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Comme chaque année depuis 29
ans lors du week-end de Pente-

côte, le stade Oboussier accueille-
ra le traditionnel Tournoi Interna-
tional.
Pour cette édition, le nombre de
participants passe de 20 à 16
formations. Gilles Magat, organi-
sateur de la manifestation expli-
que ce choix : « Nous avons ré-
d u i t  p o u r  p o u v o i r  m i e u x
accueillir les équipes. Au niveau
logistique, vestiaires notamment,
cela sera plus confortable pour les
joueurs. Ensuite il y a aussi une
question budgétaire. Pour les
clubs étrangers, c’est assez com-
pliqué et coûteux. C’est la même
chose pour les centres de forma-
tion, les dépenses sont importan-
tes et l’organisation est toujours
difficile. »

Newcastle, viendra défendre 
son titre
Au rayon des nouveautés, les pre-
mières participations du SC Bas-
tia, du Sporting Lisbonne et sur-
tout des Canadiens de l’Impact
Montréal seront l’attraction de
cette 29e édition. Côté français,
les habitués comme l’OL, l’OM, le
FC Nantes ou encore Montpellier
seront une nouvelle fois présents
avec Troyes. Les Anglais et der-
niers vainqueurs, Newcastle, vien-
dront défendre leur titre. 
Les Suisses du Servette de Genè-
ve se joindront aux formations

étrangères. Côté rhodaniens, l’AS
Saint-Priest, le FC Bourg Péron-
nas et le FC Lyon seront présents
en attente des deux qualifiés issus
du tournoi préliminaire. Le CS
Neuville alignera une équipe. 
« Nous avons cependant dû refu-
ser certaines équipes telles que
Reims ou Bordeaux. Nous aime-
rions monter en standing au ni-
veau international. Nous avons eu
quelques contacts avec Chelsea,
Arsenal, la Juventus ou encore

l’Atlético Madrid mais sans suc-
cès. Nous continuerons à les solli-
citer pour les prochaines années.
Mais je suis tout de même très
satisfait du plateau présent. Des
clubs comme Montpellier ou
l’OM répondent toujours favora-
blement à nos invitations. C’est
une belle marque de confiance »
poursuit Gilles Magat. 
Les festivités démarrent le samedi
14 mai pour se terminer le lundi
16 mai.
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29e édition du Tournoi International
de Pentecôte : 4 équipes en moins
Le traditionnel challenge 
Louis-Piana passe de 20 à 16 
équipes, notamment pour cause 
budgétaire.

nL’Olympique Lyonnais présent une nouvelle fois pour cette 29e édition. Photo archive Mariavah LYCZYNSKI

} Montpellier ou 
l’OM répondent 
toujours 
favorablement à nos 
invitations. C’est une 
belle marque de con-
fiance ~

Gilles Magat, organisateur

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Éliminatoires boulistes 
en simple
Le secteur bouliste 17 organise ce 
samedi 27 février à 9 h les 
éliminatoires 4e division simple aux 
boulodromes de Quincieux et de 
Neuville. 
Dimanche 28 février à 9 h, éliminatoire 
3e division à Neuville.
Les qualifiés de ces deux catégories 
se rendront à Dardilly les 28 et 29 mai
pour y disputer les fédéraux qui seront 
eux-mêmes qualificatifs pour le 
championnat de France qui aura lieu 
en août prochain à Thonon-les-Bains.
INFOS Inscription auprès des boulodromes 
de Quincieux au 04.78.91.13.70 et 
Neuville au 04.72.08.97.19. 
Tirage au sort vendredi à 17 h pour la 4e 

division et samedi à 17 h pour la 3e 
division

Depuis le début de la semaine, 
le gros œuvre est terminé dans 
l’édification de la résidence 
« Léonie ». 
Les maçons de la société Axis 
ont démonté leurs échafauda-
ges pour laisser la place à leurs 
collègues chargés des façades. 
Sont attendus, les nouveaux 
échafaudages réservés aux fa-
çadiers. Mais il faut avant tout 
démonter la grue positionnée 
à l’intérieur de la Résidence.

La livraison est fixée 
au 4e trimestre 2016
Une affaire compliquée me-
née par des spécialistes de la 
Société SE Levage et leur grue 
mobile de 130 tonnes. Les élé-

ments sont démontés avant 
d’être descendus et chargés sur
huit semi-remorques. Pour 
mémoire, la grue du chantier 
est haute de 30 m avec une flè-
che longue de 40 m. Une opé-
ration devrait rapidement 
prendre fin ainsi que les désa-
gréments subis par les automo-
bilistes empruntant ce secteur, 
la circulation rue Pierre-Duge-
lay étant interdite entre le quai 
Pasteur et l’avenue Van-Do-
ren. Une déviation a été mise 
en place par l’avenue Burdeau 
et le chemin du Foulon. Ac-
tuellement, la construction est 
hors d’eau et hors d’air, la livrai-
son étant maintenant fixée au 
4e trimestre 2016.
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Une grue chasse l’autre

nUne page se tourne 
dans la construction 
de la résidence. 
Photo Jean-Paul Marquet


