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Parrains de la 29e édition : SIDNEY GOVOU

Ce tournoi est né en 1988 à l’initiative de Pierre LEPOIX président du CSN de
Roland COHEN, de Jean Paul BURGI et bien sûr avec le soutien de M Louis
PIANA. Il s’appelait alors tournoi d’EUROPE Minimes.
Grâce au travail formidable de tous les bénévoles, à la volonté des membres du
club et à la perspicacité et le courage des différents responsables, le tournoi 2016
représentera la 29ème édition.
Au fil des années, le niveau sportif s’est élevé de façon considérable.
Les meilleurs centres de formation d’équipes françaises de ligue 1 et de ligue 2 sont
désormais présents régulièrement et reviennent avec beaucoup de plaisir.
Plus de 40 équipes étrangères ont participé à ce tournoi.
Autant dire qu’aujourd’hui celui-ci a acquis une indéniable notoriété non seulement
en France mais dans l’EUROPE entière voir sur d’autres continents comme nous le
verrons plus loin.

Année après année, dirigeants, bénévoles, sponsors et bien entendu joueurs ont
construit un évènement sportif de renommée internationale qui réunit à NEUVILLE
les meilleures équipes françaises de la catégorie ainsi que des clubs étrangers de
grande réputation.
Les centres de formation de ligue 1 et de ligue 2 sont tous venus à NEUVILLE.
L’Olympique LYONNAIS bien entendu mais aussi, MARSEILLE, BORDEAUX,
NANTES, AUXERRE, MONTPELLIER et bien d’autres.

L’EUROPE entière a été représentée dans notre ville avec la participation d’équipes
venues d’ANGLETERRE, ESPAGNE, PORTUGAL, ITALIE, PAYS BAS,
RUSSIE.
Nous avons toujours su préserver l’image régionale en faisant participer chaque
année l’élite du football régional dans cette catégorie.
Plusieurs joueurs ayant participé à ce tournoi sont devenus par la suite de brillants
joueurs professionnels en FRANCE mais également à l’étranger.
On peut citer BENZEMA, GONALONS, REMY, SAGNA, SONG, COSTIL, et tout
récemment Corentin TOLISSO et d’autres sans doute. Que de belles références pour
notre tournoi !

Bien plus qu’une compétition sportive, ce tournoi crée des liens et contribue à bâtir
des ponts entre les jeunes européens et au-delà de l’EUROPE, en leur permettant de
partager une grande passion.
L’équipe organisatrice du Club Sportif Neuvillois se jette chaque année dans la

bataille pour vous offrir un merveilleux spectacle sportif.

Gilles Magat, Responsable du tournoi

Animations 2016 : Cérémonie d’ouverture
et Challenge VIVO de la barre
Samedi 14 mai à 13h45 se tiendra une cérémonie d’ouverture pour lancer en grande pompe cette 29ème édition.
Au programme, présentation des équipes à travers l’interprétation des hymnes des pays représentés. Un
moment qui s’annonce d’une grande convivialité pour tous.
Dimanche 15 mai et Lundi 16 mai se tiendra le Challenge VIVO de la barre. Le principe est simple. Trois joueurs
auront deux chances pour toucher la barre et ainsi remporter le grand prix du tournoi. Une animation en
partenariat avec l’entrepriseVisa Assurance Conseil. Nous vous attendons nombreux pour faire de cet événement,
un moment clef en ce week-end de Pentecôte !
A samedi, en grande forme, pour ce tournoi d’exception !
Besoin de plus d’informations ? Rejoignez-nous sur notre site officiel et notre Facebook !

Les équipes en 2016
Le tournoi 2016 sera composé de 16 équipes réparties en 4

groupes de 4.

Au niveau des équipes étrangères, le champion 2015

NEWCASTLE sera de retour et ce sera la 3 ème participation

de l’équipe du Nord de l’ANGLETTERRE. 3 ème participation

également pour nos amis suisses du Servette de GENEVE dont

l’équipe est à nouveau composée de plusieurs internationaux

dans cette catégorie. Ainsi les 2 finalistes de l’édition 2015 seront

parmi nous.

Nous aurons la grande joie de recevoir pour la première fois

l’équipe portugaise du Sporting du Portugal. En plus de faire

partie des trois grands du Portugal, le Sporting possède un centre

de formation de réputation mondiale ayant formé de grandes

légendes du football.

Nous pouvons citer parmi de nombreux joueurs, QUARESMA,

NANI, mais également LUIS FIGO, ballon d’or 2000 et bien

entendu Cristiano RONALDO triple ballon d’or et vedette

incontestée du REAL MADRID.

La dernière équipe étrangère et ce sera encore une fois une belle

nouveauté, sera l’Impact MONTREAL deuxième équipe du

continent Nord-Américain à nous rendre visite.

Comme SEATTLE, en 2015, l’équipe senior participe au

championnat MLS dans lequel nous retrouvons des joueurs

comme David VILLA ex BARCELONE, le brésilien KAKA et

la vedette incontestée de l’équipe, Didier DROGBA que nous

connaissons bien en France.

Cette équipe est actuellement classée 1 ère de son championnat

(conférence Est de la MLS).

Concernant les équipes françaises l’Olympique LYONNAIS

(seul club avec AUXERRE ayant remporté 3 fois le challenge)

sera parmi nous accompagné de l’Olympique de MARSEILLE

qui nous l’espérons aura à cœur de réaliser un meilleur tournoi

qu’en 2015 et du MONTPELLIER Hérault de notre ami Loulou

NICOLIN.

Viennent ensuite l’ESTAC TROYES qui vit une saison très

difficile en ligue 1 ainsi que le FC NANTES qui cherchera à

reconquérir son trophée acquis en 2014 et auteur d’une belle 3ème

place en 2015.

La nouveauté cette année sera constituée par la première

participation du SC de BASTIA aux couleurs bleue et blanche.

Les équipes régionales évoluant dans le championnat « élite »

Rhône Alpes seront BOURG PERONNAS 01 dont l’équipe

senior effectue un parcours très honorable pour une première

année en ligue 2, l’AS ST PRIEST, excellent club formateur

de la région lyonnaise et le FC LYON 5ème club en France de

par le nombre de licenciés qui fait une excellente saison dans ce

championnat « élite ».

Enfin pour compléter le plateau sportif, notre équipe U15 du CS

NEUVILLE bien entendu, mais également 2 équipes issues du

tournoi qualificatif qui aura lieu le jeudi de l’ascension. Tournoi

réservé aux équipes régionales (24 au lieu de 16 en 2015) mais

qui sera néanmoins très relevé avec la présence de plusieurs

équipes évoluant en promotion et honneur de ligue ainsi que 2

équipes du championnat « Elite » Rhône Alpes.

Nous devrions assister très certainement à des rencontres de très

haut niveau au cours de ce tournoi 2016.
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