNOI PRÉLIMINAIRE

Le jeudi 29 mai - 2 qualifiés

Poule A
- Caluire SC 
- Ain Sud Foot 
- FC Dombes Bresse 
- CS Neuvillois 

Poule B
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- FC Vaulx en Velin 
- AS Montchat 
- ASVEL 
- AL Mions 

Poule C
- FC Bourgoin-Jallieu 
- FC Domtac 
- MDA Chasselay 
- FC Sainte Foy les Lyon 

Poule D
- Cluses Scionzier SC 
- FC Côte Saint André 
- US La Murette 
- Stade Amplepuisien 

Vendredi 16 Mai 2014

Source : 
http://www.foot69.fr
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Tournoi international U15 de Neuville - 
M.MANSUY (trésorier du CS Neuville) : "Il y 
a des équipes de qualité pour cette phase 
préliminaire" 
Le tournoi préliminaire de Neuville a lieu ce jeudi. Une manche qui verra 
deux clubs obtenir leur ticket pour les phases finales du 7, 8 et 9 juin. A 
vingt-quatre heures du top départ, Michel Mansuy, le trésorier du CS 
Neuville et l'un des membres de l'organisation du tournoi, fait le point. 

>> Michel Mansuy, la phase préliminaire du tournoi de Neuville se déroule jeudi. Tout est prêt 
en coulisses ?
« Pas totalement non, mais c’est normal ! On est allé chercher ce matin le matériel comme les 
chapiteaux et autres accessoires. D’ici jeudi, certaines choses seront déjà installées. De quoi recevoir 
comme il faut la phase préliminaire. On est dans nos temps de passage, donc tout va bien. On espère 
déjà avoir du monde demain pour supporter les équipes. Et espérons que le beau temps soit de la 
partie… En tout, on sera une bonne vingtaine de bénévoles pour s’occuper de la journée. De quoi 
faire tourner les buvettes à plein régime (rires) ». 

Les U15 de Ain Sud voudront réitérer leur performance de l'année passée et une nouvelle fois accrocher le 
ticket pour le tournoi de Neuville 
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>> Justement, comment cette phase préliminaire va-t-elle se dérouler ?
« Seize équipes sont partagés en quatre groupes de quatre. Ensuite, les deux premiers de chaque 
poule se qualifient pour jouer les quarts de finale. Puis, il y a les demis. Les deux vainqueurs sont 
qualifiés pour le grand tournoi du 7,8 et 9 juin. Les premiers matchs sont à neuf heures du matin entre 
le CS Neuvillois et le FC Dombes Bresse d'un côté et le SC Caluire contre Ain Sud Foot de l'autre ». 

"LE CS NEUVILLE EST LE PETIT POUCET"

>> Présentez-nous les 
équipes inscrites sur ces 
qualifications ?
« Ce sont tous des clubs de 
la région, en majorité du 
Rhône bien sûr, mais aussi 
de l’Ain et même de la Savoie 
avec le FC Cluses Scionzier. 
Pour la plupart, ils évoluent 
au niveau Ligue. Ce sont 
vraiment des équipes de 
qualité. Le petit poucet, ça 
sera nous ! Comme la A est 
directement intégrée au 
tournoi, c’est une équipe B 
sûrement renforcée par des 
U13 qui sera présentée jeudi. 
Même si les joueurs n’arrivent pas à se qualifier, ce n’est pas grave, c’est pour les faire jouer et leur 
faire profiter de cette expérience. C’est d’ailleurs le même constat pour l’équipe première ». 

>> Vous ne pensez pas le CS Neuville capable de faire un résultat ?
« Ça sera très dur pour eux, on le sait. Les années précédentes, on avait des troupes qui tenaient la 
route. Mais la saison dernière, on n’avait plus de section. Donc il a fallu la reconstruire de A à Z cette 
année. C’est un groupe tout nouveau, même si les joueurs ont passé une saison entière à jouer 
ensemble. Ils ont d’ailleurs fait de gros progrès. Mais ça ne sera pas suffisant pour rivaliser avec des 
adversaires de ce niveau-là ». 

>> Dernière question, où en êtes-vous dans les préparations du tournoi du 7,8 et 9 juin ?
« On est en plein travail ! Il nous reste une semaine et demi pour bien finaliser tout ce qu’il y a à faire. 
Il n’y pas d’accro donc tout va bien. On a l’habitude, on sait à quoi s’attendre. Comme souvent, il reste 
la plaquette à finir. On est dans l’attente des derniers sponsors et des mots du maire et du président 
du club. Mais sinon, tout va bien ! ». 

Propos recueillis par David Dufour

Michel Mansuy Digest
Né le 2 janvier 1948 à Housséville 
Profession : retraité 
Poste au sein du club : trésorier (depuis 8 ans) 
Parcours dirigeant : dirigeant de l'équipe sénior (pendant 12 ans) 

LE TOURNOI PRÉLIMINAIRE

Poule A : 
- Caluire SC 

Michel Mansuy fera partie de la vingtaine de bénévoles présents jeudi pour 
s'occuper des seize équipes engagées dans cette phase de préliminaire 

Page 2 sur 3Tournoi international U15 de Neuville - M.MANSUY (trésorier du CS Neuville) : "Il...

30/05/2014http://www.foot69.fr/Tournoi-international-U15-de-Neuville-M-MANSUY-tresorier-...



- Ain Sud Foot 
- FC Dombes Bresse 
- CS Neuvillois 

Poule B : 
- FC Vaulx en Velin 
- AS Montchat 
- ASVEL 
- AL Mions 

Poule C : 
- FC Bourgoin-Jallieu 
- FC Domtac 
- MDA Chasselay 
- FC Sainte Foy les Lyon 

Poule D : 
- Cluses Scionzier SC 
- FC Côte Saint André 
- US La Murette 
- Stade Amplepuisien 

Stade Municipal Jean Oboussier - Route de Lyon, 69250 Neuville sur Saône 

Mercredi 28 Mai 2014

(source : cs-neuville.com) 

Source : 
http://www.foot69.fr
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U15 - Phase préliminaire du tournoi de 
Neuville - LA MURETTE et BOURGOIN se 
qualifient avec brio 
Après une journée de football, c’est l’US La Murette et le FC Bourgoin-Jallieu 
qui valident leur ticket pour le tournoi international de Neuville. Des victoires 
logiques pour les deux meilleures défenses et deux meilleures attaques de la 
phase préliminaire. 

En attendant d’accueillir le FC Newcastle, Benfica ou l’Olympique Lyonnais le 7, 8 et 9 juin, le tournoi de 
Neuville jouait sa phase préliminaire pour savoir qui seront les deux derniers qualifiés. Sous un soleil 
radieux, seize équipes se sont affrontées pour obtenir les deux fameux sésames qui permettent de se 
frotter aux meilleurs. Répartis en quatre groupes de quatre, les clubs ont offert un joli spectacle au public 
venu en nombre au stade Jean Oboussier. 
Et aujourd’hui, l’adage serait « le football se joue à onze contre onze et à la fin, c’est l’Isère qui gagne ». 
Car les grands vainqueurs de cette phase préliminaire sont bien les deux engagés du département 38. Au 
terme d’une compétition riche en jeu, l’US La Murette et le FC Bourgoin-Jallieu obtiennent leur 
qualification. 

UNE DOUBLE CONFRONTATION ISÉRO-RHODANIENNE EN DEMI-FINALE

Les deux acolytes n’ont pas laissé 
beaucoup d’espoir à la 
concurrence. L’US La Murette a 

L'US Murette s'est montré intraitable tout au long de la compétition tout en développant un jeu chatoyant 
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commencé pied au plancher en 
s’imposer trois et quatre à zéro 
lors des deux premiers matchs. 
Les quarts de finale ne seront pas 
aussi simples face au FC Domtac. 
Les Isérois l’emportant finalement 
un à zéro au terme d’une 
rencontre contrôlée. La troupe de 
Cyril Martin s’est imposée sur le 
même score en finale contre l’AS 
Montchat. Une victoire importante 
mais plus compliquée à obtenir, la 
fatigue se faisant sentir. 
Du côté des voisins de Bourgoin-
Jallieu, les ouailles de Matthieu 
Bourlier étaient venues pour 
rééditer l’exploit de l’an dernier. 
Moins spectaculaire mais plus solide défensivement, zéro but encaissé durant toute la compétition, les 
Berjalliens ont débuté doucement mais sûrement par trois victoires en poule. Ensuite, le favori est monté 
en puissance, remportant le quart contre Stade Amplepuisien deux à zéro puis fusillant le FC Vaulx en 
finale (4-0). Une double demi-finale Iséro-Rhodanienne qui a donc tourné à l’avantage des visiteurs. Le 
rêve continue le 7, 8 et 9 juin prochain. 

David Dufour

RÉACTIONS VIDÉO DE HERVÉ COMTET, LÉO DUPUPET, NICOLAS 
SCHUFFEMECKER, ROMAIN VIOLLET, PHILIPPE LACROIX, THIBAUD CLÉMENT, 
THIERRY COLLIER, PIERRE GOLING, MATTHIEU BOURLIER, CYRIL MARTIN ET 
ROBERT PERRAUD

LES RÉSULTATS

Demi-finales : 
FC Vaulx en Velin - FC Bourgoin Jallieu : 0-4 
AS Lyon Montchat - US La Murette : 0-1 

Quart de finales :
SC Caluire - FC Vaulx en Velin : 0-1 
AS Lyon Montchat - Ain Sud Foot : 1-1 (3 TaB 2) 
FC Bourgoin Jallieu - Stade Amplepuisien : 2-0 
US La Murette - FC Domtac : 1-0 

Classement de poules :
Poule A : SC Caluire (10 pts) ; Ain Sud Foot (7 pts) ; FC Dombes Bresse (6 pts) ; SC Neuville (5 pts) 
Poule B : AS Lyon Montchat (10 pts) ; FC Vaulx en Velin (9 pts) ; ASVEL (5 pts) ; AL Mions (4 pts) 
Poule C : FC Bourgoin Jallieu (12 pts) ; FC Domtac (9 pts) ; FC Sainte Foy les Lyon (6 pts) ; MDA 
Chasselay (3 pts) 
Poule D : US La Murette (10 pts) ; Stade Amplepuisien (9 pts) ; FC Cluses Scionzier (7 pts) FC Cote 
Saint André (3 pts) 

LES ÉQUIPES

Le FC Bourgoin-Jallieu a pu compter sur une défense de fer, finissant la 
compétition avec zéro but encaissé 
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LE JEU
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