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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

Beau jeu et intensité : le FC Nant
Les deux formations françaises
ont gagné tous leurs matchs.
Cette 29e édition est bien lancée.

B

elle entrée en matière. Pour la première journée du 29e challenge
Louis-Piana, deux formations hexagonales ont brillé. Et pas n’importe lesquelles. Vainqueurs du tournoi en
2014, les Nantais ont réussi un sansfaute avec deux victoires sur le même
score de 1-0. Les Canaris ont proposé
un jeu rapide et porté vers l’avant, ainsi
qu’une grosse solidité défensive. Du
travail bien fait.
Leurs homologues marseillais aussi
ont fait belle impression. Deux matchs,
deux victoires. Voilà qui donne le ton.
Du côté des grosses cylindrées étrangères, le tenant du titre, Newcastle, est déjà en difficulté avec deux défaites, et ce
malgré des prestations convaincantes.
Pour se qualifier, les Magpies devront
impérativement s’imposer ce dimanche contre l’AS Saint-Priest. Les Canadiens de l’Impact Montréal, après leur
défaite inaugurale contre l’OM, se sont
bien repris en disposant de Troyes (1-0)
grâce à un magnifique retourné acrobatique. Les Suisses du Servette de Genève, finalistes l’an dernier, sont eux
aussi dans le dur. Leur dernière rencontre de poule s’annonce capitale.
De leur côté, les Portugais du Sporting
sont en bonne position pour se qualifier en quarts de finale, grâce à une victoire et un nul. Enfin, les locaux de Neuville n’ont pas eu beaucoup de réussite
en s’inclinant à deux reprises. Mais ils
apprennent au contact des meilleurs.

n L’Impact de Montréal à la lutte avec l’Estac (Troyes), lors de cette première journée de tournoi. Photo Alexandre BECQUET

Qui sera la nouvelle star du tournoi ?
Chaque année, le tournoi
de Neuville est aussi attendu des recruteurs, qui
viennent de toute l’Europe
en quête d’un futur prodige.

«I

l y a la Juventus, et l’an
dernier, nous en avions un spécialement venu de
Manchester City. » Lorsque
l’on évoque avec Gilles Magat
l’importance du tournoi qu’il
organise depuis sept ans, impossible de ne pas évoquer
ceux que l’on appelle des
“scouts”.

Loin d’être des enfants de
chœur, ces recruteurs aguerris viennent s’installer chaque
année dans la tribune du stade
Jean-Oboussier. Pour eux, le
terrain de chasse est idéal. De
part sa renommée et son plateau d’exception, le tournoi de
Neuville résonne comme l’assurance d’y voir passer chaque année un futur crack.
D’autant que la formation
française est connue pour être
celle de l’excellence. Il n’y a
qu’à voir la liste des joueurs
étant passés ici et devenus
professionnels pour s’en convaincre (lire par ailleurs).

Un flair
qui peut rapporter
des millions

n Karim Benzema.
Photo Stéphane GUIOCHON
www.leprogres.fr

En revanche, pas la peine d’essayer d’identifier ces découvreurs de talent, ils sont (presque) impossibles à repérer. Et
quand bien même, ils ne parle-

n Anthony Martial et Alexandre
Lacazette. Photo S. GUIOCHON

ront pas. Il faut dire qu’en plus
de leur clause de confidentialité, l’enjeu est trop important.
Ces observateurs doivent détecter la nouvelle pépite du
football mondial avant tout le
monde. Pas question donc de
dévoiler la moindre information à d’éventuels concurrents, au risque de se faire doubler et de le payer très cher.
Car le footballeur, aussi jeune
soit-il, a déjà plus de valeur
qu’il n’y paraît. En 2009,
l’Olympique Lyonnais et sa
flotte de recruteurs repèrent
un joueur en devenir de
14 ans : Anthony Martial.

Bonne pioche. Après quelques années de formation à
l’OL, le joueur partira à l’AS
Monaco pour 5 millions
d’euros, avant d’être vendu
l’été dernier à Manchester
United, pour un transfert de
près de 80 millions d’euros.
Pour avoir su repérer le joueur
en premier et l’avoir formé, en
plus d’une clause de 20 % sur
sa revente, l’OL a récupéré
autour de 15 millions d’euros.
On comprend mieux pourquoi ces scouts-là font tout
pour passer inaperçu.

Alexandre Becquet
alexandre.becquet@leprogres.fr

n Kurt Zouma. Photo DR

Benzema,
Sagna, Rémy…
Ils ont foulé le terrain de
Neuville lors des précédentes éditions.
u Karim Benzema
(Real Madrid)
u Anthony Martial
(Manchester United)
u Bacary Sagna
(Manchester City)
u Alexandre Lacazette
(Lyon)
u Loïc Rémy (Chelsea)
u Maxime Gonalons
(Lyon)
u Kurt Zouma (Chelsea)
u Samuel Umtiti (Lyon)
u Alexandre Song
(West Ham)
u Rémy Riou (FC Nantes)
u Corentin Tolisso (Lyon)
u Renato Sanches
(Benfica Lisbonne)

ACTU VAL DE SAÔNE
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tes et l’OM font forte impression
De l’OL au FC Lyon : paroles d’éducateurs

LES RÉSULTATS

Newcastle
dans le dur

n Photo Mariavah LYCZYNSKI

n Cyrille Dolce, entraîneur de l’Olympique Lyonnais (à droite), avec son staff. Photo Mariavah LYCZYNSKI

Il est éducateur depuis plus de
vingt ans à l’OL. Au centre Tola-Vologe, Cyrille Dolce a vu
passer de brillantes générations, à l’image des Lacazette,
Grenier et autre Tolisso. Il insiste : « La catégorie U15 est
capitale dans la formation
d’un jeune joueur, sportivement et scolairement. Il est nécessaire de leur faire comprendre que tous ne réussiront pas
forcément, mais aussi de les
amener au professionnalisme. Ils doivent commencer à
se construire en tant qu’homme. La discipline est un élément important dans notre
système de formation. Nous
insistons beaucoup sur la récupération et notamment le

travail invisible, à savoir massage, hydratation ou encore
alimentation. Il faut aussi être
bon sur les à-côtés si nous voulons gagner sur le terrain. Lors
d’un tournoi comme celui de
Neuville, nous intégrons aussi
les futures recrues. »

n Le FC Lyon avec humilité
Pour Julien Bernard, éducateur au FC Lyon, second club
de l’agglomération avec pas
moins de 1 100 licenciés, le
fonctionnement est forcément différent. « Nous sommes invités pour la première
fois à Neuville. Nous arrivons
avec beaucoup d’humilité et
l’envie de tout donner sur chaque match. Toute la saison, la

} La catégorie

U15 est capitale
dans la formation
d’un jeune joueur ~
Cyrille Dolce, coach de l’OL
concurrence a été rude entre
nos joueurs. Aujourd’hui,
nous avons 16 garçons très
motivés. Chaque saison, plusieurs de nos jeunes partent en
centre de formation, c’est une
réelle fierté pour nous : notre
travail est récompensé à travers ces départs. L’OL nous
aide notamment au niveau de
la formation de nos éducateurs. »

n La première journée
Impact Montréal - OM
0-1, Estac - FC Bourgoin
0-0, Sporting Portugal OL 0-0, SC Bastia - CS
Neuvillois 1-0, Servette
de Genève - Montpellier
HSC 0-0, FC Bourg
Péronnas - US Villejuif
1-1, Newcastle - FC
Nantes 0-1, FC Lyon - AS
Saint-Priest 0-1, Impact
Montréal - Estac Troyes
1-0, OM - FC Bourgoin
1-0, Sporting Portugal SC Bastia 1-0, OL - CS
Neuvillois 2-0, Servette
de Genève - C Bourg
Péronnas 0-1, Montpellier HSC - US Villejuif
0-1, Newcastle FC - FC
Lyon 0-1, FC Nantes - AS
Saint-Priest 1-0.

AUJOURD’HUI

Matchs
de groupes
9 heures

Impact Montréal - FC
Bourgoin, OM - Estac
Troyes
9 h 45

Sporting Portugal - CS
Neuvillois, OL - SC Bastia
10 h 30

Servette de Genève - US
Villejuif, Montpellier HSC FC Bourg Péronnas

ANIMATION

Jeu de la barre : joue
la comme Beckham

} Chaque saison,
plusieurs de nos
jeunes partent en
centre de
formation, c’est
une réelle fierté ~

Julien Bernard,
éducateur au FC Lyon

11 h 15

Newcastle FC - AS SaintPriest, FC Nantes - FC
Lyon

Ce dimanche et lundi
à midi, trois personnes du public participeront au jeu de la
barre transversale.
Les sélectionnés devront toucher la barre
en se plaçant sur la
ligne des 18 mètres.
Chaque tireur aura
deux essais.
PRATIQUE Des maillots et
des polos sont à gagner.

Quart de finale
général
Début à 13 h 30

Quart de finale
complémentaire (terrain
synthétique)
Début à 13 h 30

Match de classement 5e
à 8e place (terrain
honneur)
À partir de 17h10
n Bourgoin-Jallieu a largement tenu tête à l’Olympique

de Marseille, dans un match très disputé.

1/2 finales
complémentaires (terrain
synthétique)

Photo Alexandre BECQUET
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10 SPORTS LYON ET RÉGION
FO OT BALL CFA 2

JUDO NATIONAL JUNIORS

Saint-Priest lance le sprint final

Les Gones repartent
bredouilles

Et 1, et 2, et 3-0. Face
au FCO Dijon, l’AS SaintPriest s’est offert une
belle victoire lui permettant de continuer à
rêver à une accession
en CFA

L

es visiteurs avaient effectué le déplacement avec
quelques ambitions. « Certes, précisait avant la rencontre David Linares, sur le
papier, on présente une
équipe plutôt jeune. Mais on
va tout faire pour obtenir un
résultat positif car on ne sait
jamais ce qui peut se passer
sur les deux dernières journées du championnat ». La
1re mi-temps était équilibrée. Certes, sur une grossière erreur de Faussot, Simon,
en embuscade, ratait sa tentative de lob face à Dilo
(16e). Les Dijonnais pouvaient néanmoins s’en vouloir, Dutournier, sur un débordement, choisissant la
mauvaise solution devant
Martin (39e). Aux points, les
deux équipes étaient à égalité. Une égalité qui prenait

CFA

n A l’image de Colloredo et Millot, les San-Priots ont fourni une
sérieuse prestation Photo Larbi DJAZOULI

un peu plus forme au retour
des vestiaires où les hommes de David Linares s’enhardissaient quelque peu.
Un splendide coup franc de
Stephan Varsovie des 30
mètres allait cependant sonner le glas de leurs prétentions (59e). Les Bourguignons perdaient alors de
leur superbe. Meneceur brûlait la politesse à son garde
du corps pour battre de près
Dilo (65e). Saint-Priest, conquérant, corsait dans la fou-

CFA2

Groupe B

Groupe E

Le Puy-Sochaux.........................................1-1
Jura Sud-Moulins......................................4-0
St Louis Neuweg-Drancy..........................0-3
Sarre Union-OL.........................................3-0
Lyon-Duchère-Mulhouse...........................2-0
Villefranche-Montceau..............................4-0
Yzeure-Auxerre......................................... 2-1
Grenoble-Chasselay.......................Lundi 15h
Pts J G N P p. c.

Clermont-Andrézieux.................................1-3
Selongey-Cournon....................................2-1
Bourgoin-Pontarlier...................................2-2
Besançon FC-Asse 2................................2-2
St Priest-Dijon............................................3-0
Thiers-Sens...............................................4-1
Gueugnon-Besançon................................2-1
Pts J G N P p. c.

1 LyonDuchère .....
2 Grenoble..............
3 Auxerre................
4 OL........................
5 Jura Sud..............
6 Villefranche..........
7 Drancy.................
8 Moulins................
9 Chasselay............
10 St Louis Neuweg.
11 Mulhouse ............
12 Yzeure .................
13 Montceau............
14 Le Puy .................
15 Sarre Union .........
16 Sochaux..............

84
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53
52

28 16 8 4
27 15 7 5
28 14 7 7
28 14 5 9
28 10 11 7
28 10 10 8
28 9 10 9
28 9 9 10
27 7 14 6
28 9 7 12
28 9 6 13
28 7 11 10
28 8 6 14
28 7 8 13
28 5 10 13
28 5 9 14

38
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29
34
25
22
30
22
27
24
29
23

17
19
22
33
33
28
26
35
28
30
35
25
49
33
38
36

1 Andrézieux ..........
2 St Priest...............
3 Pontarlier.............
4 Bourgoin..............
5 Besançon............
6 Clermont .............
7 Besançon FC ......
8 Asse 2..................
9 Dijon ....................
10 Gueugnon ...........
11 Selongey .............
12 Thiers...................
13 Cournon ..............
14 Sens ....................

73
66
65
62
59
56
54
54
54
52
51
49
49
48

24 15 4 5
24 12 6 6
24 11 8 5
24 11 5 8
24 10 5 9
24 7 11 6
24 7 9 8
24 7 9 8
24 9 3 12
24 7 7 10
24 7 6 11
24 5 10 9
24 6 7 11
24 6 6 12

40
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29
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23
20
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34
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28
31
28
34
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40
51

lée l’addition par Guillaud
(69e). La messe était dite
malgré une réaction d’orgueil des Dijonnais. « Après
une mauvaise passe, se félicitait Christian Scheiwe au
coup de sifflet final, on a su,
face à une belle opposition,
réagir et fournir une prestation satisfaisante de nature
à nous capitaliser de la confiance dans l’optique du
sprint final ».
SAINT-PRIEST-DIJON : 3-0
A Saint-Priest (stade Jacques-Joly), ASSP bat FCO
Dijon 3 à 0 (mt : 0-0)
Buts : Varsovie (59e), Meneceur (65e), Guillaud (69e).

CFA 2

La déception
berjallienne
BOURGOIN-PONTARLIER : 2-2

Stade de Chantereine, FCBJ
et Pontarlier font match nul 2
à 2 (mi-temps 0-0).
Buts : Tamba (58e) et Dadoune (90+2) pour FCBJ, Courtet
(67e) et Matip (73e) pour
Pontarlier ;
Expulsion : Marguier (33e)
pour Pontarlier.

FOOTBALL TOURNOI U15 NEUVILLE

Marseille et Nantes au rendez-vous
La 29e édition du Challenge
Louis Piana, plus prestigieux
tournoi européen de la catégorie U15, a débuté ce samedi après une cérémonie
d’ouverture originale et inédite.
Un plateau toujours aussi
prestigieux où le public a déjà répondu présent dès la première des trois journées de
football en terre neuvilloise.
Quatre formations étrangères amènent un certain exotisme toujours recherché au
www.leprogres.fr

cours de ce tournoi, avec
pour cette édition le Servette
de Genève, Newcastle United et deux petits nouveaux,
les Portugais du Sporting
Lisbonne et les Canadiens de
l’Impact Montréal.
Côté résultats, chaque équipe a disputé deux matches et
seules deux d’entre elles ont
réalisé un sans-faute :
l’Olympique de Marseille,
vainqueur de Montréal et
Bourgoin Jallieu, et le FC
Nantes, vainqueur en 2014

qui a disposé du tenant du titre Newcastle et de St Priest.
L’Olympique Lyonnais reste
invaincu après un match nul
et vierge face au Sporting Lisbonne et un succès face au
CS Neuville (2-0).
Les vainqueurs de la dernière édition, les Anglais de
Newcastle, ont mal débuté
avec deux défaites face à
Nantes et le FC Lyon.
Derniers matches de poules
ce dimanche dès 9h puis
quart de finale à 13h30.

n La concurrence était rude hier sur les tatamis
de Gerland. Photo Adam BENDALI AHCENE

Hier, Gerland a vibré pour les jeunes pousses
du judo. Et aujourd’hui, le cœur du palais des
Sports continuera à battre au rythme des combats qui se succèdent frénétiquement sur les 8
tatamis. Hier, le contingent lyonnais était bien
représenté : un combattant chez les hommes,
Maxime François (J.C de l’Est Lyonnais), et
quatre chez les dames, Lea Viturat (Belleville),
Sandra Lopez (Ouest Grand Lyon), Mae
Deutsch (JC Jarezien), et Marie Marsan (Undokai). Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que les Gones ont fait chou blanc. Devant leur
public, les judokas lyonnais n’ont, malheureusement, pas brillé. Ceux-ci n’ont cependant
pas démérité. Loin de là ! Ça commençait très
tôt dans la matinée avec le jeune Maxime
François qui voyait ses espoirs anéantis, victime de 2 waza-aris du francilien Damien Bride.
Léa Vitturat connaissait un sort plus cruel en
s’inclinant sur un ippon parfait face à Leslie
Beccero qui décrochera l’argent national
quelques heures plus tard ! Sans regret !

Romans-sur-Isère sauve l’honneur
Sandra Lopez, la judokate des Monts d’Or,
faisait forte impression dès ses premiers combats qu’elle expédiait avec deux ippons fulgurants. Malheureusement, elle s’inclinait aux
portes de la demi-finale, après un combat verrouillé face à un sérieux client : Marine Gilly,
qui a décroché le bronze européen le mois dernier à Saint-Pétersbourg. Le club de Romanssur-Isère sauvait l’honneur de la Ligue Rhône
Alpes, en envoyant un combattant drômois
sur la boîte : Lorenzo Vassallo (-55 kgs) arrachait la troisième place et était donc le seul
régional de l’étape à rentrer à la maison avec
une breloque. La maigre moisson rhônalpine
trouvait son explication dans l’incroyable niveau proposé par la concurrence venue des 4
coins de la France. Et celui qui a fait la plus
forte impression nous venait de Marseille.
Chez les – de 66 kilos, Jean Daniel licencié à
l’Olympique de Marseille (et oui !) écœurait
tous ses adversaires de la journée en enchaînant les ippons. Aujourd’hui les catégories de
poids supérieurs entrent en piste, et les espoirs
lyonnais résideront notamment dans les
mains de Sofiane Idrissi, le combattant de
Rillieux-la-Pape, finaliste des championnats
de France cadets en février dernier.
RHO - 1

