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Neuville : un OLBelgrade pour
Football. La 28e édition du challenge Louis Piana, organisé
par le CS Neuville, débute demain. Pendant trois jours, vingt
équipes internationales vont s’affronter pour tenter de
succéder au FC Nantes au palmarès de ce tournoi des moins
de 15 ans. Rencontre avec Gilles Magat, son coordinateur.

Ce type d’intermédiaire
reste primordial ?
L’important est le réseau et le
nôtre s’agrandit d’année en
année. Nous connaissons des
gens en Angleterre, aux Pays
Bas, en Allemagne, au Portu
gal… Mais parfois ça n’aboutit
pas. L’an passé nous avons eu
un très bon contact avec un
recruteur de la Juventus Turin,
il y a deux ans avec un recru
teur de l’Ajax Amsterdam.
Le rêve de faire venir une très
grande équipe est donc
toujours d’actualité ?
Je ne désespère pas ! Je pen
sais vraiment arriver à faire
venir la Juve grâce à notre con

Repères
20 aine d’arbitres
Une vingtaines d’arbitres oeuvrera
lors du tournoi sous la houlette de
Richard Pion de la Ligue Rhône-Alpes.
80 bénévoles
Environ 80 bénévoles s’occuperont de la buvette, de faire les
chauffeurs, des vestiaires, de la
réception des sponsors etc.

130 partenaires
En tout, 130 partenaires contribuent financièrement ou en
nature à faire vivre le tournoi.
Pass à 15 euros
Le prix du billet reste inchangé :
5euros pour la journée de samedi,
8€ pour dimanche, 8€ pour lundi
et 15€ le passe week-end. Rendez-vous au stade Jean-Oboussier.



Gilles Magat, coordinateur du tournoi international Photo S.Mangenot

tact et finalement cela ne s’est
pas fait. Ce serait bien de pou
voir faire venir une équipe
comme la Juve, Chelsea ou le
Bayern.

L’OL fera-t-il
mieux ?
En 2014, l’OL avait battu
Villefranche 2-0 lors de la
phase de poule. Les Lyonnais
avaient terminé 7es et les
Caladois 10es. Cette année,
l’OL est dans la poule A avec
Belgrade, l’AJ Auxerre, le FC
Annecy et Ain Sud Foot.
Villefranche dans la poule B
avec les Seattle Sounders, les
Girondins de Bordeaux,
le Stade de Reims et le
Servette de Genève.

Les exigences de ces clubs
sont plus importantes ?
Oui, nous l’avons constaté avec
Benfica. Ils demandent un
hôtel d’un meilleur niveau, pas
de vols lowcost ou être 26 per
sonnes alors que nous ne pou
vons assumer que le coût d’un
groupe de 20… Après, il faut
négocier !
Justement, niveau coût,
comment se répartissent
vos rentrées d’argent ?
Cette année, nous avons dû
faire avec une baisse de 8 %
des subventions. Ce que nous
avons tenté de compenser par
des partenariats. En tout, 70 %
de notre budget provient des
partenariats et des subven
tions (1). Le prix de la billetterie
reste le même. Nous avons dû
faire quelques économies
comme faire une croix sur les
tribunes au bord du terrain
synt hétique par exemple.
Nous avons aussi tenté de
gérer au mieux le coût du
transports des équipes.

Vous avez des favoris pour
cette édition 2015 ?
Je pense que Newcastle aligne
ra un bon groupe. L’an passé ils
ont vu la qualité du tournoi et
nous ont dit : « Pour 2015, on
v i e n d r a a ve c u n e é q u i p e
encore plus belle ! ». Au Ser
vette de Genève, six joueurs
font partie de l’équipe nationa
le. Et puis Nantes, le vainqueur
de 2014, sera également en
forme. J’espère que Neuville se
sortira de la phase de poules
car ils ont un beau groupe.

Propos recueillis
par Sandrine Mangenot
(1) Le budget du tournoi tourne
autour de 70 000 euros.

LES REACTIONS

Photo Mariavah Lyczynski

« J’aimerais que
l’OL soit dans
le dernier carré »
Cyrille Dolce, entraîneur des U15 de l’Olympique Lyonnais
« Je ne suis pas très
fort au jeu des pro
nostics. J’espère qu’il
y aura du beau jeu et
des bonnes équipes.
Je souhaite que
l’Olympique Lyonnais
soit présent dans le
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dernier carré. Tous
les tournois sont
entamés avec l’ambi
tion de les remporter,
mais après seule la
vérité du terrain
compte. C’est un
beau plateau encore
pour cette édition,
espérons que le soleil
et surtout le fairplay
soient au rendez
vous.
« L’OL avec une
victoire 10 contre
Newcastle »
Boris Martinez, joueur
du FC Chaponnay
Marennes
« Il y a encore une
fois un superbe pla
teau pour cette édi
tion. J’espère qu’il y
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aura du beau et sur
tout beaucoup de
buts. Avec un peu de
chauvinisme, je vois
bien un club français
s’imposer. Une victoi
r e d e l ’ O l y mp i q u e
Lyonnais sur le score

Photo Mariavah Lyczynski

de 1 à 0 contre les
Anglais de Newcastle.
Je connais bien le
club du CS Neuville
car mon cousin jouait

en seniors làbas
donc comme chaque
année j’irai au tour
noi avec plaisir. »
« Les Anglais de
Newcastle viennent
avec une équipe
solide »
Jean-Paul Burgi, dirigeant du CS Neuville
« C’est difficile de res
sortir parmi les cen
tres de formation
comme l’Olympique
Lyonnais, Evian TG,
Bordeaux ou encore
Marseille. A priori,
les Anglais de New
castle viennent avec
une équipe vraiment
solide. La sur pr ise
peut venir des clubs
étrangers comme Bel
grade. Je pense aussi

que le FC Nantes va
vouloir défendre son
titre. Cer t ain club
viennent aussi avec
des joueurs à l’essai
donc nous n’avons
pas vraiment con
naissance de leur
niveau. Mais comme
chaque année, le pla
teau est relevé. »

Pratique

Comment avezvous fait
pour faire venir les Seattle
Sounders ?
Le fait d’avoir, cette année,
beaucoup travaillé sur le site
internet et sur Facebook nous
a permis d’acquérir une plus
grosse visibilité. L’Impact de
Montréal, des équipes du con
tinent africain et Bastia nous
ont contactés par ce moyenlà.

Cela devient vital d’être pré
sent sur les réseaux sociaux.
Mais pour Seattle, c’est une
personne qui avait eu des con
tacts avec l’OL et qui est allée
travailler aux EtatsUnis dans
le domaine du sport qui a fait
le lien.

Le programme de samedi
Terrain honneur
14 h 30 : Olympique lyonnais-FA Belgrade (poule A)
15 h 15 : Girondins de Bordeaux-Stade de Reims
(poule B)
16 h : Olympique de MarseilleEvian Thonon G. (Poule C)
16 h 45 : FC Nantes-Montpellier
HSC (poule D)
17 h 30 : AJ Auxerre-O L (A)
18 h 15 : Seattle SFC-Girondins
de Bordeaux (B)
19 h : Newcastle UFC-Olympique
de Marseille (C)
19 h 45 : AS Savigneux Montbrison-FC Nantes (D)
Terrain synthétique
14 h 30 : AJ Auxerre-FC Annecy
(poule A)
15 h 15 : Seattle SFC-FC Villefranche (poule B)
16 h : Newcastle UFC-FC Bourg
Perronas (poule C)
16 h 45 : AS Savigneux Montbrison-AS Saint-Priest (D)
17 h 30 : Ain Sud Foot-FA Belgrade (A)
18 h 15 : Servette Genève FCStade de Reims (B)
19 h : CS Neuvillois-Evian
Thonon G. (C)
19 h 45 : Guimaraes-Montpellier



Cette annnée, une équipe
américaine va participer pour
la première fois au tournoi…
C’est en effet une grande pre
mière ! Les Seattle Sounders
seront là et j’espère que nous
ne serons pas déçus. Nous
sommes très contents d’avoir
pu nous « implanter » sur le
continent NordAméricain.
C’est marrant car l’Impact de
Montréal voulait également
venir pour cette édition mais il
n’y avait plus de place. Du
coup, ils ont quasiment réser
vé leur place pour l’an pro
chain.

Photo Mariavah Lyczynski
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ouvrir les hostilités
« Plusieurs contacts significatifs
ont été obtenus grâce à notre site
internet et Facebook »
Gilles Potok, responsable de la communication
sur le tournoi International
Pour cette 28e édition du tournoi International, le CS Neuville
a axé sa communication sur internet et les réseaux sociaux.
Gilles Potok a réactualisé les différents onglets du site internet afin de le rendre plus moderne : « Nous avons utilisé les
pages déjà en place mais en faisant une refonte totale du
format et des informations. Plusieurs contacts significatifs ont
été obtenus grâce au site. Plusieurs clubs africains notamment ou encore Sochaux et Valenciennes sont venus vers
nous à travers notre page internet. L'objectif était d’y mettre
tous les renseignements utiles. Pour l'anecdote, nous avons
eu 30% de connexion venant des USA avec la présence du
club de Seattle. C'est aussi une belle vitrine pour nos sponsors.»
Second axe de développement : la page Facebook. « Les
réseaux sociaux sont très importants. La page nous permet
d'avoir une proximité avec les gens. Lors du tournoi préliminaire, nous avons tous les résultats en direct. Un teaser de
présentation a aussi connu un gros succès avec pas moins de
4 000 vues en 1 mois.»
http://www.cs-neuville.com/ti-u15/

Foot en bulles
Durant la pause de midi de dimanche, un jeu de « bubble bump »
sera installé sur le terrain synthétique. Le concept ? Mettre tout
son corps dans une bulle de plastique remplie d’air (seules les
jambes dépassent pour pouvoir courir et shooter !) et jouer au
foot à cinq contre cinq. 32 personnes pourront l’essayer.

Photo archives Philippe Juste

Poule A

Les U15 neuvillois veulent battre
l’Olympique de Marseille

FA Belgrade
Olympique Lyonnais
AJ Auxerre
FC Annecy
Ain Sud Foot

A quelques jours du coup d’envoi du tournoi International, les U15 du CS Neuville donnent leur avis sur cet événement.

P

our cette 28 e édition
d u C h a l l e n ge L o u i s
Piana, le plateau
s’annonce une fois encore
relevé. Les jeunes Neuvillois
seront dans la poule de
l’Olympique de Marseille,
Newcastle, Evian et Bourg
Perronas. Que des gros mor
ceaux pour les locaux ! Les
joueurs de Fabrice et Hervé
ne s’annoncent pas pour
autant battus d’avance :
« Peutêtre que cer t ains
clubs vont nous prendre un
peu de haut. La saison der
nière on avait battu Reims
d o n c o n p e u t re f a i re u n
exploit », avance le gardien
Kieran. Après avoir assuré
brillamment leur montée en
Excellence, les Neuvillois
sont libérés et préparent ses
trois jours sereinement.
« C’est vrai que nous n’avons
69G

Poule B

plus que le tournoi à penser.
Nous sommes sûrs de
monter donc on va pouvoir
vraiment se faire plaisir et se
donner à fond, alors que l’an
dernier on se battait pour le
maintien », explique Melvin.
Pour Antoine et Lucas, tous
deux arrivés cette saison, le
nom des gros clubs fait sali
ver : « C’est vraiment du
bonheur de jouer contre ces
équipes. Ça va être dur mais
on a beaucoup d’envie, de
motivation, cela nous per
mettra un peu de gommer
les différences de niveau.»
Côté favoris, plusieurs clubs
ressortent : Evian, Newcast
le ou encore le FC Nantes
qui souhaitera conserver son
titre. Un point sur lequel
tous les jeunes sont
d’accord : battre l’Olympi
que de Marseille ! Niveau

Seattle Sounders FC
Girondins de Bordeaux
Stade de Reims
Servette de Genève FC
FC Villefranche
Poule C

Newcastle United FC
Olympique de Marseille
Evian Thonon Gaillard
FC Bourg Perronas
CS Neuvillois


Les 14 Neuvillois présents pour le tournoi International. Photo M. Lyczynski

Poule D

classement, pour Enzo
l’important est de finir 3e de
la poule : «Si on finit 3e on
joue toujours sur le synthéti
que et sur le terrain honneur
donc ça serait bien. Mais on
est quand même tombé dans

une sacrée poule !»
Une chose est certaine, les
jeunes Neuvillois sont fin
prêts et attendent ces trois
jours avec impatiente. 

De notre correspondante
Mariavah Lyczynski

Victoria Guimaraes
FC Nantes
Montpellier HSC
AS Saint-Priest
AS Savigneux Montbrison
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( Publi-rédactionnel )

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

28E TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL - 15 ANS
Les équipes en 2015

De belles perspectives
pour la 28 e édition :
Ce tournoi est né en 1988 à l’initiative de Pierre LEPOIX président
du CSN de Roland COHEN, de Jean Paul BURGI et bien sur avec le soutien
de M Louis PIANA. Il s’appelait alors tournoi d’EUROPE Minimes.
Grâce au travail formidable de tous les bénévoles, à la volonté des membres
du club et à la perspicacité et le courage des différents responsables,
le tournoi 2015 sera la 28 e édition.
Au ﬁl des années, le niveau sportif s’est élevé de façon considérable.
Les meilleurs centres de formation d’équipes françaises de ligue 1 et de
ligue 2 sont désormais présents régulièrement et reviennent avec beaucoup
de plaisir.
Plus de 40 équipes étrangères ont participé à ce tournoi.
Autant dire qu’aujourd’hui celui ci a acquis une indéniable notoriété
non seulement en France mais dans l’EUROPE entière voir sur d’autres
continents comme nous le verrons plus loin.
Pour cette année 2015, nous avons encore tenu à améliorer la visibilité de
notre manifestation. Ainsi au niveau média, cet événement sera couvert
comme les années précédentes par le journal Le PROGRES avec une page
spéciale le jeudi précédent le week-end de pentecôte ainsi que des reportages
tout au long de ce tournoi.
Nos amis de foot 69, 1er média digital 100 % football amateur en France
assurera également des reportages non seulement à partir du tirage au sort
mais pendant l’ensemble du tournoi.
Nouveauté importante, cette année, la présence de l’OL TV, la chaîne
ofﬁcielle de l’Olympique LYONNAIS déjà présente lors du tirage au sort
le 16 avril et qui assurera également des reportages sur notre manifestation.
MADEINLY présent pour la 1ère fois en 2014 sera avec nous en 2015
et réalisera des interviews et vidéos que vous retrouverez sur notre Youtube.
Enﬁn, nous aurons peut-être l’opportunité de reportages sur l’équipe 21
la première chaine 100 % sport de la TNT. Un travail important a été
réalisé sur le site du tournoi cs-neuville.com/ti-u15 grâce à Gilles POTOK
nouveau responsable de la communication et du suivi des partenariats avec
notamment la création d’une page Facebook pour l’événement.
Vous le constatez, notre désir permanent est d’améliorer les choses
et de présenter chaque année un tournoi de très grande qualité.
Nous espérons qu’il en sera ainsi encore cette année.
Gilles Magat, Responsable du tournoi

RHO

Comme le veut la tradition, nous aurons cette année 8 centres
de formation d’équipes professionnelles françaises.
Honneur au très beau vainqueur 2014, le FC NANTES pour qui
ce sera la 4 e participation.
Viennent ensuite l’OLYMPIQUE LYONNAIS et l’AJ AUXERRE,
les 2 seules équipes l’ayant emporté à 3 reprises, l’OL pour la
dernière fois en 2010 et AUXERRE en 2006.
Vainqueur également une fois en 2007 les girondins de
BORDEAUX sont depuis présents chaque année.
MARSEILLE et MONTPELLIER ﬁdèles participants ayant
plusieurs fois obtenus des places d’honneur viendront certainement
cette année dans l’espoir cette fois de décrocher le titre.
Pour REIMS, ce sera la 3 e participation.
La nouveauté cette année sera la présence de l’équipe de EVIAN
THONON GAILLARD dont l’équipe senior évolue en ligue 1
depuis quelques années.
Nous sommes très heureux d’accueillir cette équipe qui devrait
faire honneur à la région Rhône Alpes et qui effectue un parcours
remarquable dans le championnat « élite » actuel puisqu’elle
occupe la 1ère place devant l’OLYMPIQUE LYONNAIS.
Concernant les équipes étrangères, cette année sera marquée par
le retour de l’équipe portugaise GUIMARAES, vainqueur en 1994
et dont ce sera la 10 ème participation.
Le SERVETTE de GENEVE qui a participé pour la 1 e fois
en 2012 défendra les couleurs de la SUISSE avec 6 représentants
de l’équipe nationale.
FA BELGRADE, ravi de l’édition 2014 a vivement souhaité
revenir cette année de même que les anglais de NEWCASTLE qui

nous annoncent une équipe de haut niveau et devraient prétendre
au titre cette année.
Enﬁn, la grande nouveauté 2015 sera la présence de l’équipe
américaine de SEATTLE.
L’équipe senior de SEATTLE évolue dans le championnat
américain MLS, conférence ouest, en compagnie notamment des LOS ANGELES GALAXY et occupe la 1 e place de
son championnat. La présence de cette équipe fera vraiment
l’originalité de cette édition et nous permet par la même occasion
de nous faire connaître sur le continent américain ce qui est une
très grande première pour notre tournoi.
Les équipes régionales évoluant dans le championnat « élite »
Rhône Alpes seront VILLEFRANCHE SUR SAONE notre voisin,
l’AS ST PRIEST, excellent club formateur de la région lyonnaise
et BOURG PERONNAS dont l’équipe première est sur le point de
rejoindre la ligue 2 ce qui serait vraiment un exploit d’importance
pour ce club.
La nouveauté sera la présence pour la première fois de l’équipe
du FC ANNECY.
Enﬁn pour compléter le plateau sportif, notre équipe U15 du CS
NEUVILLE, bien entendu mais également 2 équipes issues du
tournoi qualiﬁcatif qui aura lieu le jeudi de l’ascension et réservé
aux équipes régionales mais qui sera néanmoins très relevé avec
la présence de plusieurs équipes évoluant en promotion et honneur
de ligue.
Ce tournoi 2015 devrait nous permettre d’assister très certainement
à des rencontres de très haut niveau.

Animations 2015 : Bubble bump

Le principe du Bubble Bump consiste à jouer à du « presque football » avec « presque tout le corps »
protégé dans une bulle remplie d’air. Éclate, fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont
les maîtres mots de ce nouveau sport ludique. Tout âge, tout sexe, sportif ou non, tout le monde
peut essayer Bubble Bump. 32 chanceux pourront l’essayer le dimanche 24 mai !
Nous vous attendons nombreux pour faire de cette événement, un moment clef en ce week-end
de Pentecôte !
A samedi, en grande forme, pour ce tournoi d’exception !

Parrains de la 28 e édition :
Maxime Gonalons et Corentin Tolisso

JEUDI 21 MAI 2015 - LE PROGRES
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Tournoi international:
qui pour succéder au Fe Nantes?

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

FootbaU.

C'est devant
plus de 150 personnes
que les poules du tournoi
international ont été tirées.

Les poules
pour
le tournoi

P

our cette 28' édition du
tournoi international,
le
club neuvillois a fait les
choses en grand: l'international Espoir de l'Olympique
Lyonnais, Corentin Tolisso, a
effectué le tirage au sort, sous
les yeux ébahis des jeunes
footballeurs.
Comme lors de
chaque édition, les centres de
formation ont répondu présent: l'Olympique Lyonnais,
l'Olympique
de Marseille,
l'Evian TG, ou encore les
Girondins de Bordeaux fouleront une nouvelle fois la pelouse du stade Oboussier.
l'Ol devrait sortir d'une
poule où seront Belgrade
et l'AJAuxerre
Sous la houlette
de Gilles
Magat, organisateur du tournoi, le tirage a offert de beaux
duels: le vainqueur
de l'an

• Les jeunes Neuvitlois,

accompagnés

dernier, le FC Nantes, sera
notamment avec les Girondins
de Bordeaux,
tandis
que
l'Olympique Lyonnais devrait
sortir d'une poule où seront
Belgrade et l'AJ Auxerre.
I.:attraction de cette année sera
le club américain des Seattle
Sounders. Nul doute que l'originalité de cette équipe attirera les foules au bord des pelou-

de Corentin Tolissa. Photo Mariavah lyczynski

ses neuvilloises.

Avec huit
centres de formation français,
cinq équipes
étrangères,
quatre clubs régionaux,
les
deux derniers qualifiés lors du
tournoi préliminaire
et le CS
Neuville, ce tournoi est une
référence dans la catégorie
UIS, au niveau national voire
international.
Pour cette
année encore, plus de 60 béné-

voles sont mobilisés sur les
trois jours de tournoi, entre
tables de marque, buvette, et
accompagnement des équipes.
À noter lors de cette soirée de
gala, la présence de la municipalité neuvilloise,
ainsi que
celle de MM. Cherblanc
et
Mignot, respectivement président du district du Rhône, et
de la Ligue Rhône-Alpes .•

« Je

dirais une finale OL - Newcastle
avec une victoire lyonnaise»

Encore une fois, nous avons un plateau sportif de
qualité, avec notamment ce qui se fait de mieux en
France. Newcastle a l'air mieux armé que l'an dernier, et je suis
content de la venue de Seattle, c'est une originalité. Côté pronostic,
je dirais une finale Ol - Newcastle, avec une victoire lyonnaise.

Nous nous attendons à des équipes athlétiques,
avec Belgrade et Annecy notamment. Cette poule
ne nous fait pas peur, mais nous l'abordons avec beaucoup de respect et d'humilité. t:objedif est de sortir de cette première phase. le
tirage n'est bon que s'il y a une victoire au bout.

PouIeA:
FABelgrade
Olympique lyonnais
AjAuxerre
FCAnnecy
Qualifiét
PouIeB:
Seattle Sounders FC
Girondinsde Bordeaux
Stade de Reims
Servette de Genève FC
FCVillefranche.
PouleC:
Newcastle United FC
Olympique de Marseille
EvianThonon Gaillard
FCBourg Peronnas
CSNeuvillois.
PouIeD:
VictoriaGuimaraes
FCNantes
Montpellier HSC
ASSaint-Priest
Qualifié2.
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U15 - Le tournoi international du CS
NEUVILLE se met à la sauce américaine
Tradition oblige, les organisateurs du tournoi international U15 de Neuville
(Challenge Piana) se sont réunis jeudi soir pour faire un bilan de la
précédente édition, mais aussi pour présenter la prochaine. Gilles Magat et
sa troupe ont comme toujours concocté un joli plateau, avec une énorme
surprise. Pour la première fois de son histoire, le tournoi va accueillir un club
d'un autre continent : le FC Seattle Sounders.

Les organisateurs du tournoi international U15 du CS Neuville
Chaque année, les habituels le savent. Début décembre marque le coup d'envoi officiel du tournoi
international U15 du CS Neuville avec une soirée dégustation d'huîtres.
Avant la ruée sur le buffet, Gilles Magat, le responsable du tournoi, a fait un bilan de l'édition 2014, rendant
hommage au passage à toutes les équipes et les partenaires, mais aussi et surtout à tous les bénévoles
présents en juin dernier.
Après ces discours, place à ce que tout le monde attend : l'annonce des nouvelles équipes. Honneur aux
étrangers avec deux surprises. Tout d'abord, la présence inédite de l'Apoël Nicosie, formation chypriote.
Pour ce qui est de la deuxième annonce, le Challenge Piana accueille pour la première fois de son histoire
une équipe non-européenne : leFC Seattle Sounders. Les séniors américains sont arrivés premiers de leur
conférence et ont décidé d'envoyer leurs jeunes pousses se frotter aux habitués du tournoi.
Car des habitués, il en est question avec le retour de Guimaraes pour la neuvième fois, mais aussi du FC
Servette de Genève et du FC Newcastle, prix du fair-play la saison passée.

LE FC NANTES POUR DÉFENDRE SON TITRE, L'OL POUR FAIRE MIEUX

http://www.footengo69.fr/U15-Le-tournoi-international-du-CS-NEUVILLE-se-met-a-... 03/05/2015
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Du côté des Français, on retrouve
huit centres de formation. Le FC
Nantes vient défendre son titre,
tandis que l'OL, Bordeaux, l'OM,
Reims et Montpellier vont essayer
de faire mieux qu'en 2014.
À noter, le retour de l'AJ Auxerre,
seule formation à avoir son équipe
fanion en L2. Enfin, le dernier
n'est pas encore officialisé, mais
cela devrait se jouer entre Evian
Thonon Gaillard ou le FC
Sochaux.
Pour ce qui est de la région, trois
adversaires
ont
déjà
été
Les jeunes du CS Neuville ont écouté attentivement qui allaient être leurs
sélectionnés.
Le
voisin
de
prochains adversaires
Villefranche est bien sûr de la
partie tout comme l'AS Saint Priest et le FC Bourg Péronnas. Il y a toujours des incertitudes pour le dernier
candidat, mais la dernière place sera certainement attribuée entre le Grenoble Foot 38, le Cascol ou le FC
Bourgoin-Jallieu. À moins que Gilles Magat et ses collègues nous réservent une nouvelle surprise, "avec
pourquoi pas une sixième équipe étrangère", dixit le responsable...
À rajouter à cela, deux clubs qui vont obtenir leur qualification à travers le tournoi préliminaire du jeudi de
l'Ascension. Rendez-vous le 23, 24 et 25 mai 2015 pour voir à l'œuvre les futures stars américaines et
européennes du ballon rond.

LE PLATEAU 2015 (PROVISOIRE)
Equipe étrangères
-

FC Seattle Sounders
FC Servette de Genêve
FC Newcastle
Apoel Nicosie
Guimaraes

Centres de formation
-

OL
OM
FC Nantes
Stade de Reims
Montpellier HSC
Girondins Bordeaux
AJ Auxerre
En attente de confirmation : Evian Thonon Gaillard ou FC Sochaux

Equipes régionales
-

FC Villefranche
AS Saint-Priest
FC Bourg-Péronnas
En attente de confirmation : Grenoble Foot 38, Cascol ou FC Bourgoin Jallieu

Plus deux équipes issues du tournoi de qualification du jeudi de l'ascension

http://www.footengo69.fr/U15-Le-tournoi-international-du-CS-NEUVILLE-se-met-a-... 03/05/2015

U15 - Le tournoi international du CS NEUVILLE se met à la sauce américaine
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Vendredi 5 Décembre 2014
Source :
http://www.footengo69.fr
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Tournoi international :
qui pour succéder au FC Nantes ?
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Football.

C’est devant
plus de 150 personnes
que les poules du tournoi
international ont été tirées.

Les poules
pour
le tournoi

P

our cette 28e édition du
tournoi international, le
club neuvillois a fait les
choses en grand : l’internatio
nal Espoir de l’Olympique
Lyonnais, Corentin Tolisso, a
effectué le tirage au sort, sous
les yeux ébahis des jeunes
footballeurs. Comme lors de
chaque édition, les centres de
formation ont répondu pré
sent : l’Olympique Lyonnais,
l’Olympique de Marseille,
l’Evian TG, ou encore les
Girondins de Bordeaux foule
ront une nouvelle fois la pelou
se du stade Oboussier.

L’OL devrait sortir d’une
poule où seront Belgrade
et l’AJ Auxerre
Sous la houlette de Gilles
Magat, organisateur du tour
noi, le tirage a offert de beaux
duels : le vainqueur de l’an

n

Les jeunes Neuvillois, accompagnés de Corentin Tolisso. Photo Mariavah Lyczynski

dernier, le FC Nantes, sera
notamment avec les Girondins
d e B o r d e a u x , t a n d i s qu e
l’Olympique Lyonnais devrait
sortir d’une poule où seront
Belgrade et l’AJ Auxerre.
L’attraction de cette année sera
le club américain des Seattle
Sounders. Nul doute que l’ori
ginalité de cette équipe attire
ra les foules au bord des pelou

ses neuvilloises. Avec huit
centres de formation français,
c i n q é qu i p e s é t r a n g è re s ,
quatre clubs régionaux, les
deux derniers qualifiés lors du
tournoi préliminaire et le CS
Neuville, ce tournoi est une
référence dans la catégorie
U15, au niveau national voire
inter national. Pour cette
année encore, plus de 60 béné

voles sont mobilisés sur les
trois jours de tournoi, entre
tables de marque, buvette, et
accompagnement des équipes.
À noter lors de cette soirée de
gala, la présence de la munici
palité neuvilloise, ainsi que
celle de MM. Cherblanc et
Mignot, respectivement prési
dent du district du Rhône, et
de la Ligue RhôneAlpes. n

« Je dirais une finale OL – Newcastle
avec une victoire lyonnaise »

« Cette poule ne nous fait
pas peur »

Gilles Magat, Responsable du tournoi

Cyrille Dolce, Olympique Lyonnais

Encore une fois, nous avons un plateau sportif de
qualité, avec notamment ce qui se fait de mieux en
France. Newcastle a l’air mieux armé que l’an dernier, et je suis
content de la venue de Seattle, c’est une originalité. Côté pronostic,
je dirais une finale OL – Newcastle, avec une victoire lyonnaise.

Nous nous attendons à des équipes athlétiques,
avec Belgrade et Annecy notamment. Cette poule
ne nous fait pas peur, mais nous l’abordons avec beaucoup de respect et d’humilité. L’objectif est de sortir de cette première phase. Le
tirage n’est bon que s’il y a une victoire au bout.

Le toit
de la maternelle en rénovation

Et aussi

ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE

Poule A :
FA Belgrade
Olympique Lyonnais
AJ Auxerre
FC Annecy
Qualifié 1.
Poule B :
Seattle Sounders FC
Girondins de Bordeaux
Stade de Reims
Servette de Genève FC
FC Villefranche.
Poule C :
Newcastle United FC
Olympique de Marseille
Evian Thonon Gaillard
FC Bourg Peronnas
CS Neuvillois.
Poule D :
Victoria Guimaraes
FC Nantes
Montpellier HSC
AS Saint-Priest
Qualifié 2.

z
Veonue
vrir
déc

NOTRE

palette de
végétaux.

LES
PRINTANIÈRES
les 27, 28, 29
et 30 mars

REMISES EXCEPTIONNELLES
n

Victoire obligatoire pour les Ganathains ce dimanche. Photo Mariavah Lyczynski

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Futsal : les seniors
face aux leaders
n

Les travaux du toit de l’école maternelle. Photo Alberte Arnal

Pendant la période des congés
scolaires, et afin d’anticiper
quelque catastrophe, le chan
tier des travaux de rénovation
du toit de l’école maternelle a
débuté, pour une durée de
l’ordre d’une semaine. Limités
dans un premier temps à la
partie la plus fragilisée, les
travaux de la seconde partie
de la toiture sont prévus pour
l’année 2016.
Cette rénovation s’impose,
69G

sachant que la construction
du bâtiment date des années
1955. D’une durée de huit
jours, ces travaux n’entraîne
ront par conséquent, pas de
difficultés particulières pour
les enfants, ceuxci étant
actuellement en congés sco
laires.Pour une somme de
10 9 57, 2 0 € , l e s t r av a u x
étaient intégrés dans le
budget investissement pour
l’année 2015. n

Samedi à 18 h 30, les
seniors de Futsal Mont
d'Or reçoivent dans leur
salle Rosa-Parks de Neuville-sur-Saône le leader
de la poule d’Honneur, le
FC Chavannoz. En cas de
victoires, les Neuvillois se
rapprocheront des places
qualificatives pour les
play-off et d’une potentielle
montée en championnat
national de ligue 2. Le
groupe pourra compter sur
son capitaine Yannick
Gaétan et Mériton Salihu,

sélectionnés dans l’équipe
de la Ligue Rhône-Alpes.
Samedi 18 avril, à 18 h 30,
à la salle Rosa-Parks.

sur les végétaux*

*Non cumulables avec les remises déjà existantes

de 8h à 12h et
de 13h30 à 18h30

Catalogue sur demande ou
téléchargeable sur notre site

GENAY

Foot : les Ganathains
luttent pour le maintien
Dimanche à 15 heures, les
seniors de l’AS Genay,
10e, reçoivent le Cascol B,
11e au classement. Avec
six points de retard sur le
premier non-relégable, les
Ganathains doivent
s’imposer à domicile s’ils
veulent conserver des
chances de maintien en
Promotion Excellence.

Au service de votre jardin depuis 1930

2050, route des Chères

69480 MORANCE

04 78 47 35 28

www.pepinieres-rey.com
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AinSudetle FC Bourgoin qualifiés
pourletournoiinternationaldePentecôte
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Football. Vingt équipes se sont affrontées hier afin

Repères

d’obtenir leur billet pour le tournoi international
de Pentecôte.

J

eudi, vingt équipes se sont
af frontées sur le st ade
Oboussier afin de gagner
leur billet pour le tournoi
International de Pentecôte.
À ce petit jeu, les formations
d'Ain Sud et de Savigneux se
sont montrés les plus forts.
Après avoir sortis le FC Lyon 1
but à 0 en quart de finale, les
joueurs d'Ain Sud ont facile
ment dominé 2 à 0 les alsa
ciens d'Erstein en demifinale.
Pour l'équipe de Savigneux, la
qualification se sera jouée aux
tirs au but. Déjà en quart de

finale, les pensionnaires du
district de la Loire ont battu
l'ASPTT Dijon au terme de la
séance de pénaltys. Après être
revenus au score en demifi
nale contre Bourgoin, 1 but
partout, la décision s'est à
nouveau faite aux tirs au but.
Tous les joueurs ont marqué
tandis que le portier effec
tuait l'arrêt offrant la qualifi
cation. A noter la g rande
spor tivité des joueurs de
Bourgoin qui ont offert une
haie d'honneur à leurs adver
saires. 

Les poules finales du tournoi
Poule A :
FA Belgrade,
Olympique Lyonnais,
AJ Auxerre,
FC Annecy,
Ain Sud Foot.

Ain sud Foot futur adversaire de l'Olympique Lyonnais, le FA Belgrade,
le FC Annecy et l'AJ Auxerre. Photo Mariavah Lyczynski


Poule C :
Newcastle United FC,
Olympique de Marseille,
Evian Thonon Gaillard,
FC Bourg Peronnas,
CS Neuvillois.

« Nous allons jouer
notre chance à fond »
Thbaud, éducateur des U15 d’Ain Sud Foot
C'est une grande satisfaction. C'est une récompense pour
le groupe qui a fait une très bonne saison car nous
sommes second en Pro-Ligue. L'important a partir des quarts de finale était de
ne pas avoir de regret. Nous allons être dans une très grosse poule lors du
tournoi, au delà du plaisir nous souhaitons donner une bonne image du club et
de l'Ain. Nous faisons preuve de beaucoup d'humilité mais nous allons jouer
notre chance à fond.

Poule B :
Seattle Sounders FC,
Girondins de Bordeaux,
Stade de Reims,
Servette de Genève FC,
FC Villefranche.

L'AS Savigneux Montbrison sera dans la poule du Victoria Guimares, FC
Nantes, Montpellier HSC et l'AS St Priest. Photo Mariavah Lyczynski


[ LES GENS D'ICI ]

Poule D :
Victoria Guimaraes,
FC Nantes,
Montpellier HSC,
AS St Priest,
AS Savigneux Montbrison.

Des nouveaux
donneurs lors du don du sang
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Gisèle Oderut, présidente de
l’amicale des donneurs de sang,
était inquiète en ce début de
semaine. En effet, elle craignait
la succession de weekends pro
longés en mai, propices aux
départs des habitants et des
donneurs de sang, en particu
lier. Et surprise, 60 donneurs se
sont toutefois présentés contre
72 au mois de septembre, dont
deux nouveaux, lors de la der
nière collecte. Ce qui fait remar
quer avec satisfaction à la prési
dente « qu’au fil des collectes,
de nouvelles personnes se pré
sentent, soit une augmentation
quasiment régulière de nou
veaux ». 

C’est avec dynamisme que
Gisèle Oderut anime l’amicale
des donneurs de sang.


Photo Alberte Arnal

Photo Catherine Lafond

NEUVILLE-SUR-SAÔNE Un weekend chargé pour le 40e anniversaire du jumelage

avec Alpirsbach

L’Allemagne est décidément à l’honneur ces dernières semaines. Après le weekend du 8 mai,
marqué par le séjour à Giengen des élèves de Bellegarde, dans le cadre d’un échange entre cor
respondants, ce weekend de l’Ascension marque le 40e anniversaire du jumelage avec la ville
allemande Alpirsbach. Au départ pour l’Allemagne, ce jeudi matin, 137 Neuvillois répartis dans
trois bus. Au programme : réceptions, pots d’accueil, inauguration de la galerie d’images, visite
du réservoir et du barrage de la « Kleine Kinzing », présentation du site naturel de Reinerzau,
visite d’Alpirsbach, activités sportives, concert de Jazz dans l’église du Cloître avec le Neuville
Jazz Orchestra et la Chorale Para Vox, rencontres sportives (foot, tennis), plantation d’un arbre
pour marquer le jumelage, soirée de gala et messe œcuménique. Retour prévu ce dimanche
soir.
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Tournoi international U15 :
« On a vu de belles équipes »
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Bilan.

Gilles Magat,
coordinateur du Tournoi
international U15, tire
un bilan très positif
de cette 28e édition.
Quelle image garderezvous
de cette édition ?
Le plaisir qu’ont pu prendre les
Américains des Seattle Soun
ders. Lors de la petite cérémo
nie que nous organisons le
lundi midi, ils ont dit quelque
chose qui m’a beaucoup
touché, et fait sourire aussi :
« En trois jours à Neuville,
nous avons appris davantage
qu’en trois ans aux USA. » C’est
une bonne publicité pour le
tournoi, qui prouve son bon
niveau. Et pour la France,
aussi.
Vous avez un pied
aux ÉtatsUnis, de fait ?
L’équipe de Seattle va en parler
autour d’elle, et comme elle
participe au championnat, cela
pourrait nous amener de nou
velles formations américaines.
Il n’y a pas eu de « couac »
au niveau de l’organisation ?
Non. Mais c’est vrai que ce sont
trois jours intenses pour les
organisateurs, car on a tou

n

Gilles Magat. Photo S. M.

n

Très beau parcours des Lyonnais, qui ont été éliminés par Newcastle aux tirs aux buts (ici, contre Ain sud). Photo S. Guiochon

jours peur qu’il y ait quelque
chose qui se passe mal.
Qu’estce que vous pourriez
améliorer ?
Peutêtre la gestion des buvet
tes. Nous avons eu quelques
petits problèmes de stock.
Sinon, au niveau des horaires
des matchs, ceux du lundi
re p re n n e n t t r o p t ôt d a n s
l’aprèsmidi. Notre tradition
nelle réception s’est terminée à
13 h 30, et les matchs repre
naient dans la foulée. Il faudra
revoir cela.
Combien de spectateurs
sont venus ?
Entre 4 000 et 4 500 sur les
trois jours. Nous avons eu un
peu plus de fréquentation que

l ’ a n p a s s é l e s a m e d i et l e
dimanche. Un peu moins le
lundi. En tout cas, nous
sommes satisfaits du nombre
d’entrées. Comme il a fait
beau, les buvettes ont bien
fonctionné aussi.
Et au niveau sportif,
le tournoi atil été
d’un bon niveau ?
On a vu de belles équipes. Les
Anglais de Newcastle, qui ont
g a g n é l e c h a l l e n ge , s o n t
montés en puissance tout au
long du tournoi. Ils ne jouaient
pas avec beaucoup de fantai
sie, mais étaient très discipli
n é s e t o r g a n i s é s . L’ O L e t
Nantes ont également aligné
de belles équipes. Mais ce qui
m’a le plus frappé, c’est le fair

p l ay s u r to u s l e s m a t c h s .
Encore plus que les autres
années.
Avezvous des déceptions ?
Peutêtre Villefranche, qui a
terminé dernière. Pourtant, ils
jouent en Élite, je pensais qu’ils
feraient mieux.
Et le CS Neuville, qui a
terminé avantdernier ?
Nous savions que ça allait être
difficile. L’écart est trop grand
avec les autres équipes. Sur un
match, les Neuvillois ont pu
faire jeu égal avec Evian. Ils en
étaient très heureux. Après,
c e l a a d e m a n d é u n e te l l e
dépense d’énergie, qu’ils n’ont
pas réussi à tenir le choc sur les
autres rencontres.

Commémoration
de l’appel du 18Juin 1940

24

n

Propos recueillis
par Sandrine Mangenot

n° 12
Le n° 12 de l’Olympique
lyonnais, Jordan Ferri, a
marqué Gilles Magat : « Je l’ai
trouvé très à l’aise techniquement, adroit de ses deux
pieds. » Pareil pour le n° 9,
du Servette Genève, qui est
un « très bel attaquant ».

[ LES GENS D'ICI ]

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Jeudi à 18 h 15, devant le
monument aux morts du parc
de la Mairie, a eu lieu la céré
monie de commémoration de
l’appel du 18Juin du général
De Gaulle. Une trentaine de
personnes était présente. En
début de cérémonie, Valérie
Glatard, maire, et Clémence
Ruaudel, lieutenant comman
dant la brigade de gendarmerie
de Neuville ont, c hacune,
déposé une gerbe au pied du
monument aux morts. À l’issue,
Marc Rodriguez, 1er adjoint, a
lu la lettre du général de Gaulle,
suivie du Chant des partisans,
qui a clôturé la cérémonie. n

Avezvous vu des recruteurs ?
Oui, je sais qu’un Anglais était
là. Il a regardé tous les matchs
pour repérer les meilleurs
joueurs. Mais généralement,
les recruteurs se font discrets.

Photo Raymond Lopez

Les pétanqueurs vétérans
éliminés du championnat du Rhône
NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Valérie Galard, maire, et Clémence Ruaudel, lieutenant commandant
la brigade de Neuville, ont déposé chacune une gerbe. Photo Dominique Delorme
n
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Les vétérans du club de pétanque neuvillois se sont fait élimi
ner ce mardi, en 1/8e de finale du championnat du Rhône des
clubs. Caluire s’est imposé de justesse 1615. Les Neuvillois ont
été battus lors des deux parties triplettes. Malgré la défaite,
les vétérans ont rendu une belle copie dans cette rencontre.
69G
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En tête à tête avec… Mathieu DELAHAIGUE
(CS Neuville) : "J'ai vécu mon rêve de jouer
en pro pendant une saison à Singapour"
Mathieu Delahaigue est un baroudeur des terrains. Que ce soit avec son
premier club au Point du Jour, en passant par Sainte Foy, Tassin,
Vénissieux et maintenant Neuville, le portier en a vu des pelouses. Mais
sa plus grande expérience est surtout sa saison à l’Etoile FC, dans le
championnat singapourien. Retour sur une carrière déjà bien remplie.

Mathieu Delahaigue estime que l'une des qualités est son jeu au pied

>> Mathieu Delahaigue, comment avez-vous débuté le football ?
« Mon père a toujours joué, et c’est en le suivant que je m’y suis intéressé. J’ai commencé dans son
club du Point du Jour, le FCCB. J’y étais de sept à neuf ans. Après, j’ai décidé d’arrêter et de me
mettre au basket. Je ne sais pas vraiment pourquoi d’ailleurs. Je crois que je voulais essayer autre
chose. Dans la cour d’école, j’entendais parler de cet autre sport, et je m’y suis mis. Ça a duré jusqu’à
mes treize ans, puis je suis revenu à mon premier amour : le football ».
>> Vous arrivez donc au FC Sainte Foy les Lyon… Et vous enfilez directement les gants
de gardien ?
« Oui, j’ai commencé à être à la cage là-bas. J’aimais bien me rouler et par terre, et le basket m’avait
donné le goût de jouer avec les mains. Alors j’ai choisi d’être à la cage (rires). J’ai fait trois saisons là-

http://www.footengo69.fr/En-tete-a-tete-avec-Mathieu-DELAHAIGUE-CS-Neuville-... 21/05/2015
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bas avec mon frère et mon meilleur ami. Quand eux sont passés en dix-huit ans, j’étais seul en U15,
j’ai donc décidé de changer d’air et d’aller à Tassin. Après avoir fini ma formation, j’ai fait deux années
en sénior. Je trouvais que j’avais fait le tour, alors je suis parti à l’US Vénissieux. Et là, au bout de six
mois, je reçois une offre incroyable… ».
>> Qu’est-ce que c’était ?
« Mon ancien coach à Tassin, Nicolas Posetti, me contacte et me demande si je souhaite faire des
détections pour intégrer l’Etoile FC, un club français créé à Singapour et où il est devenu adjoint.
L’aventure m’a intéressé, alors j’ai décidé de tenter ma chance. Les sélections se sont déroulées au
Pontet, vers Avignon. Le niveau des joueurs allait de régional à Ligue 2. Ça s’est plutôt bien passé
pour moi, puisqu’on me propose de signer un contrat pro d’un an ».

"J'AI JOUÉ AVEC MATTHIAS VERSCHAVE ET KHALED KHARROUBI, DEUX
JOUEURS PROS"
>> Comment ça s’est
déroulé là-bas ?
« Au niveau sportif, j’ai fait
quelques matchs de coupe et
amicaux. Notamment un
contre
la
sélection
de
Singapour, où on a joué
devant six mille personnes !
Je n’ai pas plus joué, car
dans la hiérarchie, j’étais
troisième derrière Yohann
Lacroix, un cador (ndlr :
formé à l’AJ Auxerre et qui
joue maintenant en Irlande du
Nord, au FC Crusaders), et
Mathieu Delahaigue a joué contre la sélection du Singapour devant six
Brice Morandini qui joue
mille personnes
maintenant à Limonest. Je
n’ai que des bons souvenirs. J’ai beaucoup appris à côté de ces deux grands gardiens, notamment
pour gérer un match. C’était une formation accélérée pour moi. Merci à Johann Gouttefangeas, le
président de l’Etoile FC de m’avoir donné l’opportunité de vivre cela, je lui en suis très reconnaissant
».
>> Comment viviez-vous sur place ?
« On était vingt-deux mecs super bien, et droits. On vivait tous dans une résidence, logée par le club,
à deux ou trois dans des appartements de 110 m2, avec piscine. On était tout le temps ensemble. Les
recruteurs ont eu du flair pour nous trouver. Il y avait des gars comme Matthias Verschave et Khaled
Kharroubi (ndlr : des anciens joueurs pros) qui portaient l’équipe. C’est aussi pour ça qu’on a pu
remporter la League Cup (ndlr : équivalent de la coupe de la Ligue en France), et le championnat de
Singapour ».
>> Quel était le niveau ?
« C’était très hétérogène. Ça allait pour les meilleurs, de bonnes équipes de CFA à bon groupe de DH
pour les moins bons. Mais c’est tout de même difficilement comparable, notamment à cause du climat.
Il fait très chaud et humide. Le rythme donne l’impression de ne pas avancer, mais en fait, c’est bien
plus dur que ce qu’on peut imaginer ».
>> Cela n’a duré qu’un an ?
« Oui, j’avais signé pour cette durée. À la fin, comme je n’avais pas beaucoup joué, on a discuté. Pour
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aller là-bas, j’avais mis entre parenthèses mes études, il fallait que je fasse un choix. Ce n’était pas
évident, car je venais de vivre mon rêve pendant une saison. Mais, n’ayant jamais été bercé dans un
centre de formation, je n’étais pas forcément fait pour ça en termes de travail et d’implication au
quotidien. J’ai choisi de rentrer en France pour continuer mes études. Je n’ai pas de regrets d’avoir
fait ce choix d’ailleurs ».

"ERIC DELORME A RÉUSSI À FAIRE DES MIRACLES CETTE SAISON"
>> Le retour n’a-t-il pas
été trop dur ?
« C’est vrai que ce n’était pas
non plus facile. D’ailleurs,
quand je suis revenu, je n’ai
pas vraiment cherché de club
et je n’ai pas répondu aux
sollicitations. J’ai de nouveau
signé à l’US Vénissieux du
coup. Le club était en galère,
et puis je leur devais bien ça
vu que j’étais parti en milieu
de saison. J’y suis resté une
saison, avant d’aller au CS
Neuville. J’y suis maintenant
depuis trois ans, et tout se
passe très bien ».

Le portier du CS Neuville a été l'un des artisans de la montée de son
équipe en HR...

>> Vous venez d’obtenir votre montée en HR, quel œil jetez-vous sur cette saison ?
« Notre coach, Eric Delorme, a réussi à faire des miracles ! Avec le groupe qu’il avait, et tout un tas
d’éléments pas forcément favorable, il a réussi à faire quelque chose de vraiment incroyable. Sachant
qu’en plus, c’était sa première année en tant qu’entraîneur. En termes de gestion d’effectif, il m’a
vraiment impressionné. Il ne faut pas que je le dise trop fort, sinon il va croire que je fais ça pour être
sûr d’avoir ma place (rires) ».
>> Quel est votre vision de votre poste de gardien de but ?
« Pour moi, le goal n’est pas vraiment un gardien, je dis que c’est le onzième joueur de champ. Il n’est
pas scotché à la cage, il sort de son but, sait recevoir le ballon et participer au jeu, comme ce que fait
Manuel Neuer. C’est ma vision du poste. D’ailleurs, Saïd Nouri, qui était le coach précédent à
Neuville, m’a beaucoup apporté à propos de cela. Il m’a donné confiance en moi dans mon jeu au
pied. Je pense que c’est une de mes grandes qualités, et il m’a aidé à la développer. Saïd m’a fait
comprendre que ça ne servait à rien de dégager sur les côtés, que la première relance se fait dans
l’axe, pour après écarter. Tactiquement, je n’ai pratiquement jamais connu mieux que lui ».
>> D’une façon plus générale, quel style de football aimez-vous ?
« Je prône un football de possession, comme celui du Barça, ou du PSG à une autre échelle. J’aime
faire courir l’adversaire, jouer dans les intervalles, faire bouger le ballon et s’appuyer sur la notion de
collectif pour réussir. À Neuville, c’est complètement notre philosophie de jeu. C’est aussi ça qui nous
permet d’avoir nos résultats d’aujourd’hui. Tout le monde adhère, car tout le monde est concerné par
le jeu et prend du plaisir. C’est ce que j’aime dans ce sport ».
Propos recueillis par David Dufour
Mathieu Delahaigue digest
Né le 31 décembre 1987 à Sainte-Foy-lès-Lyon
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Profession : professeur d’histoire
Poste : gardien de but
Parcours en jeunes : Point du Jour, FC Sainte-Foy-lès-Lyon, UODL Tassin
Parcours en seniors : UODL Tassin, US Vénissieux, Etoile FC (Singapour), US Vénissieux, CS
Neuville
Jeudi 21 Mai 2015

Source :
http://www.footengo69.fr
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Tournoi international U15 de Neuville - L'OL
avec BELGRADE, SEATTLE pour
VILLEFRANCHE, NEUVILLE hérite de
NEWCASTLE et SAINT PRIEST de
GUIMARAES
Le tirage au sort de de la vingt-huitième édition du tournoi international
U15 de Neuville a eu lieu jeudi soir à l’espace Jean Vilar. Les mains de
Corentin Tolisso et Robert Valette notamment ont désigné les quatre
groupes de cinq équipes qui s'affronteront les 23, 24 et 25 mai sur les
bords de la Saône...

Corentin Tolisso, accompagné de Aimé Mignot et Robert Valette ont fait le tirage au sort du tournoi de Neuville

Encore une année de plus pour le challenge Louis Piana, plus connu sous le nom de tournoi
international U15 de Neuville, et il s'élargit encore de plus belle.
La grande nouveauté de cette vingt-huitième édition est bien sûr la venue d'outre-atlantique des
Seattle Sounders FC. Dans le contingent des équipes venues d'ailleurs, on trouve des visages plus
connus comme le FA Belgrade et le FC Newcastle, déjà présents l'année passée, mais aussil le FC
Servette de Genève et le Victoria Guimaraes, qui honore par ailleurs sa dixième visite. C'est l'étranger
qui a le plus participé au tournoi.
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Du côté des centres de formation, les habitués comme l'OL, les Girondins de Bordeaux, l'AJ Auxerre,
l'OM, Montpellier et Reims sont bien sûr là. Tout comme le FC Nantes, tenant du titre. Le petit
nouveau est l'Evian Thonon Gaillard. Face à tous ces grands noms, Villefranche, Bourg Péronnas,
l'AS Saint Priest, le FC Annecy et bien sûr le CS Neuville vont devoir faire bonne figure.

UN TOURNOI PRÉLIMINAIRE LE 14 MAI POUR LES DEUX DERNIERS QUALIFIÉS
MANQUANTS
Ce jeudi soir, Corentin
Tolisso et Robert Valette
étaient
présents
pour
effectuer le tirage de cette
nouvelle édition prévue le 23,
24 et 25 mai. Et le hasard a
été plutôt équilibré.
Dans la poule A, le FA
Belgrade va se frotter à l'OL,
l'AJ Auxerre, le FC Annecy
et un qualifié du tournoi
préliminaire prévu le 14 mai.
Du côté de la B, pour leur
entrée en matière, les
américains
de
Seattle
Après le tirage au sort, Corentin Tolisso s'est adonné à une séance
devront batailler avec les
d'autographes pour les jeunes du CS Neuville
Girondins de Bordeaux, le
Stade de Reims, le FC Servette de Genève et le FC Villefranche.
Pour ce qui est du club local, le CS Neuvillois retrouve trois clubs de l'édition précédente, le FC
Newcastle, l'Olympique de Marseille et le FC Bourg Péronnas. Il y a tout de même du nouveau
pour ces quatre représentants qui vont affronter l'Evian Thonon Gaillard.
Enfin, la dernière poule hérite du tenant du titre, le FC Nantes, accompagné de Victoria Guimaraes,
Montpellier HSC, l'AS Saint Priest et le dernier qualifié du tournoi préliminaire.
Coup d'envoi le 23 mai à 15h !
David Dufour

RÉACTIONS VIDÉOS DE KARIM MOULAY, NICOLAS SCHONARD, CYRILLE DOLCE,
CORENTIN TOLISSO, ROBERT PERRAUD, GILLES MAGAT

LE TIRAGE AU SORT DE LE 28ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE NEUVILLE/SAÔNE
Les 23, 24 et 25 mai
Poule A
- FA Belgrade (Serbie)
- Olympique Lyonnais
- AJ Auxerre
- FC Annecy
- Qualifié 1
Poule B
- FC Seattle Sounders (USA)
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- Girondins de Bordeaux
- Stade de Reims
- FC Servette de Genève
- FC Villefranche
Poule C
- Newcastle FC (Angleterre)
- Olympique Marseille
- Evian Thonon Gaillard
- FC Bourg-Péronnas
- CS Neuville
Poule D
- Victoria Guimaraes (Portugal)
- FC Nantes
- Montpellier HSC
- AS Saint Priest
- Qualifié 2

LES ÉQUIPES DU TOURNOI PRÉLIMINAIRE
Le jeudi 14 mai - 2 qualifiés
FC Bourgoin
AS Erstein
AS Minguettes
La Murette
ASPTT Dijon
Ain Sud
CS Neuville B
AL Mions
FC Lyon
FC Domtac
Eybens
AS Savigneux Montbrison
Luenaz
CASCOL
Saint Clément Montferrier
La Tour Saint Clair
Vendredi 17 Avril 2015

Source :
http://www.footengo69.fr
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Tournoi international U15 de Neuville - J-1
avant le coup d'envoi
La vingt-huitième édition du tournoi international U15 de Neuville débute
samedi à 14h30. Tout un club est sur le pied de guerre pour finir les
derniers préparatifs. A vingt-quatre heures du coup d’envoi, Gilles Magat
fait le point.

Le FC Nantes va-t-il réussir à garder son titre ? Réponse à partir de samedi à 14h30

>> Gilles Magat, le tournoi international U15 de Neuville débute samedi à 14h30. Où en sont les
préparatifs ?
« On est en train de finaliser toutes les installations comme les différentes buvettes ou le salon de
réception pour les VIP. Tout va être prêt pour recevoir les équipes et les spectateurs dans les
meilleures conditions. Il y a toute la partie transport à gérer aussi. L’équipe américaine de Seattle est
arrivé hier et Newcastle arrive aujourd’hui à Genève. Les autres arrivent samedi matin ou en début
d’après-midi pour Guimaraes par exemple. C’est un gros boulot de s’occuper de tout le monde. Et
aussi de les loger d’ailleurs ! ».
>> Où vont loger les joueurs pendant la compétition ?
« L’OM et Auxerre sont dispatchés dans deux familles d’accueil. L’OL nous a aussi demandé de loger
une dizaine de leurs joueurs. La saison est finie pour eux, du coup, ils ne sont plus au centre de
formation. Ça ne nous facilite pas la tâche, mais on va essayer de répondre à leur demande. Pour le
reste, les jeunes sont répartis dans trois hôtels différents. Il ne faut pas se tromper (rires) ».
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"EN FRANCE, ON A QUASIMENT CE QU’IL SE FAIT DE MIEUX EN TERMES
D'ÉQUIPES"
>> Comment vont se
dérouler les trois jours de
compétition ?
« Ça débute samedi à 14h30,
avec
comme
matches
d’ouverture sur le terrain
d’Honneur un joli Olympique
Lyonnais contre le FA
Belgrade. Et sur l’annexe,
l’AJ Auxerre rencontre le FC
Annecy. Il y a quatre groupes
de cinq équipes. Et les
phases de poule se jouent
samedi et dimanche. La
finale à lieu lundi à 15h30.
Gilles Magat veut essayer de convaincre des clubs comme la Juventus
On essaye de ne pas finir
Turin ou l'Ajax Amsterdam pour le futur
trop tard, car on a des
impératifs de transport. D’ailleurs, c’est peut-être un peu tôt comme horaire, on va réfléchir pour les
prochaines années à ça, car les gens ne peuvent pas forcément venir à cette heure-là ».
>> Pour vous, le niveau est-il toujours aussi haut cette année ?
« Je considère que depuis deux ou trois saisons, il est encore plus élevé qu'avant. En France, on a
quasiment ce qu’il se fait de mieux. On a les meilleurs centres de formation qui viennent.
L’amélioration à faire est peut-être au niveau des clubs étrangers. Pas que ceux qui viennent soient
mauvais, mais on voudrait en avoir des plus prestigieux. Quand on regarde le palmarès, il y a du beau
monde, et c’est ce qui fait notre notoriété. Mais à l’avenir, on voudrait attirer des plus grands noms
étrangers ».
>> Avez-vous déjà des contacts avec certains grands clubs prestigieux ?
« Oui, ça fait déjà deux ou trois ans que je discute avec l’Ajax Amsterdam et la Juventus Turin. Je n’ai
pas réussi à les convaincre encore, je ne sais pas exactement ce qui bloque. Des fois, ce sont des
problèmes de scolarité ou d’examens, ou bien, ils sont engagés sur d’autres tournois. En tout cas,
c’est un challenge pour le futur que d’avoir Chelsea, le FC Barcelone ou le Bayern… ».
Propos recueillis par David Dufour

LES GROUPES DE LA 28ÈME ÉDITION DU TOURNOI DE NEUVILLE/SAÔNE
Les 23, 24 et 25 mai
Poule A
- FA Belgrade (Serbie)
- Olympique Lyonnais
- AJ Auxerre
- FC Annecy
- Ain Sud Foot
Poule B
- FC Seattle Sounders (USA)
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- Girondins de Bordeaux
- Stade de Reims
- FC Servette de Genève
- FC Villefranche
Poule C
- Newcastle FC (Angleterre)
- Olympique Marseille
- Evian Thonon Gaillard
- FC Bourg-Péronnas
- CS Neuville
Poule D
- Victoria Guimaraes (Portugal)
- FC Nantes
- Montpellier HSC
- AS Saint Priest
- AS Savigneux Montbrison
Vendredi 22 Mai 2015

Source :
http://www.footengo69.fr
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APRÈS OL – BASTIA (2-0) UN SPRINT À LA LOUPE

Njie plus rapide que Ronaldo et Messi
L’invraisemblable déboulé de Njie offrant le second but
lyonnais à Lacazette a laissé pantois. À quelle vitesse allait
le Camerounais ? Deux spécialistes de l’athlé répondent.

C’

est l’une des images de
la saison. On joue la 85e
minute. Bastia vient de
perdre le ballon sur un corner.
La fusée Njie s’approche de la
zone d’orbite. L’international
camerounais est alors à environ
une soixantaine de mètres de la
surface bastiaise.
Son envol est prodigieux. On a
beau être prévenu ou le savoir,
Clinton Njie va beaucoup plus
vite que la moyenne. Il avale le
couloir le long de la tribune
JeanJaurès et dépose une mer
veille de passe à Lacazette. Le
plat du pied de l’avantcentre
lyonnais désarçonne Areola.
Gerland gagne quelques centi
mètres en hauteur et se partage
entre joie et sidération.

35,5

Ce contre monumental ne
manque pas d’interloquer.
Quelques heures plus tard, et
avec toutes les précautions
d’usage, on se dit qu’il serait
intéressant de connaître la
vitesse à laquelle Clinton Njie a
dévalé sur une partie de Ger
land.

En km/h, la vitesse de pointe
de Clinton Njie lors de son
déboulé face à Bastia.

11’’5 au 100m ?
Ancien coach de Christine
Arron, actuel entraîneur à
Montgeron et coach d’Olusoji
Fasuba, recordman d’Afrique
du 100m (9’’85), PierreJean
Vazel a visionné les images.
Voici son diagnostic : « Njie a
accompli des foulées de 2,10m
à 2,20m et son nombre
d’appuis par seconde se situe

Photo Stéphane Guiochon

entre 4,8 et 4,9. Sur sa seconde
accélération, dans une sorte de
ligne droite, on peut estimer
qu’il atteint 35,5 km/h. À titre
de comparaison, les sprinteurs
Yo h a n B l a k e e t M a u r i c e

Greene, qui ont la même taille
que Njie, évoluent à plus de
40 km/h en pleine vitesse et
e f fe c t u e n t d e s fo u l é e s d e
2,40m à 2,45 m. Mais Njie
court avec un ballon, des cram
pons, et ne fait pas appel aux
mêmes muscles. Il est ainsi rela
tivement plus puissant sur
l’avant des cuisses que sur
l’arrière. »
Si on revient au football, Njie
est à la course avec le Mancu
nien Valencia et devance Bale,
Ronaldo et Messi « flashés »

respectivement à 34,7, 33,8 et
30,7 km/h. Entr aîneur et
manager national des relais, le
Brondillant Djamel Boudebi
bah estime que Njie vaut entre
11’’5 et 11’’6 sur 100 mètres.
Tous ces chiffres donnent le
vertige. Comme Njie qui appa
raît comme l’un des footbal
leurs les plus rapides. Mais en
aucun cas, il ne serait un adver
saire potentiel pour les
meilleurs sprinteurs. Outre
Manche, la comparaison a fini
par agacer Richard Kilty
(champion d’Europe et du
monde du 60m). Après avoir lu
que le latéral d’Arsenal Bellerin
ferait 4’’41 au 40m (plus rapide
que Bolt lors de son record du
monde…), le sprinteur anglais
s’est proposé de faire le match,
en pariant 30.000 livres
(41.000 euros). 

A.O.

AVANT OL – ASSE (JOUR J-2)

Gonalons dans le onze, Grenier peutêtre

H

ubert Fournier va retrou
ver le plaisir de trancher,
ou plutôt de choisir, pour
composer son onze de départ
dimanche lors du derby retour.
Après les retours dans le groupe
de Grenier, qui a joué une demi
heure et délivré une passe déci
sive, et de Fofana mercredi, les
prévisions les plus optimistes
laissent même penser que
Christophe Jallet, victime d’une

luxation de l’épaule à Geoffroy
Guichard avec les Bleus face au
Danemark, pourrait être prêt
plus tôt que prévu, même si
Mehdi Zeffane devrait débuter.

Jallet tout proche, Gourcuff
forfait
Si Maxime Gonalons prétend à
une place de titulaire après
s’être rétabli d’une déchirure,
Yoann Gourcuff ne sera pas

mobilisé, son forfait est confir
mé. Alors qu’en défense, le
retour de Lindsay Rose pourrait
renvoyer Bakary Koné sur le
banc, la grande question est de
savoir si Clément Grenier peut
jouer d’entrée, tout près de
Fekir, derrière un duo Lacazet
te – Njie, ou en pointe du losan
ge, derrière un tandem Laca
zette – Fekir. 

J.-F.G.

COUPE DE FRANCE FÉMININE FINALE DEMAIN ENTRE L’OL ET MONTPELLIER

Il doit y avoir mieux comme préparation
Lyonnaises et Montpelliéraines se retrouvent demain à Calais dans de drôles de conditions.

C

adre fédéral pendant plu
sieurs décennies, Gérard
Prêcheur ne pouvait se
douter. Aujourd’hui, il sait.
L’entraîneur de l’OL jongle
désormais entre les calen
driers, et quand on fournit
entre douze et quatorze joueu
ses à diverses sélections, on a
quelques matins difficiles.
La semaine actuelle est une
bonne illustration. Entre la
finale de la coupe de France
demain à Calais et la dernière
rencontre de championnat le
28 mars à Rodez, les Lyonnai
ses se sont tournées vers les
affaires étrangères. Mais pas
toutes. Si Lotta Schelin a dispu
té intégralement deux matches
avec la Suède, Saki Kumagai
n’avait pas de rendezvous sur
son agenda avec le Japon.
Outre ces temps de jeu opposés,
le staff médical a dû se retrous
ser les manches face à de multi
RHO



Louisa Necib est de retour. S.Guiochon

ples bobos qui affectent,
notamment, Dickenmann,
Majri, Henry, et Le Sommer.
« C’est l’aspect le plus difficile
du boulot, confie Gérard Prê
cheur. Je n’ai pas pu effectuer
de séance véritable avant notre
finale contre Montpellier. »
Dans l’Hérault, justement,
JeanLouis Saez ne doit pas être
loin de penser la même chose.
Selon toute vraisemblance, le

coach montpelliérain devra se
passer de Claire Lavogez, bles
sée au mollet, et première
recrue de l’OL la saison pro
chaine, et une grosse incertitu
de subsiste sur la participation
de Sofia Jakobsson. Auteur de
14 buts en D1, la Suédoise s’est
blessée au coude contre le
Danemark après avoir battu, au
côté de Schelin, la Suisse de
Dickenmann.
Le monde féminin est petit et
souffre. Mais en rejoignant
Calais aujourd’hui, la déléga
tion lyonnaise était porteuse
d’une excellente nouvelle : le
retour de Louisa Necib. Victime
d’une rupture de l’aponévrose
le 8 février dernier sur le syn
thétique de Lorient face aux
ÉtatsUnis, le milieu de terrain
international revient sur les ter
rains. Elle sera même titulaire
demain soir. Comme quoi… 

A.O

ASSE Express
Les supporters
de l’ASSE vers
un boycott du derby
LesStéphanoisserontprivésde
supportersàGerland.Dès
dimanchefaceàNantes,les
MagicFansontannoncéquesi
lesconditionsimposéesparles
autoritésnechangeaientpas,ils
n’iraientpasàLyon.Leurbande
roleétaitexplicite,les600places
réservéesàl’ASSEnesuffisent
pas.C’estl’argumentreprispar
l’USSquiseraabsenteàGer
land.« Onnousimposedepartir
deSaintEtienne »,expliqueson
présidentJeanGuyRiou,« alors
quenousavonsdessections
extérieures,dontuneàAnnecy.
Et600places,c’estunemisère ».

Le Rugby entre
au Musée des Verts
Àl’occasiondelademifinalede
couped’EuropeentreClermont



etSaracenssamedi(16 h 15),
PhilippeGastal,dontladeuxiè
mepassionaprèsl’ASSEestle
rugby,nepouvaitpaslaisser
passercettechance.Lemusée
desVertsqu’ildirigeconsacrera
quatrevitrinesspécialesà
l’histoiredel’ASMontferrand.Il
apucompterpourl’aidersurun
grandcollectionneur,Richard
Roussel.

JeanPierre Romeu
en dédicace
Outrel’expositionconsacréeà
l’ovale,lemuséedesVerts
accueilleraJeanPierreRomeu
pouruneséancededédicaces,
de15 h 00à15 h 45.34fois
international,ilaremportéun
grandchelemen1977,ajoué
264matchesavecl’ASMont
ferrand,gagnélechallengeYves
dumanoiren1976,annéephare
pourlesVerts.

Corentin Tolisso au milieu des jeunes neuvillois. Photo Mariavah Lyczynski

Tournoi de Neuville : Tolisso invité de luxe
Jeudi soir, Corentin Tolisso a effectué le tirage au sort de la 28e
édition du Tournoi International de Neuville-sur-Saône, qui aura
lieu du 23 au 25 mai prochain, devant plus de 150 personnes.
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