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JEUNES

Tournoi du CS NEUVILLE (Challenge Piana) - On va 
encore se régaler !
L’ancien Lyonnais Pier re Laigle a effectué ce j eudi le t irage au sort  des poules du 
t ournoi int ernat ional du CS Neuville.  La tâche s’annonce diff icile pour les clubs 
de la région au m ilieu d'un plateau toujours aussi prest igieux . . .

Dans les salons du Progrès, à Lyon 
Confluence, Gilles Magat (président 
du tournoi) et l'équipe organisatrice 
du Challenge Piana ont annoncé un 
programme pour le moins 
alléchant...
Tout est réuni pour que le vingt-
cinquième anniversaire du tournoi 
soit une belle réussite. Un 
engagement sans faille des 
partenaires (ils sont quelque cente-
cinquante), et des bénévoles (une 
soixantaine) permettra le bon 
déroulement du plus beau tournoi 
de la région. 
Il est un peu plus de 19h quand 
Pierre Laigle et Robert Valette (ex
-entraîneur des jeunes à l’OL) 
procèdent au tirage au sort devant 
les impatients U15 du CS Neuville, 
les partenaires, les organisateurs et 
les élus neuvillois. 
Et le moins que l’on puisse dire 
c’est que les Lyonnais n’ont pas été 
tendres avec les équipes 

régionales. 

Six équipes étrangères et des grands noms hexagonaux...
Le CS Caluire par exemple se 
frottera aux portugais du SL 
Benfica et à l’OM dans une poule 
C très relevée. 
Peu importe, l’important pour les 
jeunes footballeurs de la région est 
de pouvoir se confronter à de 
grandes formations étrangères.
Cette année pas moins de six 
équipes internationales se rendront 
à Neuville, contribuant à augmenter 
le rayonnement du tournoi : l’IF 
Brommapojkarna (Suède), le 
Servette de Genève (Suisse), le 
Rubin Kazan (Russie), le SL 
Benfica (Portugal), Norwich City 
(Angleterre) et Ado Den Haag 
(Pays-Bas). 
S’ajoutent des clubs nationaux 
reconnus comme l’Olympique 
Lyonnais et l’Olympique de 
Marseille ou encore le Montpellier 
HSC. 
Des poules qui paraissent pour le moins équilibrées. La lutte pour prendre la succession du FC Porto, vainqueur 
l’an dernier, promet d’être passionnante. 
Rendez-vous les 26, 27 et 28 mai à Neuville…

Anthony Ravas

Tournoi international U15 du CS Neuville

Samedi 26 mai (match d'ouverture à 16h), dimanche 27 mai et lundi 28 mai (finale à 15h30)

Tirage au sort
Poule A : IF Brommapojkarna, Rubin Kazan, Montpellier HSC, AS Bron GL, Qualifié 1
Poule B : Servette FC, Dijon FCO, Girondins de Bordeaux, AS Saint-Priest, CASCOL Oullins
Poule C : SL Benfica, RC Lens, Olympique de Marseille, Caluire SC, Qualifié 2
Poule D : Norwich City, Ado Den Haag, Olympique Lyonnais, FC Villefranche, CS Neuville 

Interviews vidéos de Gilles Magat, Pierre Laigle, Yannick Debard, Jean-Paul Baud, André 
Rivoire, Robert Valette, Théo, Eddy, Florian...

De gauche à droite Robert Valette (Conseiller municipal Neuville), 
Marc Jean (Le Progrès), Pierre Laigle, Gilles Magat (responsable 

organisation) et Robert Perraud (président CS Neuville)...

LES DERNIERS ARTCILES DE LA MÁME RUBRIQUE

U15 - Tournoi préliminaire du Challenge PIANA - Les 
deux billets pour l'US MEYZIEU et l'US 
VENISSIEUX...

Denis Dupont - 17/05/2012
Surprise, les 
Majolans, 
pensionnaires 
d'excellence, ont 
raflé le sésame au 
nez et à la barbe du 
FC Bourgoin-Jallieu, 
évoluant en ligue 
honneur. L'US...

Tournoi du CS NEUVILLE (Challenge Piana) - On va 
encore se régaler !

Denis Dupont - 11/05/2012
L’ancien Lyonnais 
Pierre Laigle a 
effectué ce jeudi le 
tirage au sort des 
poules du tournoi 
international du CS 
Neuville. La tâche 
s’annonce...

U15 Promotion d'Excellence - La JS PONT DE VEYLE 
toujours leader

Flora Chaduc - 14/04/2012
Les jeunes protégés 
de Christian Merle 
ont pris le meilleur 
sur la JS Bresse 
Dombe et restent 
invaincus cette 
saison LE 
CONTEXTE Les U15 
de la JS...

U17 Promotion d’Excellence - L’US JASSANS sur la 
bonne vague

- 24/03/2012
Au terme d’une 
rencontre accrochée, 
les joueurs de Bruno 
Dumont ont su 
disposer d’une belle 
équipe du FC 
Dombes Forte de 
quatre victoires lors 
de ses...

U19 Ligue - L'Ain en difficulté

Flora Chaduc - 29/02/2012
Si les équipes de 
l'Ain n'ont pas été en 
réussite durant la 
première partie de la 
saison, elles 
conservent toutes 
leurs chances pour le 
maintien
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