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Après leur sacre de l’an dernier, 
les Anglais de Newcastle 
reviennent défendre leur titre au 
challenge Louis-Piana, qui 
repasse à seize  équipes pour 
cette 29e édition. Un choix 
économique que Gilles Magat, 
l’organisateur du tournoi, justifie 
« pour accueillir les équipes dans 
de meilleures conditions ». Que 
les amateurs se rassurent, le 
plateau reste quand même le 
plus relevé en France chez les 
15 ans. Effectué par Sidney 
Govou, parrain cette année, le 
tirage au sort promet de belles 
affiches aux 5 000 spectateurs 
attendus. Le Sporting Portugal, le 
Servette de Genève, l’Olympique 
lyonnais, le FC  Nantes ou encore 
l’Olympique de Marseille tenteront
de remporter le trophée. À moins 
que la surprise ne vienne d’un 
club du cru… ou de l’autre côté 
de l’Atlantique ! Après les 
Américains de Seattle l’an passé, 
c’est au tour du club canadien de 
l’Impact de Montréal de découvrir 
la compétition. De quoi asseoir 
un peu plus la réputation d’un 
tournoi devenu incontournable 
dans l’Hexagone. Et surprise de 
dernière minute, la mascotte de 
l’Euro sera présente lundi. Pour 
que la fête soit complète.

Alexandre Becquet
alexandre.becquet@leprogres.fr
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Seize équipes pour l’un des meilleurs tournois juniors d’Europe

Organisateur du tournoi de-
puis sept  ans, Gilles Magat 
évoque cette édition 2016, et 
vise déjà de grands noms 
européens pour la 30e  édition.
À quelques heures 
du tournoi, comment les 
choses se présentent-elles ?
« Niveau logistique, tout se 
présente bien. Niveau sportif, 
c’est toujours compliqué sur 
les derniers jours. Par exem-
ple, je n’ai eu la liste des 
joueurs du Sporting Portugal 
que mardi, ce qui engendre 
forcément pas mal de stress. »
Une raison supplémentaire 
au retour à seize équipes 
cette année…
« En fait, nous étions déjà pas-
sés à vingt  équipes pour la 
20e édition, avant de rebascu-
ler à seize. L’an dernier, nous 
avions eu pas mal de deman-
des, d’où le fait de revenir à 
vingt. Mais c’est relativement 
lourd à gérer au niveau des 
transports, des repas, de l’hé-
bergement. Aujourd’hui, les 
temps sont compliqués. La 

difficulté qu’on a, c’est de 
prendre des engagements 
avec les équipes, avant de faire
les démarches de partenariat. 
On engage donc des frais 
avant d’assurer les recettes. Et 
cette année, je n’ai pas voulu 
prendre de risque. »
Pourquoi est-ce si difficile 
d’attirer d’autres 
partenaires ?
« En dehors des partenaires 
locaux, j’ai essayé des spon-
sors de grande marque natio-
nale ou internationale. Mais 
sans succès. Même si notre 

tournoi est, sans prétention, le
plus important en France 
dans sa catégorie, c’est diffici-
le d’attirer les grandes entre-
prises. Peut-être à cause du 
manque d’exposition. »
La solution ne viendrait-elle 
pas du côté sportif, en atti-
rant de plus grands clubs ?
« C’est une solution. Mon but, 
c’est d’arriver à étoffer encore 
la présence d’équipes étrangè-
res. Au niveau français, mis à 
part le PSG, c’est difficile de 
faire mieux. Mais j’estimerai 
que j’aurais pleinement réussi 

le jour où l’on aura eu la Juven-
tus de Turin, le Milan AC, le 
Bayern Munich, Chelsea, Ar-
senal, etc. »
Et c’est possible ?
« Oui je pense. J’ai eu des con-
tacts très avancés avec la Juve,
Manchester City, l’Atlético 
Madrid ou encore l’Ajax Ams-
terdam. Ça n’a pas pu se faire 
pour diverses raisons, mais j’ai
bon espoir pour l’an prochain,
notamment le Milan AC. »
Quelles nouveautés 
attendent les spectateurs 
cette année ?
« Pour la première fois, nous 
allons faire une présentation 
des équipes. Elles viendront à 
13 h 15 sur le terrain, et les 
hymnes nationaux seront 
joués par l’harmonie de Quin-
cieux. Par ailleurs, la mascotte
officielle de l’Euro sera pré-
sente, lundi, pour la remise 
des prix.  Il faut juste espérer 
que le temps soit de la par-
tie ! »

Propos recueillis
par Alexandre Becquet

« J’aurais réussi quand on aura eu la Juve ou le Milan AC »

nGilles Magat. Photo Alexandre BECQUET

nL’organisation
Pendant 3 jours, le tour-
noi va accueillir 16  équi-
pes, soit 350  joueurs et 
leurs accompagnateurs. 
Les matches auront lieu 
sur 2  terrains, arbitrés au 
total par 16 arbitres.
Une centaine de parte-
naires s’ajoutent aux 
subventions pour faire 
vivre le tournoi, où 80  bé-
névoles s’activeront sans 
relâche pour accueillir les 
4 à 5 000  spectateurs 
attendus.
nLe budget
Estimé à 70 000 € en 2015, 
celui de 2016 n’a pas été 
communiqué. On sait 
juste qu’il sera financé par 
trois sources de revenus : 
60  % provenant des parte-
naires, 25  à 30  % de billet-
terie et 15  % de subven-
tions, notamment de la 
municipalité (11 200 €).

REPÈRES

nPour remporter un quatrième titre, l’Olympique lyonnais devra s’extraire d’un groupe compliqué, avec le Sporting Portugal, le SC Bastia et le CS Neuville. Photo d’archives Stéphane GUIOCHON
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Son nom ne vous dit peut-
être pas grand-chose. Pour-
tant, à 18 ans, Renato San-
ches est considéré comme
l’une des pépites du foot-
ball portugais.
Élu meilleur joueur du
tournoi de Neuville, en
2012, avec le Benfica Lis-
bonne qu’il avait amené en
finale (défaite 1-0 contre le
RC Lens), ce milieu de ter-
rain relayeur impression-
nait déjà par ses qualités
physiques et techniques.
Cette semaine, il a officiel-
lement signé un contrat de
cinq ans avec le club alle-
mand du Bayern Munich,
le tout pour un montant de
35  millions d’euros.

Un phénomène 
qui pourrait jouer l’Euro 
Après une saison à faire ses
gammes en équipe réserve,
le natif de Lisbonne a pro-
gressivement intégré l’équi-
pe première cette année.
Au fil des matches, il en est
même devenu un titulaire
indiscutable, sous les or-

dres de Rui Vitória.
Toujours en course pour
décrocher le titre national
devant le Sporting Portu-
gal, Renato Sanches a dis-
puté 24  matches en premiè-
re division, inscrivant au
passage deux  buts. Sur le
plan européen, il a égale-
ment explosé les comp-
teurs, devenant le plus jeu-
ne  joueur  du  c lub  à
disputer un match de
Champion’s League, contre

Astana le 25 novembre der-
nier.
En mars, le milieu a été
appelé en sélection natio-
nale par Fernando Santos,
disputant même une partie
des deux matches amicaux
contre la Bulgarie et la Bel-
gique, aux côtés d’un cer-
tain Cristiano Ronaldo. De
quoi lui laisser rêver d’une
participation à l’Euro, en
juin prochain.

A. B.

Un ancien joueur du tournoi rejoint 
le Bayern Munich pour 35 millions d’euros

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

Groupe A :

FC Bourg-Péronnas

US Villejuif

29e tournoi international U15
de Neuville-sur-Saône

Du 14 au 16mai les équipes en lice tenteront de détrôner
le tenant du titre, Newcastle United

Montpellier HSC

Servette Genève FC

GroupeB :

Bastia SC

CSNeuvillois

Olympique Lyonnais

Sporting Portugal

Groupe C :

FC Lyon

AS Saint-Priest

FC Nantes

Newcastle United

GroupeD :

Estac Troyes

FC Bourgoin-Jallieu

OlympiquedeMarseille

Impact deMontréal
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Seize équipes pour l’un des meilleurs tournois juniors d’Europe

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

LE PROGRAMME

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.

En cas d’égalité…

nPour remporter un quatrième titre, l’Olympique lyonnais devra s’extraire d’un groupe compliqué, avec le Sporting Portugal, le SC Bastia et le CS Neuville. Photo d’archives Stéphane GUIOCHON


