ACTU VAL DE SAÔNE

29

illeurs tournois juniors d’Europe
Un ancien joueur du tournoi rejoint
le Bayern Munich pour 35 millions d’euros
Son nom ne vous dit peutêtre pas grand-chose. Pourtant, à 18 ans, Renato Sanches est considéré comme
l’une des pépites du football portugais.
Élu meilleur joueur du
tournoi de Neuville, en
2012, avec le Benfica Lisbonne qu’il avait amené en
finale (défaite 1-0 contre le
RC Lens), ce milieu de terrain relayeur impressionnait déjà par ses qualités
physiques et techniques.
Cette semaine, il a officiellement signé un contrat de
cinq ans avec le club allemand du Bayern Munich,
le tout pour un montant de
35 millions d’euros.

Un phénomène
qui pourrait jouer l’Euro

gal, le SC Bastia et le CS Neuville. Photo d’archives Stéphane GUIOCHON

Après une saison à faire ses
gammes en équipe réserve,
le natif de Lisbonne a progressivement intégré l’équipe première cette année.
Au fil des matches, il en est
même devenu un titulaire
indiscutable, sous les or-

n En 2012, Renato Sanches (au centre) avait été élu meilleur
joueur du tournoi avec Benfica. Photo d’archives Baptiste MARSAL

dres de Rui Vitória.
Toujours en course pour
décrocher le titre national
devant le Sporting Portugal, Renato Sanches a disputé 24 matches en première division, inscrivant au
passage deux buts. Sur le
plan européen, il a également explosé les compteurs, devenant le plus jeune joueur du club à
disputer un match de
Champion’s League, contre

Astana le 25 novembre dernier.
En mars, le milieu a été
appelé en sélection nationale par Fernando Santos,
disputant même une partie
des deux matches amicaux
contre la Bulgarie et la Belgique, aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo. De
quoi lui laisser rêver d’une
participation à l’Euro, en
juin prochain.
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LE PROGRAMME

29e tournoi international U15
de Neuville-sur-Saône
Du 14 au 16 mai les équipes en lice tenteront de détrôner
le tenant du titre, Newcastle United

Groupe A :

Groupe B :

Groupe C :

Groupe D :

Servette Genève FC

Sporting Portugal

Newcastle United

Impact de Montréal

Montpellier HSC

Olympique Lyonnais

FC Nantes

OlympiquedeMarseille

FC Bourg-Péronnas

Bastia SC

FC Lyon

Estac Troyes

US Villejuif

CS Neuvillois

AS Saint-Priest

FC Bourgoin-Jallieu

Le tournoi débutera par la
présentation des équipes, à
13 h 45, avant le coup d’envoi
des deux premières rencontres.
n Terrain honneur
u 15 heures : Impact Montréal
- Olympique de Marseille.
u 15 h 45 : Sporting Portugal
- Olympique Lyonnais.
u 16 h 30 : Servette Genève
- Montpellier HSC.
u 17 h 15 : Newcastle FC
- FC Nantes.
u 18 heures : Impact Montreal
- Estac Troyes.
u 18 h 45 : Sporting Portugal
- SC Bastia.
u 19 h 30 : Servette Genève
- FC Bourg-Péronnas.
u 20 h 15 : Newcastle FC
- FC Lyon.

n Terrain synthétique
u 15 heures : Estac Troyes
- FC Bourgoin-Jallieu.
u 15 h 45 : SC Bastia
- CS Neuvillois
u 16 h 30 : FC Bourg-Péronnas
- US Villejuif
u 17 h 15 : FC Lyon
- AS Saint-Priest
u 18 heures : Olympique de
Marseille - FC Bourgoin-Jallieu
u 18 h 45 : Olympique lyonnais
- CS Neuvillois
u 19 h 30 : Montpellier HSC
- US Villejuif
u 20 h 15 : FC Nantes
- AS Saint-Priest
PRATIQUE Billetterie sur place :
5 € le samedi, 8 € le dimanche et
8 € le lundi. Pass trois jours : 15 €.
www.cs-neuville.com/ti-u15

En cas d’égalité…
Les matches se jouent selon les règles du jeu à onze. Pour la phase
de poule, chaque match gagné rapporte quatre points, le nul deux,
et la défaite un seul. En cas d’égalité au classement final, c’est
d’abord le résultat lors du face-à-face entre les ex aequo qui prime,
puis la différence de buts particulière, le plus grand nombre de
buts marqués entre les ex aequo, et la différence de buts générale.
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