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Tournoi International U15 de NEUVILLE - Les bords de 
touche en images... 
Le Challenge Piana du CS Neuville est l'occasion de croiser nombre de personalités du football 
rhodanien et d'ailleurs... 

A Neuville-sur-Saône, le spectacle 
est certes sur le terrain lors du 
Challenge Piana… 
Mais il est aussi dans les « à coté 
», de l’organisation aux 
spectateurs en passant par les 
animations, officielles ou pas. 
Trois jours durant, ce sont quelque 
milliers de personnes qui viennent 
apercevoir les stars de demain, 
plus certainement les prestations 
offertes par les meilleures 
formations françaises U15. un 
cocktail diversifié et agrémenté par 
une touche d’exotisme apportée 
par les équipes étrangères. 
De fait, l’épreuve vieille de vingt-
cinq printemps est devenue au fil 
des ans un point de passage obligé 
pour tous les "afficionados" du 
football rhodanien, voire de plus 
loin, qui ne manquent pas de faire 
leur « petit tour à Neuville ». 
Le point d’orgue se situant le lundi, 
à l’orée des derniers matchs, les 
plus spectaculaires et décisifs. 
C’est que foot69 vous propose de découvrir, en images… 

Voir l'album photos des bords de touches...

A l'image de Philippe Severin, Marc Zavatoni et Dédé Rivoire, le 
challenge Piana est aussi l'occasion de retrouvailles entre 

anciens... 

PEOPLE - Pari tenu pour Aurélien PAPON et 
Claude HENRIQUES au Bourgogne... 

25/04/2013 
Les deux avaient 
fait un pari en 
octobre, ils se sont 
retrouvés quelques 
mois plus tard 
pour... 

Challenge PROM-EVENTS - AIN-SUD FOOT 
récompensé... 

24/04/2013 
Grégoire Ros, le 
responsable de la 
société PROM-
EVENTS, 
organisatrice du 
challenge Rhône-
Alpes... 

Glorieux anciens - Quand Aïssa 
BOUSSOUAR jubile chez SET&MATCH Mions 

27/03/2013 
Plus de deux-cents 
anciens footeux se 
sont retrouvés 
samedi au 
complexe de foot 
indoor de Mions... 

People - Les JOURNALEUX se mettent à 
l'indoor chez Futbal Arena Irigny... 

05/02/2013 
Leur salle habituelle 
n'étant pas 
disponible jeudi 
dernier, les 
journalistes 
lyonnais se sont... 

FOOT69 – Les correspondants à la 
CANTINA de Lissieu… 

20/12/2012 
Les correspondants 
du site Foot69 se 
sont retrouvés hier 
soir à la pizzéria La 
CANTINA de 
Lissieu... 
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