
LE COIN DES JEUNES

Tournoi international U15 de Neuville - Et à la 
fin, c'est l'OL qui gagne ! 
La finale attendue a eu lieu entre les deux favoris, le FC Nantes et 
l'Olympique Lyonnais. Et l'équipe dirigée notamment par Sidney Govou a 
répondu présent en s'imposant trois à un ! Le Sporting Portugal arrive 
troisième, faisant tomber la surprise de la compétition, le FC Bourg en Bresse 
Péronnas 01 lors de la petite finale (1-1, 3 tab 2). 

Il y a six ans, Anthony Martial soulevait le trophée du tournoi international U15 de Neuville sous le maillot 
de l'Olympique Lyonnais. Six ans après, tandis que le buteur écume les terrains de Premier League sous le 
maillot de Manchester United, la nouvelle génération dirigée par Cyrille Dolce et Sidney Govou vient de 
mettre de nouveau son nom au palmarès du fameux tournoi, en battant le FC Nantes (3-1). Comme quoi, il 
fallait un Martial dans l'effectif pour gagner, puisqu'Alexis Martial, le cousin de l'international français a fait 
parti de l'aventure 2016... 
En fin de matinée, les demi-finales jouées se sont soldées par des séances fatales de tirs au but. D'un côté, 
les Lyonnais ont eu beaucoup de mal à venir à bout de la surprise du tournoi, le FC Bourg en Bresse 
Péronnas 01. Les Inistes ont eux aussi montré une grande qualité de jeu, et ont réussi à faire douter le futur 
champion, en menant notamment au score, avant de se faire rejoindre et de perdre à la loterie (1-1, 3 tab 
2). Pour les Nantais, la partie a tout autant été accroché face au Sporting Lisbonne, qui a pu compter sur un 
stade acquis à sa cause grâce à la communauté portugaise venue en masse soutenir son équipe. Comme 
souvent depuis le début du tournoi, les Portugais ont été très efficace, ouvrant la marque en premier. Mais 
les Canaries ont réussi à égaliser peu de temps avant la fin du temps réglementaire. Finalement, ce sont 
aussi les tirs au but qui ont décidé du sort du match (1-1, 2 tab 3). 

LE BEAU JEU RÉCOMPENSÉ

Lors de la petite finale, les 
Bressans ont posé beaucoup de 
problèmes à des Lisboètes bien 
regroupés en défense. Les jeunes 
Français ont poussé, arrivant à 
marquer en premier, et touchant 

L'OL, accompagné de Sidney Govou, parrain du tournoi et coach adjoint des jeunes vainqueurs 
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par la suite deux fois les montants. 
Mais en toute fin de match, le 
Sporting Lisbonne profite d'un 
superbe travail de leur ailier pour 
égaliser, et porter un coup moral à 
l'adversaire. Un coup fatal, puisque 
les tirs au but souriront aux 
Portugais (1-1, 2 tab 3). 
Enfin, pour la fermeture du tournoi, 
l'OL et le FC Nantes ont opposé 
deux footballs de possession. La 
bataille s'est surtout passée au 
milieu de terrain, entre la technique 
lyonnaise et le physique nantais. 
Les deux adversaires se sont 
rendus coup pour coup, avec 
chacun ses qualités. Mais il fallait 
bien que l'un des deux styles prennent le dessus sur l'autre. Il y a d'abord eu la réponse du berger à la 
bergère, avec l'ouverture du score Nantaise, rejoint peu de temps après par des Lyonnais toujours aussi 
affutés. La fin de match s'annonçait bouillante, et elle l'a été. C'est à ce moment-là que les Lyonnais ont 
réussi à prendre le dessus, avant de faire le break et de ne laisser plus aucun espoir à des Nantais pourtant 
bien valeureux (3-1). Mais sur la rencontre, l'OL mérite sa victoire. Et empoche pour la quatrième fois de 
son histoire le titre, un record pour le tournoi. 
Le parcours des deux équipes a récompensé la culture du beau jeu. Jamais de domination outrageuse, 
mais à chaque fois, une possession et une manière de faire vivre le cuir qui faisait mouche. La logique du 
beau football a donc été récompensé lors de cette 29ème édition du tournoi international U15 de Neuville. 

David Dufour

LES RÉSULTATS

Finale :
OL - FC Nantes : 3-1 

Petite finale :
Sporting Portugal - FC Bourg en Bresse Péronnas 01 : 1-1 (3 tab 2) 

Demi-finales :
OL - FC Bourg en Bresse Péronnas 01 : 1-1 (3 tab 2) 
FC Nantes - Sporting Portugal : 1-1 (3 tab 2) 

Quarts de finale complémentaires :
US Villejuif - CS Neuvillois : 3-1 
Sporting Club Bastia - Montpellier HSC : 3-0 

Matchs de classement :
Montpellier HSC - CS Neuvillois : 5-0 
FC Lyon - FC Newcastle : 2-0 
FC Servette - AS Saint Priest : 2-0 
OM - Impact Montréal : 0-0 (0 tab 2) 
FC Bourgoin Jallieu - ESTAC Troyes : 2-1 
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Le FC Nantes avait pourtant ouvert la marque en finale... 
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