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N EU V ILLE- S UR- S AÔNE TOU R NOI IN T E RN ATION AL U15 DE PE NTECÔTE

L’Olympique Lyonnais et le FC
Sous le soleil, les quarts de finale disputés ce
dimanche ont été particulièrement spectaculaires. L’Olympique Lyonnais, le FC Nantes, le
Sporting Portugal et Bourg-Péronnas sont
toujours en course pour remporter cette
29e édition du trophée Louis-Piana.

I

l ne fallait pas arriver en retard, ce dimanche
après-midi. Dans un choc sous tension entre
les Olympiques, les Lyonnais n’ont mis que
deux minutes avant de forcer le verrou marseillais, sur un superbe lob des 30 mètres de son
numéro 10. Après une phase préliminaire sans
briller samedi, les Gones ont su hisser leur niveau de jeu pour ne faire qu’une bouchée de leur
adversaire phocéen (3-1), pourtant favori de la
compétition après ses trois victoires en poule.
En demi-finale, l’Olympique Lyonnais retrouvera la surprenante équipe du FC Bourg-Péronnas. Sorti en tête de sa poule devant les Suisses
du Servette Genève, le club de l’Ain n’a pas
tremblé face à l’AS Saint-Priest (2-0), et pourrait
bien marquer les esprits en cas de succès ce lundi matin.

Des Canaris impressionnants
De son côté, le Sporting Portugal est difficilement venu à bout de l’Impact Montréal. Malgré
un gardien en état de grâce, les Canadiens se
sont logiquement inclinés (1-0), faisant exploser de joie le banc lisboète au coup de sifflet final.
Il faudra toutefois faire beaucoup mieux pour
espérer passer le FC Nantes en demi-finale.
Sans jamais trembler, les Canaris ont infligé une
véritable correction au Servette de Genève
(4-0). Solides défensivement et rapides devant,
les Nantais font désormais figure de grand favori pour la compétition.
Ce lundi matin, après les différents matches de
classement, où le CS Neuville peut toujours espérer accrocher la 13e place (lire par ailleurs),
place aux demi-finales. La finale est programmée pour 15 h 25. En fin d’après-midi, la mascotte officielle de l’Euro 2016 sera présente
pour la remise des prix. Histoire de clôturer en
beauté un tournoi toujours aussi plébiscité.
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n Malgré tous leurs efforts, les joueurs de l’AS Saint-Priest (en jaune et rouge) n’ont rien pu faire contre une équipe de Bourg

Ils sont robustes, ces Canadiens
« Nous souhaitions déjà venir l’an
dernier mais nous avions fait les démarches trop tardivement. La réputation du challenge Louis-Piana est très
importante », explique Mathieu Rufié, éducateur à l’Impact Montréal.
« Pour nos jeunes, les rencontres
contre des équipes européennes sont
très intéressantes. Cela permet de
nous jauger. » Son équipe a été éliminée en 1/4 de finale contre le Sporting
Portugal. « Nous avons fourni de très
bonnes prestations. Nous prouvons
que nous travaillons très bien en
Amérique du Nord. Nous avons une
vraie identité de jeu. Ici, nos joueurs
ont découvert la pelouse : au Canada
nous évoluons sur du synthétique. Il y
a aussi une différence athlétique. »
www.leprogres.fr

} C’est encore un très
beau week-end. Le niveau
de jeu est excellent. Je suis
toujours surpris par la
qualité du football
proposé par des jeunes
de seulement 15 ans.
C’est vraiment très fort ~
n Jules Guégin et Mathieu Rufié, éducateurs à l’Impact Montréal.
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