
LE COIN DES JEUNES

Tournoi international U15 de Neuville - On 
connait les demi-finalistes ! 
La deuxième journée du Tournoi International de Neuville-sur-Saône est 
terminée, et a été riche en émotions ! Après la fin des matchs de poule le 
matin, on a eu droit à des quarts de finale de haut niveau l'après-midi. Au 
final, l'OL affrontera le FC Bourg Péronnas, tandis que le Sporting Portugal va 
se frotter au FC Nantes. 

Le tournoi international U15 de Neuville a eu droit à un deuxième jour avec plusieurs surprises. Cela a 
commencé dès le matin, avec la fin des matchs de poule. Le tenant du titre, le FC Newcastle United ne 
s'est pas qualifié pour les quarts de finale, empochant deux défaites et un nul. Pour sa part, l'AS Saint 
Priest a pu se hisser à ce stade grâce à une victoire, un revers et un score de parité. Dans les favoris, l'OL 
et le Sporting n'ont rien perdu, tandis que l'OM a tout gagné ! Pour ce qui est du club hôte, le CS Neuville 
n'a pas réussi à passer le stade des qualif' non plus. 
Lors du break de midi, le Challenge VIVO de la barre a eu lieu : trois participants se sont mesurés à la 
barre transversale et ont essayé de la toucher. Vingt mètres, deux essais… Seul l’un des trois a réussi le 
tour de force ! Il a gagné un maillot officiel du Montpellier HSC, tandis que les deux autres participants 
repartent eux avec un tee-shirt dédicacé par le parrain : Sidney Govou ! 
Pour les amateurs, retour de ce challenge demain à 12h30, avec une chance pour les spectateurs de 
gagner un polo de notre partenaire Arsène & Laurent ! 

BEAUCOUP DE BUTS L'APRÈS-MIDI...

L'après-midi, les quarts de finale 
ont eu lieu, et ils ont offert un beau 
spectacle. Du côté des 
complémentaires, le club hôte, le 
CS Neuville s'est incliné aux tirs au 
but face au FC Bourgoin Jallieu 
(1-3). L'ESTAC Troyes est venu à 
bout du SC Bastia, tandis que le 
FC Lyon a réussi l'exploit de battre 

L'AS Saint Priest a gagné son match de classement contre l'OM (2-1) 
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la fin, c'est l'OL qui gagne ! 
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La finale attendue a eu lieu entre 
les deux favoris, le FC Nantes et 
l'Olympique Lyonnais. Et l'équipe 
dirigée... 

Tournoi international U15 de Neuville - On 
connait les demi-finalistes !   

16/05/2016 
La deuxième journée du Tournoi 
International de Neuville-sur-
Saône est terminée, et a été riche 
en émotions ! Après la... 

Tournoi international U15 de Neuville - Une 
première journée réussie !   

15/05/2016 
Le tournoi international U15 de 
Neuville a débuté ce samedi. 
Malgré quelques gouttes de pluie, 
les douze matchs prévus... 

Tournoi international U15 de Neuville - Le 
programme du tournoi   

14/05/2016 
La vingt-neuvième édition du 
tournoi international U15 de 
Neuville ouvre ses portes ce 
samedi ! Retrouvez le 
programme... 

U15 - Phase préliminaire du tournoi de 
Neuville : l'album photos et les réactions 
vidéo des demi-finalistes   

09/05/2016 
La phase préliminaire du tournoi 
U15 de Neuville a eu lieu durant le 
jeudi de l'Ascension. Retrouvez 
l'album photos et... 
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le Montpellier HSC. Les Lyonnais 
ne se sont pas arrêtés là et sont 
venus à bout de l'ESTAC Troyes 
en demi-finale. Enfin, le tournoi 
n'aura pas été si morose pour le 
FC Newcastle qui a tout de même 
su gagné face à l'US Villejuif. Les 
Anglais ont même gagné leur 
demi-finale contre le FC Bourgoin 
Jallieu (1-0). 
Pour ce qui est des quarts de finale 
généraux, l'OL a inscrit trois buts 
pour battre l'OM (3-1). L'aventure 
s'arrête là pour les Québécois de 
l'Impact Montréal contre le 
Sporting du Portugal (0-1) dans 
une très belle rencontre. Le FC 
Bourg Péronnas a de son côté réussi la surprise du tournoi en éliminant l'AS Saint Priest (2-0). Enfin, le FC 
Nantes a écrabouillé le Servette de Genève (4-0). 
Les demi-finales mettront aux prises l'OL et le FC Bourg Péronnas d'un côté, et le Sporting Portugal face au 
FC Nantes de l'autre. 

LES RÉSULTATS

Poule A : 
Servette FC - US Villejuif Foot : 1-0 
Montpellier HSC - FC Bourg-en-Bresse Péronnas 01 : 1-3 

Poule B : 
Sporting Portugal - CS Neuville : 3-0 
Olympique Lyonnais - SC Bastia : 1-1 

Poule C : 
Newcastle United - AS Saint-Priest : 0-0 
FC Nantes - FC Lyon : 0-0 

Poule D : 
Impact de Montreal - FC Bourgoin : 0-0 
Olympique de Marseille - ESTAC Troyes : 2-1 

Quarts de finale généraux :
Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais : 1-3 
SC Portugal - Impact de Montreal : 1-0 
FC Bourg-en-Bresse Péronnas 01 - AS Saint-Priest : 2-0 
FC Nantes - Servette FC : 4-0 

Quarts de finale complémentaires :
FC Bourgoin - CS Neuville : 0-0 (puis 3-1 aux tab) 
SC Bastia - ESTAC Troyes : 3-1 
US Villejuif Foot - Newcastle United : 2-1 
Montpellier HSC - FC Lyon : 0-1 

Demi-finales complémentaires :
FC Bourgoin - Newcastle United : 0-1 
ESTAC Troyes - FC Lyon : 0-0 (puis 0-2 aux tab) 

Match de classement (5ème à 8ème place) :
OM - AS Saint Priest : 1-2 

L'OL a éliminé l'OM en quarts de finale du tournoi de Neuville 
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