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Neuville : les Lyonnais confirment, les équipesétrangères s’affirment

L’Olympique Lyonnais qui
avait fait forte impression
samedi a confirmé son

niveau de jeu avec deux nouvel
les victoires. Les jeunes lyon
nais sont la seule équipe à être
qualifiée en 1/4 de finale avec
quatre victoires en autant de
rencontres.
Avec neuf buts marqués pour

un seul encaissé, les Gones font
office de favoris pour les spec
tateurs. Ils seront confrontés
aux Girondins de Bordeaux,
seconds de leur poule. La
bonne surprise vient du côté
des clubs étrangers : trois équi
pes sur cinq se sont qualifiées
pour les quarts. Les Suisses du
Servette de Genève ont impres

sionné par leur maîtrise techni
que et terminent en tête de leur
groupe. Les Anglais de New
castle ont fait preuve de beau
coup de solidité et seront oppo
sés aux Portugais du Victoria
Guimares, séduisants seconds
de leur poule. Le dernier quart
verra le FC Nantes rencontrer
l’Evian TG dans un duel physi
que qui s’annonce prometteur.

Pas de surprise
rhodanienne

Les Américains des Seattle
Sounders ont démontré beau
coup d’abnégation et un état
d’esprit remarquable pendant
cette journée. Ils terminent en
3e position et rencontreront les
Montpeliérains.
Les clubs rhodaniens ont été
moins en réussite, chacun ter
minant dernier de sa poule, ou
4e comme le FC BourgPéron
nas. Pour les jeunes neuvillois,
la journée a été difficile avec
trois défaites en autant de ren
contres.
Le vent a laissé un peu de répit
aux jeunes joueurs qui ont une

nouvelle fois montré de belles
choses sur les terrains neu
villois.
Les rencontres finales s’annon
cent passionnantes. 

De notre correspondante,
Mariavah Lyczynski

Football. Pour ce deuxième jour duChallenge Louis Piana, les dernières rencontres de
poule ont livré leurs verdicts. Rendezvous aujourd’hui pour les finales qui s’annoncent
passionnantes.

 Le stade de Reims a marqué deux buts face aux Caladois
du FC Villefranche. Photo Stéphane Guiochon

Après s’être imposés l’an
dernier en ayant dominé le
tournoi du début à la fin,
les jeunes nantais sont à
nouveaux bien présents sur
les terrains neuvillois.

« Ils ont envie
de bien faire »
Christian Lastennet, coach
des U15 du FC Nantes

Pour Christian Lastennet, le
coach, l’objectif est atteint
en partie : « Lorsque l’on
vient sur un tournoi de ce
niveau, nous savons que
cela va se jouer sur des
petits détails. Les équipes
sont globalement fortes,
notre objectif premier était
de passer les poules. Nous
te r m i n o n s e n t ê te s a n s
avoir perdu une rencontre.
Maintenant, il faut attein
dre le dernier carré, ensuite
t o u t e s t p o s s i b l e . N o s
j e u n e s o n t e n c o r e d e s
défauts dus à leur jeunesse,
mais je les trouve très res
pectueux des consignes, ils
ont envie de bien faire. »
Largement premier s en
championnat avec onze

points d’avance à une jour
née de la fin, les Nantais
apprécient de se jauger face
à d’autres centres de forma
tion français ou étrangers.
Pour sa première venue en
terre neuvilloise, le coach
est satisfait : « L’organisa
tion est parfaite et l’accueil
est excellent. Je suis sur
tout impressionné par la
q u a l i t é d e l e u r t e r r a i n
pelouse. C’est un vrai bon
h e u r p o u r l e s g a r ç o n s
d ’ é v o l u e r s u r u n t e l
gazon. » 

Le FCNantes qualifié pour les 1/4 de finaleLe FCNantes qualifié pour les 1/4 de finale

 3 victoires et 1 nul pour les Nantais en phase de poule. Photo Mariavah Lyczynski

A la pause, on joue au foot
dans une bulle...
Pour cette année, les dirigeants neuvillois ont décidé de proposer
une animation pour les spectateurs neuvillois : une partie de
Bubble Bump sur le terrain synthétique.
Le concept est simple, chaque joueur se glisse dans une bulle qui
le protège de la tête aux genoux et doit aller marquer un but. Pas
de risque de blessure, les contacts se faisant uniquement par
bulles interposées. Fou rire et chutes garantis.
Les 32 participants se sont amusés comme des enfants. Gilles
Potok, organisateur explique le but : « C'est un concept nouveau
et tendance, la pause passe plus vite pour les spectateurs.»

 Activité Bubble Bump sur le terrain neuvillois.
Photo Mariavah Lyczynski

 Christian Lastennet, coach
des U15 du FC Nantes.
Photo Mariavah Lyczynski

 Les Suisses de Servette de Genève très techniques, arrivent en tête
de leur poule. Photo Stephane Guiochon

Tournoi international
Prix du billet : 8 €.
Stade municipal Jean-Obous-
sier, route de Lyon à Neuville-
sur-Saône.
Infos : http://www.cs-neu-

ville.com/ti-u15
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C’est actuellement le nombre
de buts marqués par les
Lyonnais. Ce dimanche,

ils ont inscrit 3 buts face à
Annecy (pour un pris) et
autant contre Ain Sud.

Les Gones avaient terminé 7e

l’an passé.



Tournoi international de football
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Qu'en pensezvous?

Neuville : les Lyonnais confirment, les équipesétrangères s’affirment

Photo Stéphane Guiochon

LES RESULTATS

Poule A

FC Annecy- Olympique Lyonnais
(OL) : 1-3
Ain Sud Foot- Aj Auxerre : 0-3
FA Belgrade – FC Annecy : 0-1
OL – Ain Sud Foot : 3-0
FC Annecy – Ain Sud Foot : 2-0
FA Belgrade – AJ Auxerre : 1-2

Poule B

Servette de Genève FC – Seattle
Sounders FC : 2-1
FC Villefranche (FCV)- FC Giron-
dins de Bordeaux : 0-1
Stade de Reims – FCV : 2-0
Girondins de Bordeaux- Servette
de Genève FC : 0-0
FCV- Servette de Genève FC : 0-5
Stade de Reims – Seattle S FC : 2-3

Poule C

CS Neuvillois (CSV) – Newcastle
United FC : 0-3
FC Bourg Perronas (FCB)- Olympi-
que de Marseille : 0-1
Evian TG – FCB : 1-0
Olympique de Marseille – CSN : 2-1
FC B – CS N : 2-0
Evian TG – Newcastle FC : 1-1

Poule D

As St-Priest (ASP) – FC Nantes :
0-0
Victoria Guimaraes – AS Savi-
gneux Montbrison : 2-0
Montpellier HSC – ASP : 2-0
FC Nantes – Victoria Guimaraes :
2-1.
ASP Victoria Guimaraes : 1-
Montpellier HSC – AS Savigneux-
Montbrison : 3-0

« La fatigue
se fait sentir »
Melvin Torrès, joueur
du CS Neuville
« C'est très dur car on a fait
trois défaites aujourd'hui. La
fatigue se fait sentir. On avait
bien commencé contre Evian
avec un 0-0 mais après on a
joué Newcastle et là on a pris
une bonne leçon, ils étaient
bien trop forts pour nous.
On aurait pu accrocher l'OM
car on perd que 2 buts à 1.»

Photo Mariavah Lyczynski

« Je suis très fier
des Neuvillois »
Robert Perraud, président
du CS Neuville
« Nous avons un beau pla-
teau avec un jeu globalement
très agréable à regarder. Les
quarts de finale s’annoncent
serrés. Je suis très fier des
Neuvillois, ils se sont battus
avec leurs armes et ont fait
notamment un bon match
contre Evian. L’OL et New-
castle me paraissent très
forts. »

Photo Mariavah Lyczynski

« Une édition
intéressante »
Clément Ducrot,
Chazay FC
« Je viens chaque année à
Neuville pour le tournoi. Je
trouve cette édition très
intéressante, l’Olympique
Lyonnais est pour moi mon
grand favori. Les joueurs
n’ont pas de points faibles et
possèdent une grosse atta-
que. Comme à chaque fois,
bravo à l’organisation. »

Photo Mariavah Lyczynski

« Un tournoi superbe »
George Scott, éducateur
de Newcastle
L'an passé nous étions très
faibles, cette fois nous
sommes venus avec un
meilleur groupe. L'objectif de
sortir des poules est atteint,
maintenant nous visons la
victoire finale. Nous souhai-
tions revenir à Neuville, c'est
un tournoi superbe. En
Angleterre, les années d'âges
sont basées sur la scolarité.
Nous avons un groupe
mélangé U14 et U15. Nous
avons travaillé toute la
semaine pour les faire jouer
ensemble.»

Photo Mariavah Lyczynski

Le programme du jour

Quarts de finale
9 heures : O. L – FCG Bordeaux
9 h 45: Servette Genève – AJ
Auxerre
10 h 30 : Newcastle UFC – V
Guimaraes
11 h 15 : FC Nantes – Evian TG
Demies-finales à 13 heures et
13 h 45
Match pour la 3e place à 14 h 45.
Finale à 15 h 30.
Matches de classement
8 h 15 : O. Marseille – FC Annecy
8 h 15 : FC Seattle – Montpellier
HSC
9 heures : FA Belgrade – Bourg
Peronnas
9 heures : Stade de Reims – AS
St-Priest
9 h 45 : CS Neuville – Ain Sud Foot
10 h 30 : Savigneux M - FC V
Matches de classement suivants
de 11 h 15 à 13h45 selon les 1ers résultats.
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ASSEASSE BILAN ET PERSPECTIVE

ChristopheGaltier, caméléondu footChristopheGaltier, caméléondu foot

Il ne change pas de couleur
comme le saurien, mais
sait s’adapter aux circons

tances : Christophe Galtier,
c’est un caméléon du football
et il faut l’être dans un sport
où tout va trop vite, sauf à
accepter d’être poussé dehors
par plus fort. Ce n’est pas le
style de la maison, pas celui
de l’ASSE depuis trois sai
sons.
5e, 4e, 5e : on n’avait plus
connu telle stabilité depuis
les grandes années, du moins
en terme de résultats. La
manière, elle, change. Le
coach de SaintEtienne sur
prend, déçoit les esthètes,
ravit les réalistes. Il fait avec
les moyens du bord, Ricky
n’est pas Aubame…
Ces dix derniers mois ont ali
m e n t é d e s d é b a t s q u i
auraient pu être clos par la
qualification européenne, si
le coach du club, luimême,
n’avait soufflé sur les braises
du regret. Ceux des points
laissés à Bastia. Le match face
à Guingamp ne restera, lui,

dans aucune autre mémoire
que celle d’un stade qui a fêté
cet ultime épisode du cham
pionnat comme un devoir,
une reconnaissance polie
pour ceux qui ont assuré en
championnat, en coupe de
France et de la Ligue, avec les
trois fois Paris pour doucher
les enthousiasmes.

Un jour, il faudra
cesser d’être
pragmatique,
de vendre

Ce serait plus qu’honorable
s’il n’y avait eu ces presta
t i o n s t i m i d e s e n L i g u e
Europa, pour aiguiser les
ciseaux des tailleurs, les
nôtres parfois.
Christophe Galtier en est
conscient, déplore, parle de
boulet mais garde en tête la
qualification aux tirs au but
face à Karabük, tournant de
la saison. Comme un symbo
le avec Stéphane Ruffier sau
vant les siens, et une attaque

pas vraiment d’attaque.
Les chiffres seraient édifiants
s’il n’y avait eu MaxAlain
Gradel et ses 17 buts. On peut
parler de révélation, de pro
g re s s i o n , m a i s i l f a u d r a
employer bientôt les mots
révolution et reconstruction
pour cette ligne offensive.
Galtier évoque un « grand
chantier » parce qu’il ira au
delà du choix des hommes,
de ceux appelés à remplacer
Gradel, van Wolfswinkel,
Erding certainement.
Le buteur ivoirien qui a fêté
ses derniers buts à la manière
du Brésilien Alex, panthère
d’un soir, aimerait peutêtre
rester. Mais le club a besoin
de le tr ansférer, comme
avant lui Payet, Matuidi,
Rivière, Aubameyang, Ghou
lam, Guilavogui, Zouma. On
a le droit de discuter cette
politique si on refuse d’être
pragmatique. Un jour, i l
f a u d r a c e s s e r d e l ’ ê t r e .
L’entraîneur de l’ASSE est le
mieux placé pour évaluer les
besoins. Il avait déjà prévenu

après Montpellier : « Pour
ê t r e à l a l u t t e a v e c l e s
meilleurs, il faudra améliorer
beaucoup de choses ». Il
enfonce le clou : « On ne doit
pas croire que ce sera facile, il
faut se mettre au boulot ».
Le message s’adresse à toutes
les composantes du club et
ses dirigeants se sont mis au
travail. ThéophileCatherine
restera, Clément et Hamou

ma prolongeront et David
Wantier, conseiller en recru
tement, ouvre des portes sur
l’étranger avec un attaquant
en ligne de mire.
Pas question du buteur de
Sion, Konaté, ou du défen
seur de Reims Mandi, plus du
Rennais Pajot. Le mercato
ouvre le 9 juin. À vos mar
ques… 

Didier Bigard

Le coach de l’ASSE s’est adapté aux départs, blessures, absences et répétition desmatches.
Il a sumodifier le style de l’équipe,moins emballant,mais toujours efficace pour être
à nouveau européen.Maintenant, il faut recruter, et bien.

 Christophe Galtier sait qu’il va devoir composer avec le départ
de son meilleur buteur Max Alain Gradel (17 buts). Une politique du club
qui oblige l’entraîneur stéphanois à s’adapter. Photo Ph Vacher.

TOURNOI U15 DE NEUVILLETOURNOI U15 DE NEUVILLE

Trois équipesétrangèresenquartsTrois équipesétrangèresenquarts

Les derniers matches de poule se
sont joués ce dimanche lors de cette
seconde journée de la 28e édition

du Challenge Piana consacré à la catégo
rie U15. Le verdict est donc tombé et 8
équipes, sur les 20 engagées au départ,
peuvent espérer ce lundi rajouter leur
nom au palmarès de ce prestigieux tour
noi. Trois formations étrangères seront
au rendezvous des quarts de finale. Les
Portugais de Guimaraes, avec 3 victoires
et une défaite en poule, rencontreront
les Anglais de Newcastle toujours
invaincus (3 succès et un nul). Enfin les
Suisses du Servette Genève, invaincus
également, seront opposés à l’AJA

Auxerre. Les deux autres matches de ces
quarts de finales seront des duels fran
cofrançais : l’Olympique Lyonnais
ouvrira le bal face aux Girondins de Bor
deaux et les tenants du titre du FC
Nantes affronteront Evian Thonon
Gaillard. Spectacle et suspense garan
tis ! Les 12 autres équipes seront concer
nées par les matches de classement de la
9e à la 20e place. Au rayon des décep
tions, on peut citer Montpellier et Mar
seille, souventhabituésauderniercarré.
Pas de miracle pour les hôtes neuvillois,
ni pour les Américains de Seattle. 

> Ce lundi, début des 1/4 de finale à 9h, 1er match
OL-Bordeaux.

 Le Servette Genève et les Girondins de Bordeaux (en blanc) seront encore en lice ce lundi
pour remporter cette 28e édition. Photo Stéphane Guiochon


