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ACTU VAL DE SAÔNE

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E TOU R NOI  IN T E R N AT ION A L  U 15  DE  P E N T EC Ô T E

L’Olympique Lyonnais bat le FC Nantes et remporte son 4e titre

nEn présence de la municipalité et des organisateurs du tournoi, les U15 de l’Olympique Lyonnais ont pu savourer leur trophée. Coachés par Cyrille Dolce et accompagnés 
par Sidney Govou, les jeunes Gones ont impressionné individuellement, à l’image de leur capitaine, Emmanuel Kasong, sacré meilleur défenseur du tournoi. Photo Stéphane GUIOCHON

CLASSEMENT FINAL

1. Olympique Lyonnais

2. FC Nantes

3. Sporting Portugal

4. FC Bourg-Péronnas

5. Servette de Genève

6. AS Saint-Priest

7. Impact Montréal

8. Olympique de Marseille

9. FC Lyon

10. Newcastle United

11. FC Bourgoin-Jallieu

12. Estac Troyes

13. US Villejuif

14. SC Bastia

15. Montpellier HSC

16. CS Neuvillois

Meilleur joueur : 
Julien Olmos, 
FC Nantes
« À titre individuel, je suis 
heureux et fier de cette 
récompense, mais à titre 
collectif c’est une déception 
car nous avons perdu en 
finale. Je garde tout de 
même un bon souvenir 
du week-end. »

Meilleur attaquant : 
Mohamed Bangoura, 
FC Nantes
« J’ai mis 4 buts dans le week-
end, je suis plutôt content et 
fier sur cet aspect. Mais je 
suis très déçu car nous termi-
nons à la 2e place. La décep-
tion est vraiment le senti-
ment qui domine car nous 
avons perdu en finale. »

Meilleur défenseur : 
Emmanuel Kasong, OL
« C’est une récompense indi-
viduelle dont je suis très fier, et 
je l’associe à toute l’équipe. 
Nous avons fait un super-tour-
noi. En tant que capitaine, 
c’est génial de remporter ce 
trophée à Neuville et le titre de 
meilleur défenseur. Nous 
avons été très solides. »

Meilleur gardien : 
Diogo Almeida, 
Sporting Portugal
« Je ne m’attendais pas du 
tout à recevoir ce prix. Je 
suis heureux car en plus 
nous terminons en 3e posi-
tion. Cette récompense est 
pour toute l’équipe, je con-
sidère vraiment cela com-
me un trophée collectif. »

Trophées : Nantes, l’OL et le Sporting à l’honneur

nMatches 
de classement
CS Neuville - US Ville-
juif : 1 - 3
SC Bastia - Montpellier 
HSC : 3 - 0
OM - Impact Montréal : 
0 - 0 (t.a.b. 0 - 2)
FC Bourgoin - Estac 
Troyes : 2-1
AS Saint-Priest - Servet-
te de Genève : 0-2
Newcastle United - FC 
Lyon : 0-2
CS Neuville - Montpel-
lier HSC : 0-6
US Villejuif - SC Bas-
tia : 4-2
nDemi-finales
OL - FC Bourg-Péron-
nas : 1-1 (3-2)
Sporting Portugal - FC 
Nantes : 1-1 (2-3)
nMatch 
pour la 3e place
FC Bourg-Péronnas - 
Sporting Portugal : 1-1 
(2-3)
nFinale
OL- FC Nantes : 3-1

RÉSULTATS DU LUNDI

nVictor, la mascotte de l’Euro, en compagnie de “Zizou”, 
le speaker du FC Francheville. Photo Alexandre BECQUET

« Avec tout le staff, nous
sommes extrêmement fiers
de notre groupe. Nous
avons eu des hauts et des
bas, mais nous avons tou-
jours essayé de proposer
du jeu sur le terrain. Les
jeunes ont fait preuve d’un
mental d’acier, c’est ce qui
a fait la différence. Nous avons très souvent été menés,
mais jamais battus. En finale, le score était de 1-1 à la
mi-temps, mais j’avais totalement confiance dans notre
groupe. Athlétiquement, nous étions moins forts que les
Nantais. Physiquement et mentalement, nous leur avons
été supérieurs. Les jeunes ont été très réceptifs et rigou-
reux durant ce week-end. Ils ont su répondre à toutes les
exigences du haut niveau avec notamment beaucoup
d’efforts sur la récupération et le travail invisible. C’est
une belle victoire collective, joueurs et staff inclus. »

« Nous sommes extrêmement 
fiers de notre groupe »
Cyrille Dolce, éducateur, 
de l’Olympique Lyonnais

nCyrille Dolce. 
Photo Mariavah LYCZYNSKI

PALMARÈS 2016

nFair-play
AS Saint-Priest
nMeilleure défense
FC Lyon : 1 but encaissé
nMeilleure attaque
US Villejuif : 10 buts 
marqués
nMeilleure équipe 
régionale hors centre 
de formation
FC Bourg-Péronnas


