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Tournoi international U15 de Neuville - 
Plusieurs nouveautés pour l'édition 2016 
A quelques mois de la 29ème édition du tournoi international U15 de 
Neuville, les organisateurs ont fait leur traditionnel buffet d'huître pour faire un 
bilan de l'année précédente, mais aussi pour présenter la prochaine. Et pour 
la seconde saison de suite, le tournoi va accueillir une équipe américaine. 
Après les USA, le Canada est à l'honneur avec l'Impact de Montréal. Autre 
changement notable, le tournoi passe de vingt à seize équipes... 

Comme chaque année, les organisateurs du tournoi international U15 de Neuville se retrouvent début 
décembre pour présenter le programme de la prochaine édition. Après le toujours bienvenu discours de 
remerciement des différents partenaires et bénévoles qui ont aidé à la bonne tenue de la 28ème édition, 
Gilles Magat et sa troupe ont lancé les hostilités ce jeudi soir autour du buffet d'huîtres habituel. 
Pour la 29ème année, le tournoi fait peau neuve, avec un premier changement radical : seize équipes vont 
venir se battre, au lieu de vingt les années précédentes. Un choix pour augmenter la qualité déjà grande de 
la compétition... Pour ce qui est équipes qui vont venir, il y aura comme toujours du beau monde. Après 
avoir eu Seattle la saison passée, Neuville va accueillir cette fois un club du voisin canadien, l'Impact de 
Montréal. Toujours chez les équipes étrangères, le vainqueur le FC Newcastle, et son dauphin, le Servette 
de Genève, reviennent, tandis que le Sporting Portugal va avoir droit à sa première participation. Un 
cinquième club hors France devrait rejoindre les rangs, des contacts sont très avancés avec l'Inter de 
Milan, le Zénith Saint-Petersbourg, l’Athlético de Madrid, Manchester City ou bien l’Espanyol de Barcelone. 
Du côté des Français, on retrouve les habitués l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, l'ESTAC 
Troyes et Montpellier HSC. Le petit nouveau est le Sporting Club de Bastia cette saison. Gilles Magat 
attend encore les réponses du FC Nantes et de l'OGC Nice. Pour accompagner ces beaux noms, il y a bien 
sûr plusieurs grands clubs de la région invités. Et il faudra aussi compter sur deux clubs venant des 
qualifications qui se joueront lors du jeudi de l'Ascension... 
Notez bien dans vos agenda les 14, 15 et 16 mai pour admirer les talents de demain... 

David Dufour

GILLES MAGAT, ORGANISATEUR DU TOURNOI

Les organisateurs du tournoi 
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Coupe Gambardella Crédit Agricole - L'OL 
tombe de haut 
04/04/2016 

Incapables de mettre correctement 
en place leur jeu, les jeunes de 
l'OL chutent en quart de finale de 
la coupe... 

Coupe Gambardella Crédit Agricole - L’OL 
veut aller au bout 
02/04/2016 

L’Olympique Lyonnais joue son 
quart de finale de la coupe 
Gambardella ce dimanche. Pour 
sa première à domicile dans la... 

U17 Nationaux - Le maintien est là pour 
VILLEFRANCHE et SAINT PRIEST 
24/03/2016 

Les U17 du FC Villefranche et de 
l’AS Saint Priest vivent une saison 
contrastée en U17 Nationaux. Les 
San-Priots... 

Coupe Gambardella Crédit Agricole - L'OL 
face à BREST en quart 
17/03/2016 

Les quarts de finale de la coupe 
Gambardella Crédit Agricole ont 
été dévoilé ce lundi. Le tirage, 
effectué par... 

Coupe Gambardella Crédit Agricole - LA 
DUCHERE perd sur la plus petite des 
marges face à l'OL 
29/02/2016 

La belle histoire de l'AS Lyon 
Duchère en Gambardella s'arrête 
en 16ème ! Face à l'Olympique 
Lyonnais, les jeunes de... 
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