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CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Randonnée pédestre ce dimanche 
avec Amélie la vie
L’association Amélie la vie organise sa traditionnelle randonnée pédestre 
le dimanche 24 avril à partir de 14 heures, depuis le stade de Cailloux-sur-
Fontaines.
Cet après-midi familial s’adresse aussi bien aux sportifs aguerris qu’aux 
promeneurs du dimanche. En effet, trois circuits adaptés à tous les 
marcheurs sont proposés : 5, 10 ou 15 km autour de Cailloux-sur-
Fontaines, Fontaines-Saint-Martin et Fleurieu-sur-Saône. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire au préalable. Un plan sera remis au départ.
Le but de cette randonnée est de se mobiliser pour les enfants atteints de 
tumeur cérébrale. Elle permet ainsi de rappeler le combat de l’association, 
créée en décembre 2003, et de récolter des fonds pour les enfants 
malades ou la recherche médicale.
PRATIQUE Circuit 5 km : 2 €, 10 km : 4 €, 15 km : 6 €. Contact : Patrice Giroud, 
président de l’association, Tél. 04.78.22.47.50, contact@amelielavie.com, 
http://amelielavie.com, page Facebook : Amélie la vie.

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
Tournoi de poker : précision
Une erreur s’est glissée dans l’article publié dans notre édition
de ce jeudi. Le tournoi de poker organisé par le futsal
Saône-Mont-d’Or et le comité des fêtes de Neuville aura lieu ce
samedi 23 avril et non vendredi, comme annoncé par erreur. 
Nos excuses aux intéressés.

GENAY
Vente d’andouillettes ce samedi
L’amicale du personnel de la mairie de Genay (APMG) organise
une vente d’andouillettes samedi matin 23 avril sous la halle
marchande (7 € la barquette avec sa garniture). Buvette, café et
gâteaux faits maison. Vente de tickets de tombola sur le stand.
Tirage le 3 juin au parc Rancé.

Jeudi soir, le tirage au
sort de la 29e édition

du challenge Louis Piana,
organisé par le CS Neu-
ville, a rendu son verdict.
Devant une assemblée
nombreuse composée des
clubs participants, de la
municipalité, des spon-
sors et des dirigeants neu-

villois, Sidney Govou, an-
c i e n  j o u e u r  d e
l’Olympique lyonnais et
parrain de cette édition, a
désigné les différentes
poules. Pour cette année,
de nombreux chocs sont à
prévoir dès les matches de
poules. On retrouve no-
tamment dans le même
groupe l’Olympique lyon-
nais, le Sporting Portugal
et le SC Bastia. Le FC
Nantes, vainqueur en
2014, et le tenant du titre
Newcastle United se ren-
contreront lors des pre-
mières rencontres.

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E FOOTBALL

De nombreux chocs en perspective 
au challenge Louis Piana

Le tournoi international 
de football mettra no-
tamment aux prises dans
le même groupe l’Olympi-
que lyonnais, le Sporting 
Portugal et le SC Bastia.

nLes jeunes U15 du CS Neuville, le président Robert Perraud et Valérie Glatard, maire. Photo Mariavah LYCZYNSKI

RÉACTIONS

« Une fierté 
d’être parrain »
Sidney Govou, 
parrain du tournoi
« J’ai été contacté par 
les organisateurs du 
tournoi afin d’être le 
parrain de cette édition. 
C’est gratifiant et c’est 
une fierté. Je suis aussi 
entraîneur adjoint du 
groupe U15 de l’Olym-
pique lyonnais, j’espère 
que nous irons loin dans 
cette compétition. »

« Un très bon 
tirage pour nous »
Alban Compigne, 
éducateur CS Neuville
« C’est un très bon tirage
pour nous, dans le sens 
où nous rencontrons 
des formations toutes 
professionnelles. Nous 
n’avons pas d’objectif 
particulier, si ce n’est de 
prendre beaucoup de 
plaisir et pourquoi pas 
réaliser un exploit. »

nSidney Govou, ancien pro 
de l’OL. Photo M. LYCZYNSKI

Les hostilités démarre-
ront le samedi 14 mai 
à partir de 13 h 45 avec 
une présentation géné-
rale des équipes et les 
hymnes nationaux. Le 
début des rencontres 
est prévu pour 15 heu-
res, au stade Oboussier 
de Neuville-sur-Saône.
n Poule A
Servette de Genève FC
Montpellier HSC
FC Bourg Péronnas
Qualifié 1

n Poule B
Sporting du Portugal
Olympique lyonnais
SC Bastia
CS Neuvillois
n Poule C
Newcastle United FC
FC Nantes
FC Lyon
AS Saint-Priest
n Poule D
Impact Montréal
Olympique de Marseille
ESTAC Troyes
Qualifié 2.
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