
24

www.leprogres.fr

MARDI 17 MAI 2016 LE PROGRÈS

Et de quatre ! Après ses victoires en 1991,
1992 et 2010, celle acquise ce lundi après-

midi, face au FC Nantes (3-1), permet à l’OL de
dépasser l’AJ Auxerre (trois victoires) et d’être 
seul en tête du palmarès. Pourtant, le sacre 
aura été long à se dessiner. En demi-finale, les 
Gones ont souffert face au FC Bourg-Péron-
nas. Décomplexée et pleine d’envie, l’équipe 
bressane a raté l’exploit d’un cheveu, échouant
lors de la séance des tirs au but (1-1, t.a.b. 3-2). 
Les Lyonnais ont donc retrouvé en finale le FC
Nantes, qualifié après avoir été bousculé par le
Sporting Portugal (1-1, t.a.b. 3-2).

Consolations individuelles 
pour les Nantais
Dans un stade Jean-Oboussier largement ac-
quis à leur cause, les joueurs de Cyrille Dolce et
Sidney Govou, présent pour cette dernière 
journée de compétition, n’ont jamais rien lâ-
ché. Malgré une entame de match compliquée
et un but encaissé rapidement, l’OL a profité 
des errements inattendus de la défense nantai-
se pour refaire son retard et l’emporter. Conso-
lation pour les Nantais, ils placent deux de 
leurs joueurs dans le palmarès individuel (lire 
par ailleurs).
Dans la petite finale, Bourg-Péronnas peut 
avoir des regrets. Après avoir longtemps mené 
au score et touché quatre fois les montants, 
l’équipe bressane a vu le Sporting Portugal éga-
liser, avant de s’incliner une nouvelle fois aux 
tirs au but. Après un tournoi riche en rebondis-
sements et salué par les éducateurs pour la qua-
lité de son plateau, le rendez-vous est déjà pris 
pour l’an prochain, avec une 30e édition qui 
s’annonce comme celle d’une nouvelle ère.

Alexandre Becquet
alexandre.becquet@leprogres.fr

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
Passés tout près de l’élimination 
en demi-finale, les joueurs lyonnais ont 
su réagir en finale face à des Nantais 
empruntés. Ils succèdent à Newcastle 
et entrent dans la légende du tournoi.

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

Dans l’ombre des grandes équipes fran-
çaises et européennes, les arbitres aussi
étaient en compétition, ce week-end, à 
Neuville. Au nombre de seize, ils ont 
officié pendant trois jours sur les 48 
rencontres du tournoi. « Ça s’est bien 
passé, analyse après coup Marius Mar-
tinez, 18 ans et arbitre de Ligue. Il n’y a 
pas eu de problème particulier, et nous 
n’avons distribué que deux cartons 
rouges. »

Des jeunes supervisés 
par Eric Poulat
Accompagné par Pedro Lopez, 20  ans,
lui-même arbitre venu soutenir ses ca-
marades, les deux jeunes évoquent la 
difficulté d’intervenir dans une telle 
compétition. « Pour ce type de tournoi,
il faut déjà avoir de la bouteille, reprend
Marius. Moi, c’est la troisième année 
que je le fais. » Car si les jeunes à juger 
sur le terrain n’ont pas plus de 15 ans, ils
restent tout de même habitués au haut 

niveau, de part l’environnement pro-
fessionnel dans lequel ils évoluent au 
sein de leur centre de formation.
Pour permettre aux jeunes arbitres de 
progresser, ce tournoi est le terrain de 
jeu idéal. Eric Poulat, ancien arbitre in-
ternational ayant notamment officié 
pendant la Coupe du monde 2006, l’a 
d’ailleurs bien compris. « Je suis à la Li-
gue de Bretagne et je suis venu avec 
quatre jeunes de Rennes, explique ce-

lui qui a été élu meilleur arbitre français
en 2006. Grâce à Richard Pion, de la 
Ligue Rhône-Alpes, nous faisons un 
échange de compétences. Avec ce 
tournoi, on peut mieux superviser les 
jeunes, notamment à l’aide de la vidéo. 
On filme leurs prestations, et tous les 
soirs, on fait un débrief. »

Difficile de passer pro
Le retour d’expérience est primordial 
pour ces jeunes, parfaitement lucides 
sur la difficulté de passer un jour profes-
sionnel. « C’est un petit milieu, on se 
serre tous les coudes, mais on sait bien 
que c’est très dur de devenir pro », ra-
joute Pedro Lopez. 
D’autant que la France aspire seule-
ment à professionnaliser les arbitres, là 
où nos voisins anglais le font déjà de-
puis un petit moment. Et pour espérer y
parvenir, il faut être le meilleur. « Sur 
les 10 jeunes que j’ai en Bretagne, j’ai 
pris les 4 meilleurs pour ce tournoi, ex-

plique Eric Poulat. On va analyser tout 
ça et, et on essaiera d’en dégager un ou 
deux pour le proposer à l’échelon supé-
rieur. » Et quand on lui demande quel-
les sont les qualités indispensables d’un
bon arbitre, il répond sans hésiter : 
« L’humilité, la pédagogie, la diploma-
tie, et surtout, savoir s’adapter au con-
texte, car chaque match est différent ».

Alexandre Becquet

« Un bon arbitre doit savoir s’adapter au contexte »

nEric Poulat et Richard Pion ont 
supervisé les jeunes arbitres. A. BECQUET

n16 arbitres ont officié sur les 
48 matches. Photo Alexandre BECQUET
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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


