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toutes les équipes, tant pour
son dévouement et sa sym
pathie, et a été appréciée
par les participants et les
spectateurs. Comme lors de
chaque édition, le tradition
nel verre de l’amitié et la
remise des cadeaux au club
se sont déroulés en présence
de nombreux officiels de la
municipalité et du monde
du football rhodanien. n

accompagnent le Servette
sur le podium en s’adju
geant la « petite f inale »
contre l’Olympique lyon
nais, au terme d’un match
très prolifique en buts : 33,
puis 21 aux tirs au but.

Un fair-play
exemplaire

Pour leur première partici
pation, les Américains des
Seattle Sounders se classent
en 11e position. Le club neu
villois termine à la 19e place
grâce à sa dernière victoire
contre le FC Villefranche.
Ce weekend aura été d’un
fairplay exemplaire, de
nombreux joueurs échan
geant leurs équipements en
fin de tournoi avec leurs
adversaires.
C e t t e a n n é e e n c o r e , l a
soixantaine de bénévoles a
été saluée et félicitée par

Lundi, la 28e édition du
challenge LouisPiana a
rendu son verdict : le

FC Newcastle United rem
porte le trophée en domi
nant, en finale, les Suisses
du Servette de Genève sur le
score de 1 but à 0.
Dès les quarts de finale, les
j e u n e s A n g l a i s o n t f a i t
preuve de maturité et solidi
té en battant les Portugais
du Victoria Guimaraes, sur
le score de 1 à 0.
En demifinale, ce sont les
Lyonnais qui ont craqué sur
le même score, au terme
d’un des matches les plus
passionnants du weekend.
Après une phase de poule
où ils ont terminé invaincus
(3 victoires et 1 nul), les
Anglais ont démontré beau
coup de rigueur lors des
phases finales qu’ils clôtu
rent sans avoir encaissé le
moindre but.
Les Nantais, tenants du titre,
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Vente
à la Ferme

Dégustation
de viandes pour

le barbecue

Animation

le
29 mai 2015

Mardi et vendredi
de 16H00 à 19H30

Grillades,
saucisses et merguez
de porcs ou de bœufs,

viandes marinées,...

LES RÉSULTATS

QUARTS DE FINALE

Olympique lyonnais - FC
Girondins de Bordeaux 3-0
Servette de Genève -
AJ Auxerre 0-0 (2-0 tab)
FC Newcastle United -
Victoria Guimaraes 1-0
FC Nantes - Évian TG 3-0

DEMI-FINALES

OL - FC Newcastle United
0-1
Servette de Genève -
FC Nantes 0-0 (2-1 tab)

FINALE

FC Newcastle United -
Servette de Genève 1-0

POUR LA 3E PLACE

Olympique lyonnais -
FC Nantes 3-3 (1-2 tab)

CLASSEMENT FINAL

1er : FC Newcastle United
2e : Servette de Genève
3e : FC Nantes
4e : Olympique lyonnais
5e : AJ auxerre et FC
Girondins de Bordeaux
7e : Évian TG et Victoria
Guimaraes
9e : FC Annecy
10e : Montpellier HSC
11e : FC Seattle Sounders
12e : Olympique
de Marseille
13e : FC Bourg-Péronnas
14e : Stade de Reims
15e : AS Saint-Priest
16e : FA Belgrade
17e : AS Savigneux-
Montbrison
18e : Ain Sud Foot
19e : CS Neuville
20e : FC Villefranche

NEUVILLE-SUR-SAÔNENEUVILLE-SUR-SAÔNELes Anglais de NewcastleLes Anglais de Newcastle
s’adjugent le trophée LouisPianas’adjugent le trophée LouisPiana
Football. Premier trophée pour les joueurs dunord
de l’Angleterre, qui ont démontré beaucoupde rigueur
lors des phases finales, sans encaisser lemoindre but.

n Les Britanniques ont remporté pour la première fois le trophée
du Tournoi de Pentecôte. Photo Mariavah Lyczynski

n Malgré un jeu plaisant, les Suisses
(à g) s’inclinent en finale. Photo M. L.

QUESTIONS AGEORGE SCOTT

Éducateur du FC Newcastle United

« Nous avons été
solides défensivement »
Quels étaient vos objectifs
en venant à Neuville ?
L’an dernier, nous avions une
équipe assez faible. Nous ne
sommes même pas sortis des
poules. Cette année, nous
voulions, dans un premier
temps, nous qualifier pour les
quarts de finale. Une fois cet
objectif atteint, tout en étant
invaincus, les joueurs et les
coaches se sont fixé la victoire
comme seul objectif.
Quelles différences entre
les équipes du tournoi et
vos adversaires habituels ?
Il faut savoir qu’en Angleterre,
jusqu’à 16 ans, nos jeunes
n’ont pas de championnat.
Nous jouons des rencontres
amicales contre les autres
formations, cela permet d’éga-
liser les temps de jeu pour

tous. Aujour-
d’hui, nous
avons mis
une réelle
concurrence
pour ce tournoi entre nos
joueurs. Collectivement nous
avons été bons et surtout
nous avons été solides défen-
sivement.
Qu’avez-vous pensé
de ce tournoi pour votre
seconde participation ?
Je suis revenu avec plaisir
à Neuville. Une fois encore, je
trouve que c’est un excellent
tournoi avec de très bonnes
équipes. Nos jeunes sont ravis,
aussi bien pour la victoire que
pour les trois jours qu’ils ont
passé. Nous reviendrons avec
plaisir remettre notre trophée
en jeu l’an prochain.

Photo M. Lyczynski

Repères

Meilleur joueur
Granit Haliti,
Servette de Genève
Meilleur gardien
Corentin Michel,
FC Girondins de Bordeaux
Meilleur défenseur
Lewis Cass,
FC Newcastle United
Meilleur attaquant
Lorenzo Gonzalez,
Servette de Genève
Meilleure attaque
Olympique lyonnais (15 buts)
Meilleure défense
FC Newcastle United (2 buts)
Trophée du fair-play
Montpellier HSC

« Je suis très fier d’être
élu meilleur gardien »
Corentin Michel Meilleur gardien
FC Girondins de Bordeaux

C’est une
grande fierté
personnelle
d’être élu
meilleur
gardien d’un
tel tournoi

avec des équipes de ce
niveau. J’ai essayé de tenir
mon rôle du mieux possible.
Mais, collectivement, je suis
déçu car nous n’avons pas
réussi à passer notre quart
de finale contre l’Olympique
lyonnais. J’ai encaissé trois
buts lors de ce match, donc
je ne suis pas vraiment satis-
fait. Mon meilleur match ?
Contre le Servette de Genève
lors des phases de poule,
je pense. J’ai fait plusieurs
parades et on a réussi à faire
match nul, 0-0.

19e

C’est la place à laquelle le club neuvillois a terminé à l’issue
du tournoi de Pentecôte, grâce à sa dernière victoire obtenue
contre la formation du FC Villefranche-sur-Saône.
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La Duchère en tremble encoreLa Duchère en tremble encore

 La Duchère aime
le grand frisson

LA Duch’tient ses sauveurs.
En inscr ivant le but qui
libère à la 89e minute et qui
permet donc aux protégés
de K ar im Mokeddem de
rester dans cette même divi
s ion, Romany a tiré une
épine du pied du club. Mais
Franck Laurent est à créditer
du même compliment. Il a
réussi deux trois parades
cruciales en fin de partie,
n o t a m m e n t d e v a n t u n
ancien Vert, puis ancien
Duchèrois, Mahaya.

 L’OL reste
sur le podium

Un succès assez logique face
à des Montpelliérains déjà
condamnés à la CFA2 a mis
un terme à une saison pleine
des Olympiens. Même avec
un effectif surabondant –
une quarantaine de joueurs
ont pris part à l’aventure –
l’OL a su négocier ces fré
quents chamboulements,
revenant progressivement
dans le Top 5 puis Top 3.
« M o n r ô l e e s t c e l u i d e
former et faire progresser la
relève, a indiqué à maintes
reprises Alain Olio. Sur ce
plan, je suis satisfait. »

 Villefranche :
la bonne surprise

Arrivé 7e après un dernier
succès à l’extérieur – deux
buts d’Ertek et Jasse – le
FCVB en a impressionné
p l u s d ’ u n . M a l e n p o i n t
jusque fin octobre, Villefran
che a réussi l’une des plus
belles séries de l’histoire du
club, si ce n’est la plus reten
tissante : 15 matches sans
défaite.
Ensuite, quelques accidents
de parcours n’ont pas empê
ché le groupe de Landr y
N’Dzana de finir au pied des
places d’honneur.

 Chasselay avait
son Tosi

Il avait promis de la faire, il
a tenu parole. Venu en terre
c h a s s e l o i s e p a r a m i t i é
(Doumé Giuly), Noël Tosi
avait déjà une étiquette de »
repreneur d’entreprises en
d i f f i c u l t é » , à l ’ i m a g e
d’Angers qu’il avait sorti des
basfonds.
Disponible et incollable sur
le monde du foot, l’homme
aux 23 clubs a posé sa main
de velours dans un gant de
fer pour permettre à Chasse
lay de ne pas passer… par
les repêchages. Spécialité
d o n t e l l e a v a i t f a i t s a

marque de fabrique (deux
repêchages en 4 ans).

 SaintPriest
n’y était pas

Retour en arrière. Il y a un
an, les SanPriots obtenaient
leur maintien sur un but ins
crit à la 93e minute. Cette
saison, on le savait depuis
quelques semaines, l’ASSP
ne pouvait éviter l’une des
trois places éjectables. Pis,
en finissant bonne dernière,
elle n’a plus aucune chance
de profiter d’un éventuel
repêchage.

 Les buteurs
Une des lacunes observées
cette saison, pas de trace de
véritable buteur, de chas
seur de buts comme peut
l’être Akrour, de Grenoble
(16 buts).
Ludovic Giuly est le premier
du classement rhodanien
avec 10 réalisations. Mais en
affinant, on note qu’il les a
marqués lors de ses 18 titu
l a r i s a t i o n s … s o i t u n e
moyenne de 0,56 but par
match. Monsieur 50 % en
somme. Simon (Chasselay
puis Lyon Duchère) en a ins
crit 9, et Bando de Villefran
che, 7.

 Mouvements
Alain Olio, est à ce jour le
seul coach rhodanien à quit
ter son banc, probablement
pour aller à l’étranger.
Même si Mohamed Tria n’a
p a s a r r ê t é s a d é c i s i o n ,
Antoine Montero (ASSP)
devrait être le seul président
à tirer sa révérence.
C ô t é j o u e u r s , L a u r e n t
(Duchère), Genet (Chasse
lay), Ertek et Mauvernay
(Villefranche)… sont les
premiers départs ou arrêts
annoncés.

CFA 2 : Vaulx pas à niveau
Deux chiffres témoignent de
la fragilité du groupe vau
dais recalé en ligue hon
neur : 4 succès en 26 jour
nées, et 19 buts inscrits. La
faute à ?…. Un recrutement
doublement raté (en août,
puis en janvier) des diver
gences dans le staff techni
que, l’absence de buteur…
Fernando Meireles ne pou
vait donc que tirer sa révé
rence, Karim Bounouara qui
lui succède ne va chômer. 

Djamel Younsi

On le savait depuis quelques semaines, SaintPriest va redécouvrir le CFA 2. LyonDuchère
a assuré sonmaintien à deuxtroisminutes près. Pour le reste, aucunbouleversement,
comme c’était prévu.

 Sbai et les Duchérois (en blanc) ont accroché leur maintien en toute fin
de match à Rodez. Photo Stéphane Hurel

TOURNOI U15 DE NEUVILLE

Newcastle inscrit sonnomaupalmarèsNewcastle inscrit sonnomaupalmarès

Ce lundi, la 28e édition du
Challenge Louis Piana a
rendu son verdict. Après

une première participation peu
glor ieuse l ’an dernier, les
Anglais de Newcastle se sont
imposés de fort belle manière
après trois jours de tournoi.
Invaincus lors des quatre mat
ches de poule, ils ont su lors de
cette dernière journée se défai
re en quart de finale des Portu
gais du Victoria Guimaraes
(10).
Ils ont réalisé une très belle
demif inale ensuite face à
l’Olympique Lyonnais où ils
s’imposent là aussi sur la plus
petite des marges (10) au
terme d’un match particulière
ment disputé. Le Servette de
Genève se présentait face à eux
en finale et là aussi, toujours

sans encaisser de but lors des
matches à élimination directe,
ils s’imposaient difficilement et
inscrivaient du coup leur nom
au prestigieux palmarès du
tournoi (10).

L’OL finit 4e

Avant cela, pour atteindre la
finale, le Servette de Genève
s’était imposé deux fois aux tirs
au but en quart et demifinale
respectivement face à l’AJ
Auxerre et aux tenants du titre
du FC Nantes.
De son côté, l’Olympique Lyon
nais termine à la 4e place après
sa défaite aux tirs au but face au
FC Nantes lors de la petite
finale.
Ce sont donc deux équipes
étrangères qui terminent aux

places d’honneur et pour la
petite histoire, les Anglais de
Newcastle United remportent
leur premier tournoi interna
tional.
L’AJ Auxerre et les Girondins de
Bordeaux terminent tous deux
à la 5e place, Evian TG et Gui
maraes à la 7e.
Pour leur première participa
tion, les Américains de Seattle
Sounders terminent à la 11e
place.
A noter une nouvelle fois la par
faite organisation de ce tournoi
U15 grâce aux 60 bénévoles
neuvillois et aux belles installa
tions.
Rendezvous l’an prochain
pour une 29e édition que l’on
attend d’ores et déjà d’aussi
belle facture.
1/4 de finale : O. Lyonnais –

FCG Bordeaux 30. Newcastle
UFC – V Guimaraes 10. FC
Nantes – Evian TG 30. Servette
de Genève – AJ Auxerre 00
(20 TAB).
1/2 finale : Newcastle UFC – O

Lyonnais 10. Ser vette de
Genève – FC Nantes 00 (21
TAB).
3e place : FC Nantes – O Lyon
nais 33 (21 TAB).
Finale : Newcastle UFC – Ser
vette de Genève 10. 

Enmontant petit à petit en puissance, le club anglais deNewcastleUnited FC remporte
brillamment le tournoi.

 Les Anglais de Newcastle remportent leur premier trophée
en terre neuvilloise. Photo David Claudin


