
Dans la même rubrique :
U9 - Tournoi de Cuges (13) : L'OL et 
SAINT-PRIEST ont pris part à la fête - 

21/05/2013 

Tournoi international U15 de NEUVILLE - 
Le LOKOMOTIV MOSCOU inscrit son nom 

au palmarès - 20/05/2013 

Tournoi international U15 de NEUVILLE - 
Le LOKOMOTIV MOSCOU dernier 

Européen, SAINT-PRIEST dernier Rhonalpin - 
19/05/2013 

Coupe du Monde U12 - L'OL s'arrête aux 
portes de WEMBLEY - 19/05/2013 

Tournoi international U15 de NEUVILLE - 
De la pluie et des buts au challenge Piana - 

18/05/2013 

U17 honneur Ligue - Revivez CALUIRE - 
SAINT-PRIEST en vidéo - 13/05/2013 

U15 - Phase préliminaire du tournoi de 
Neuville – BOURGOIN et AIN SUD s'invitent 

à la fête - 09/05/2013 

U15 - Phase préliminaire du tournoi de 
Neuville – Deux tickets à prendre - 

08/05/2013 

U19 - Revivez LA DUCHERE - DOMTAC en 
vidéo - 06/05/2013 

Causeries d’après-match (coupe du Rhône 
U19) – Ils sont en route pour les quarts - 

01/05/2013 

Tournoi international U15 de Neuville - L'OL 
avec BORDEAUX et le LOKOMOTIV 

MOSCOU... - 19/04/2013 
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100% Foot amateur dans le Rhône

Tournoi international U15 de NEUVILLE - On 
n'attend plus que les joueurs ! 
La vingt-sixième édition du challenge Piana débute samedi. Cette année 
encore, la qualité de l’organisation sera à la hauteur de l’événement. 

« J’espère qu’un jour, nous pourrons accueillir des équipes comme la Juventus ou Chelsea ». 
Gilles Magat, le responsable du tournoi international de Neuville, pense déjà au futur alors que débute 
samedi la vingt-sixième édition du challenge Piana U15. Les matchs de poule se joueront à partir de 14h30 
et se poursuivront le lendemain avant des phases finales lundi. 
Ce tournoi demande un gros travail d’organisation et plus de soixante-dix bénévoles donneront de leur 
temps pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. 
« Parmi les vingt bénévoles qui gèrent la partie restauration, on a la chance de compter d’anciens 
professionnels de la cuisine. Ils garantissent aux joueurs des repas sportifs et équilibrés. Ça nous permet 
de répondre aux demandes des clubs. ». Les bénévoles, qui sont pour la plupart des parents de joueurs ou 
des dirigeants, ont aussi en charge les trois buvettes installées dans l’enceinte du stade Oboussier, mais 
également le transport des équipes et la gestion du salon VIP. 

QUI POUR SUCCÉDER À LENS ?

L'année dernière, le RC Lens avait battu le SL Benfica en finale 

CATÉGORIES HORS STADE CHALLENGES PRATIQUE COMMUNAUTÉ CONTACT
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U17 Excellence - MEYZIEU, la bonne surprise - 
04/04/2013 

Coupe Gambardella Crédit Agricole - C'est 
fini pour l'OL ! - 10/03/2013 

Tournoi de CHASSIEU-DECINES - Les U9 
et U11 s'en sont donnés à coeur joie - 

12/02/2013 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - Fin de 
parcours pour le CASCOL... - 10/02/2013 

U17 – LYON-DUCHERE prépare l’école de 
l’excellence - 07/02/2013 

A la rencontre de... Nicolas MUNDA 
(Olympique LYONNAIS) - 31/01/2013 

Coupe Gambardella Crédit Agricole – Un 
gros pour le CASCOL - 24/01/2013 

Causeries d'après-match - Parole à Jordan 
GONZALEZ (Cascol U17) - 13/01/2013 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - 
SAINT-PRIEST griffe mais ne tue pas le lion 

- 13/01/2013 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - 
ECHIROLLES se déplace au CASCOL avec 

prudence - 11/01/2013 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - Hakim 
M’HAMEDI (US Vénissieux) : « Mes joueurs 

n’auront pas toujours cette chance » - 11/01/2013 

Trois questions à... Pascal CHEMOUL (U19 
CASCOL) - 12/12/2012 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - 
SAINT-PRIEST trop fort pour GENAS-

AZIEU - 09/12/2012 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - L'US 
VENISSIEUX prolonge le rêve - 09/12/2012 

Tournoi international du CS NEUVILLE 
(U15) - Et si les Brésiliens venaient ? - 

07/12/2012 

Coupe Gambardella Crédit Agricole - Sept 
RHODANIENS au premier tour fédéral - 

06/12/2012 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - 
SAINT-PRIEST devra se méfier des 

Bressans - 15/11/2012 

Coupe Gambardella Crédit-Agricole - Le 
Rhône en force au cinquième tour, encore - 

30/10/2012 

Jeunes - Le CREDIT AGRICOLE en mode 
éducatif-banlieue... - 23/10/2012 

Tweet 0

Au niveau de l’hébergement, le 
club prend en charge onze 
équipes. Les joueurs du Grenoble 
Foot 38 iront dans un centre de 
loisirs à Rillieux. Ceux du RC Lens 
et de l’Olympique de Marseille 
seront répartis dans des familles 
d’accueil. Enfin les huit équipes 
restantes dormiront à l’hôtel. 
Sur le plan sportif, le spectacle 
sera encore assuré, avec un beau 
plateau pour la cuvée 2013. Vingt 
clubs tenteront de succéder au RC 
Lens, vainqueur de l’édition 
précédente. 
Parmi eux, l’Olympique Lyonnais, 
les Girondins de Bordeaux mais 
aussi la Real Sociedad et Norwitch City. Sans oublier Ain Sud Foot et le FC Bourgoin, qui ont validé leur 
ticket en remportant le tournoi préliminaire la semaine dernière (en savoir plus).
Les deux équipes, qui font office d’outsiders, s’impatientent à l’idée de se frotter aux grosses armadas 
européennes. 
Tous les voyants sont au vert et laissent présager que la cuvée 2013 du challenge Piana sera encore une 
très belle année. 
Il ne reste plus qu’à espérer que le soleil soit au rendez vous, pour que la fête soit totale. 

Hugo Defillon

Poule A : Pacos De Ferreira ; Olympique de Marseille ; Reims ; FC Villefranche ; Grenoble 
Poule B : Lokomotiv Moscou ; Olympique Lyonnais ; Girondins de Bordeaux ; AS St Priest ; FC Servette 
Genève 
Poule C : Real Sociedad ; Montpellier HSC ; Dijon FCO ; Bourg Perronas ; FC Bourgoin 
Poule D : Norwich City ; RC Lens ; AJ Auxerre ; Caluire SC ; Ain Sud Foot 

Programme : 
Phase de poule samedi 18 mai de 14h30 à 20h30 et dimanche 19 mai de 9h30 à 20h 30 
Phase finale : Lundi 20 mai de 8h15 à 16h30 
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Gilles Magat peut compter sur une équipe de soixante-dix bénévoles 
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