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Neuville : très belle entrée en matière des jeunes de l’OL

Pour cette 28e édition
du challenge Louis
P i a n a , l e s f a v o r i s

t i e n n e n t l e u r s r a n g s :
l ’Olympique lyonnais a
d o m i n é f a c i l e m e n t s e s
deux rencontres avec des
victoires contre Auxerre, 1
but à 0, et Belgrade, sur le
score de 2 à 0. Les Lyon
nais joueront leur qualifi

cation face à Annecy, une
victoire les envoyant en
quarts de finale.
Le FC Nantes, tenant du
titre, s ’est tout d’abord
i m p o s é , 1 à 0 , c o n t r e
Montpellier et a ensuite
facilement battu l’AS Savi
gneuxMontbrison, 3 buts
à 0.
Côté étranger, les Anglais

d e N e w c a s t l e o n t f a i t
p r e u v e d e s o l i d i t é e n
dominant le FC BourgPe
r o n n a s , 2  1 , p u i s e n
ve n a n t à b o u t , 1  0 , d e
l’Olympique de Marseille.
Devant un publ ic venu
nombreux, les Américains
de Seattle ont joué deux
matches en montrant de
belles choses et une volon
té de proposer du jeu. Les
Portugais du Victoria Gui
m a r e s o n t f a i t f o r t e
impression contre Mont
pellier avec une victoire,
21.

38 buts
inscrits en
16 rencontres

Les Suisses du Servette de
G e n è ve o n t a to m i s é l e
Stade de Reims, 4 buts à 0,
et font partie des équipes à
suivre pour la suite du
tournoi.
Malgré un vent assez vio
lent, le niveau de jeu a
répondu aux attentes des
supporters : « On se croi
rait en Ligue des Cham
pions », osent même cer
tains. Les jeunes joueurs
neuvillois ont entamé leur

tournoi par un score posi
tif : match nul, 0 partout,
c o n t r e l e s S a v o y a r d s
d ’ É v i a n T G , l e a d e r d u
championnat Élite, plus
haut niveau régional.
Au total, pas moins de 38
buts ont été inscrits en 16
rencontres, de bon augure
pour les deux jours à venir.
Comme chaque année, les
d i r i g e a n t s n e u v i l l o i s
répondent présent de fort
belle manière et font le
bonheur du public et des
équipes. n

De notre correspondante,
Mariavah Lyczynski

Football. La première journée du 28e challenge Louis Piana s’est disputée, hier samedi, au stade JeanOboussier devant
unpublic venunombreux. Les jeunes de l’OL ont facilement remporté leurs deux rencontres face à Belgrade et Auxerre.
Le CSNeuville a faitmatch nul contre Évian.

Deux rencontres,
deux victoires
pour les Lyonnais
L’Olympique lyonnais qui
a dominé facilement Auxerre
et Belgrade, jouera sa qualifi-
cation face à Annecy.
Une victoire face à cette
formation les enverrait en
quarts de finale. Malgré un
vent assez violent, le niveau
de jeu a été à la hauteur des
espérances des supporters.

n Match nul pour les Neuvillois contre Évian TG. Photo Mariavah Lyczynski

Le programme du jour

9 h 30
Ain Sud Foot - AJ Auxerre
FC Annecy - Olympique lyonnais
10 h 15
Servette de Genève FC - Seattle
S. FC
FC Villefranche - Girondins
de Bordeaux
11 heures
CS Neuvillois - Newcastle FC
FC Bourg Péronnas - Olympique
de Marseille
11 h 45
Victoria Guimares - AS Savigneux-
Montbrison
AS Saint-Priest - FC Nantes
14 h 30
FA Belgrade - FC Annecy
Olympique lyonnais - Ain Sud Foot
15 h 15
Stade de Reims - FC Villefranche
Girondins de Bordeaux - Servette
de Genève FC
16 heures
Evian TG - FC Bourg Péronnas
Olympique de Marseille - CS
Neuvillois
16 h 45
Montpellier HSC - AS Saint-Priest

FC Nantes - Victoria Guimares
17 h 30
FC Annecy - Ain Sud Foot
FA Belgrade - AJ Auxerre
18 h 15
FC Villefranche - Servette
de Genève FC
Stade de Reims - Seattle S. FC
19 heures
FC Bourg Péronnas - CS Neuvillois
Evian TG - Newcastle FC
19 h 45
AS Saint-Priest - Victoria
Guimares
Montpellier HSC - AS Savigneux-
Montbrison

Prix du billet
8 € pour dimanche,
8 € pour lundi.
Rendez-vous au stade municipal
Jean-Oboussier, route de Lyon
à Neuville-sur-Saône.

Infos
http://www.cs-neuville.com/
ti-u15/

Photo Mariavah Lyczynski

Pour leur première participa
tion au tournoi internationnal,
les jeunes Américains des
Seattle Sounders montrent de
très belles choses au public
n e u v i l l o i s . L e u r c o a c h ,
Michael, explique : « Nous
sommes arrivés en Europe il y
a une semaine. Nous sommes
passés par l’Islande où nous
avons fait un match amical,
puis nous sommes allés à
Paris. Le tournoi de Neuville
est notre dernier point de
chute avant notre retour. »

Uneexpérienceutile
Beaucoup de découverte pour
les jeunes joueurs. « Dans cette
catégorie d’âge, il n’y a pas de
championnat. Nous rencon
trons les autres clubs du nord
ouest et des écoles environ
nantes. Ce genre de rencontres
et cette tournée nous permet
te n t d e c o n f r o n te r n ot re
groupe à un autre jeu. Cette
expérience est très utile pour
l’équipe, au niveau mental

notamment. Le fait d’être en
difficulté par moments fera
évoluer les joueurs dans leur
vie d’homme et de footbal
leur », poursuit Michael.
Les Américains sont sponsori
sés par un très grand groupe
informatique basé à Seattle. Le
club s’est déplacé en Europe
avec vingttrois personnes :
trois coaches, dixsept joueurs,
un directeur technique, un
kinésithérapeute et une admi

nistrative. À noter la présence
de deux femmes dans le staff,
le football féminin aux USA
étant beaucoup plus dévelop
pé que le soccer masculin.
Concernant Yedlin, latéral
formé par les Seattle Sounders
et transféré cette saison dans
le club anglais de Tottenham,
Michael confie : « C’est un
exemple pour nos jeunes, ils
ont tous l’ambition d’être pro
fessionnels. » n

Les jeunes du FC Seattle SoundersLes jeunes du FC Seattle Sounders
ont l’ambition d’être professionnelsont l’ambition d’être professionnels

n Les jeunes Américains de Seattle. Photo Mariavah Lyczynski
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LES RÉSULTATS

Poule A

Olympique Lyonnais-
FA Belgrade : 2-0
AJ Auxerre-FC Annecy : 1-1
AJ Auxerre-Olympique
lyonnais : 0-1
Ain Sud Foot-FA Belgrade :
1-2

Poule B

Girondins de Bordeaux-
Stade de Reims : 3-0
Seattle S. FC-FC Villefran-
che : 2-2
Seattle S. FC-Girondins
de Bordeaux : 0-0
Servette de Genève-FC
Stade de Reims : 4-0

Poule C

Olympique de Marseille-
Évian TG : 0-2
Newcastle FC-FC Bourg-
Péronnas : 2-1
Newcastle FC-Olympique
de Marseille 1-0
CS Neuvillois-Évian TG :
0-0

Poule D

FC Nantes-Montpellier
HSC : 1-0
AS Savigneux-FC Nantes :
0-3
Victoria Guimares-Montpel-
lier HSC : 2-1

Mohamed Bahlouli (Olympique lyonnais)
dans les pas du grand frère
Mohamed Bahlouli, jeune milieu offensif de l’Olympique lyonnais
n’est autre que le petit frère de Farès Bahlouli, joueur profession-
nel de l’OL : « Mon frère est un exemple pour moi. Il m’encourage
et me donne souvent des conseils. Même si on joue dans le
même club, ce n’est pas un souci d’être le petit frère d’un joueur
pro. » Il y a 5 ans, le grand frère était élu meilleur joueur du tour-
noi avec en plus une victoire collective des Lyonnais. Pour Moha-
med, les ambitions sont identiques : « À titre individuel, j’aimerais
remporter le titre de meilleur joueur, mais le plus important
c’est le collectif et j’espère qu’on va gagner le tournoi. »
Pour son avenir, « Bahlou », comme l’appelle son coach, à un
rêve : « Être professionnel et pouvoir jouer avec mon frère sous
les couleurs de l’Olympique lyonnais. »

Photo Mariavah Lyczynski

Qu’en pensezvous ?

Jean Lépine,
dirigeant neuvillois

«On distribue pas
moins 3 000 repas»
Je suis l’un des plus anciens
dirigeants du CS Neuville.
Comme chaque année, c’est
une grosse organisation.
J’occupe un poste à la restau-
ration, c’est un travail à plein-
temps pendant trois jours.
On distribue pas moins
3 000 repas. Encore une fois,
un superbe plateau est pré-
sent. »

Photo Mariavah Lyczynski

Jean Marc Chanelet,
ex-professionnel de l’OL

«Le niveau est plutôt
pas mal»
Je n’ai pas forcément vu
beaucoup de matches mais
je trouve que le niveau est
plutôt pas mal. On remarque
déjà des joueurs avec des
qualités intéressantes.
La journée de dimanche sera
sûrement plus spectaculaire
car les équipes seront vrai-
ment rentrées dans le tour-
noi.

Photo Mariavah Lyczynski

Joe-Joe Richardson, joueur
des Seattle Sounders FC

«Notre objectif,
c’est de gagner !»
Je parle un peu français parce
que je l’apprends à l’école.
C’est la première fois que
je viens en France. Le tournoi
est super, c’est très différent
du soccer de chez nous.
Notre objectif, c’est comme
pour les autres équipes :
gagner ! »

Photo Mariavah Lyczynski
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TOURNOI U 15 DE NEUVILLETOURNOI U 15 DE NEUVILLE

Newcastle, Nantes et l’OLNewcastle, Nantes et l’OL
démarrent fortdémarrent fort

Cette première journée du 28e tour
noi international de Neuville s/
Saône a tenu toutes ses promesses

avec de belles équipes au rendezvous et
déjà du spectacle et beaucoup de buts.
Trois équipes ont remporté leurs deux
rencontres : les tenants du titre du FC
Nantes, les Anglais de Newcastle et
l’Olympique Lyonnais.
La curiosité de cette édition est sans
conteste la présence des Américains de
Seattle Sounders. Pas de succès encore
pour eux mais deux résultats nuls face à
Bordeaux et VillefranchesurSaône.
B i l a n g l o b a l e m e n t s a t i s f a i s a n t
d’ailleurs pour les équipes étrangères
du tournoi : un seul match joué par le

Servette de Genève et un joli succès face
à Reims (40), même chose pour Gui
marès qui dispose de Montpellier (21)
alors que le Partizan Belgrade s’incline
face à l’OL (02) mais bat Ain Sud Foot
(21).
Du côté des régionaux, le petit poucet
du CS Neuville a tenu en échec une belle
équipe d’Evian Thonon Gaillard (00),
succès de SaintPriest face à Savigneux
Montbrison (31) et défaite de Bourg
Peronnas face à Newcastle.
A noter les débuts compliqués de Mar
seille et Montpellier qui se sont inclinés
lors de leurs deux rencontres. 

> Fin des matches de poules ce dimanche de 9h30
à 20h30.

 L’OL (en blanc) a parfaitement débuté son tournoi avec deux victoires en autant
de matches. Photo David Claudin

CFACFA DERNIÈRE JOURNÉE : CHASSELAY - SÈTE : 1-2

Chasselay finit sur une fausse noteChasselay finit sur une fausse note

A Chasselay, stade Ludovic Giuly :
Sète bat Chasselay : 2-1 (1-1)
But : Gensel 33e (csc) pour Chasselay.
Grégorio 8e, Dal Molin 79e pour Sète.
Avertissements : Poulet 27e, Benhami-
da 52e, Traoré 60e, Heekeng 73e pour
Chasselay. Cannac 93e pour Sète.

Pour la dernière journée
de c hampionnat les
Chasselois se sont incli

nés a domicile face à une for
mation Sètoise très réaliste.
Après avoir récupéré un
ballon au milieu du terrain,
les Héraultais et avec l’aide
du vent allaient ouvrir la
marque par Grégorio lequel
trompait Granclément d’une
frappe de 45 mètres !
Les Chasselois mettaient
alors la pression dans le
camp Sétois. Ils obtenaient
un coup franc, Giuly frappait
dans le paquet, et de la tête
Gensel déviait le ballon dans
ses propres buts 11 (33e).
La seconde période allait
être plus animée que la pre
mière. Gomez pour Chasse
lay donnait un bon ballon à

Angani qui voyait sa frappe
« lécher » le poteau gauche
de Pappalardo (48e) Ces
mêmes Chasselois allaient se
montrer une nouvelle fois
dangereux mais Tuta était
trop court sur un centre de
Giuly (65e). Mais c’est Sète
qui allait se montrer le plus
réaliste. Sur un contre ronde
ment mené, Grégorio se fai
sait crocheter dans la surface
par Benhamida. L’arbitre
désignait le point de penalty.
Gensel le frappait, mais au
prix d’une belle détente,
Granclément partait du bon
côté et détournait le ballon
en corner (75e) ! Mais il était

dit que Sète repartirait au
bord de la Méditerranée avec
le gain du match : sur une
nouvelle attaque, Gensel
débordait la défense Chasse
loise, centrait au second
poteau pour Dal Molin qui ne
laissait aucune chance à
Granclément 21 (79e).
Les locaux tentaient le tout
pour le tout pour égaliser,
mais les tentatives de Hee
keng (86e) et (89e) ne don
naient rien de même que
cette ultime tête d’Alioui à
bout portant (90e). Battu
21, Chasselay avait heureu
sement sauvé sa saison la
semaine dernière… 

Défaite à domicile le jour
de la sortie. Heureusement,
les Chasselois avaient sauvé
leur saison la semaine
passée.

 Les Sètois ont été plus réalistes que les Chasselois. Photo Raymond Lopez

CFA 2CFA 2 GUEUGNON – FC VAULX : 2-0

LamotivationdesForgeronsLamotivationdesForgerons
aeu raisondesVaudaisaeu raisondesVaudais

A Gueugnon, stade Jean Laville, Gueu-
gnon bat Vaulx-en-Velin 2-0 (0-0), 821
spectateurs. Arbitre : Julien Gratian
(Roanne).
Buts : pour Gueugnon : J. Larteau (48e),
Soulier (83e).
Avertissements : Cotinet (51e) à Gueugnon.

Au prix d’un dernier effort,
les Forgerons ont validé
leur maintien pour une

saison supplémentaire en CFA
2. Un dénouement tiré par les
cheveux mais un grand ouf de
soulagement pour tout le club.
Longtemps, les Forgerons ont
eu du mal à déployer leur
propre jeu. Bien regroupé der
rière, Vaulx a laissé très peu
d’espace à un onze gueugnon
nais en manque d’inspiration.

Brahimi rate le
coche pour Vaulx

Vaulx aurait pu d’ailleurs ouvrir
le score. Une occasion en or
s’est offerte à Brahimi qui seul
face à Trivino a croisé trop sa
frappe (22e). Mais il était dit
que ce groupe gueugnonnais
ne gâcherait pas tout lors de la
dernière journée. Juste avant la
pause, Denis Stinat profitait

d’un arrêt de jeu pour réunir les
dix joueurs de champ dans le
rond central. Un sermon court
mais incisif afin de réveiller
toute l’équipe. Ce qui fut fait en
seconde période au cours de
laquelle les Forgerons vont se
libérer. Dès la reprise, ils sont
même à deux doigts d’ouvrir le
score mais la frappe de Revuel
ta est repoussée sur sa ligne par
Duarte (46e). Sur sa lancée,
Gueugnon pousse et Benameur
décale parfaitement Coumaré
côté droit. Le centre du Malien
est repris par Jérôme Larteau
qui malgré l’angle fermé par
vient à ouvrir le score (48e).
Déjà excellente, l’ambiance
monte alors d’un cran dans les
travées de Jean Laville. Les sup
porters poussent mais souf
frent quand Ba oblige à Trivino
à un arrêt de grande classe sur
corner (65e). C’est finalement
dans les dix dernières minutes
que les Forgerons vont mettre
fin au suspense. Sur corner,
Fabien Soulier délivre tout un
stade d’une reprise peu acadé
mique mais ô combien impor
tante (83e). Gueugnon main
tiendra cet avantage jusqu’au
coup de sifflet final, assurant
ainsi son maintien. 


