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Venez
découvrir
NOTRE
palette de
végétaux.

Large choix
sur place

du lundi au samedi
de 8h à 12h et

de 13h30 à 18h30

Catalogue sur demande
ou téléchargeable

sur notre site

Au service de votre jardin depuis 1930

Avez-vous l’impression que le club
de Neuville existe avant tout à 

travers le Challenge Louis Piana ?
« Il est vrai que le tournoi a pris beau-
coup d’importance vu le niveau 
sportif et les clubs que nous rece-
vons. Les gens ont tendance à 
oublier que nous sommes un club 
avec plusieurs centaines de licen-
ciés et des équipes évoluant en Li-
gue. Dans la région notamment, 
c’est un peu logique d’être associé à cet
événement, mais il ne faut pas minimi-
ser le quotidien du CS Neuville qui ne 
se limite pas au week-end de Pentecô-
te. »
Pensez-vous que ce tournoi attire 
des joueurs notamment ceux de la 

catégorie 
U15 ?
«  N o u s 
n’avions 
pas d’équi-
pe U15 il y
a 3 saisons.
Si le tour-
noi avait eu 
un im-

pact, nous n’aurions pas eu cette an-
née blanche. C’est un peu regrettable 
d’ailleurs mais c’est compréhensible. 
Le niveau est très élevé lors des ren-
contres, certains joueurs ont une ap-
préhension à jouer des matches de ce 
niveau. »
Quel est l’objectif des U15 du CSN 
pour cette édition ?
« Nous sommes en même temps le 

club organisateur et le petit Poucet
du tournoi car nous évoluons en
Excellence. L’an dernier, nous
avions fait l’exploit de battre le
Stade de Reims grâce à une
volonté extraordinaire. J’ai
entièrement confiance

pour cette année dans
nos coaches et nos
joueurs pour s’arracher

et se sublimer lors des 3
jours. Ils feront sans aucun

doute honneur au club. »
Que peut-on souhaiter pour
la 30e édition ?
« Gilles Magat, l’organisateur
du tournoi, les 80 bénévoles du

club et moi-même espèrons tou-
jours attirer un ou deux très gros

morceaux comme Chelsea ou le
Bayern Munich. Chaque année, nous 
rentrons en contact avec eux mais 
pour l’instant sans succès. Pour la 30e 
édition se serait l’apothéose. »
Quel rôle joue la municipalité ?
« Nous avons la chance d’être très 
bien accompagnés par la municipali-
té. C’est notre plus gros sponsor sur 
ces 3 jours. En contrepartie, on peut 
dire que la commune de Neuville est 
connue à travers le monde grâce au 
football et au tournoi. Nous avons 
beaucoup de demande de l’étranger 
notamment d’Afrique, donc le nom de
Neuville revient souvent, c’est aussi 
bénéfique pour la ville. »

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E R E NCON TR E

Robert Perraud : « Le tournoi  
de Pentecôte  a pris de l’importance »
Pour la 29e année consécutive, le 
CS Neuville organisera lors du 
week-end de Pentecôte, le chal-
lenge Louis-Piana, tournoi Inter-
national dont la réputation traver-
se les frontières. Son président, 
Robert Perraud, détaille les en-
jeux de ce grand rendez-vous.

nRobert Perraud, président 
du CS Neuville. Photo M. LYCZYNSKI

} Neuville est connue 
à travers le monde 
grâce à ce tournoi ~

Robert Perraud, 
président du CS Neuville

Le week-end dernier, le
Judo Club des Gones a
organisé sa première chas-
se aux œufs. Après un foo-
ting matinal, 150 kimonos
de tous âges et couleurs de
ceinture, ont rejoint la
chasse avec énergie et joie.
Pour les plus jeunes (4 ans
pour l’éveil judo) comme
pour les ceintures noires

confirmées 2e et 3e dan (15
licenciés ceinture noire au
club), l’implication dans la
chasse était semblable. 
Un événement qui a per-
mis à certains parents de
découvrir ou de retrouver
la pratique d’un art martial
aux côtés de leurs enfants
en toute convivialité. Et
un même sourire affiché

pour tous ces judokas,
dont certains « di f fé -
rents » (licenciés Sport
adapté ou handisport),
vertu d’une enrichissante
mixité, pour se ruer à la
recherche des trésors de
Pâques, consciencieuse-
ment cachés par les pa-
rents, les bénévoles et
l’équipe du club.
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Chasse aux œufs de Pâques 
en kimono

n150 kimonos affichent un bonheur qui ne demande que récidive. Photo DR


