
Jeunes : l’Europe a rendez-vous à Neuville-sur-Saône 
(football Rhône) 
Au fil des ans, le tournoi moins de quinze ans du CS Neuville a su se forger une réputation au quatre coins
du continent, au point d'être aujourd'hui l'un des plus réputés d'Europe...

Question : quel tournoi du 
Rhône et des alentours figure 
parmi les plus renommé 
d’Europe ? 
Réponse : celui du CS Neuville 
réservé au moins 15 ans. 
Seize équipes et deux-cent-
quarante joueurs du continent 
se retrouveront le week-end de 
Pentecôte sur les bords de
Saône pour la 22ème édition 
d’une manifestation qui a su 
faire ses preuves depuis plus de 
deux décennies. 
Songez qu’on retrouve au 
palmarès du Challenge Piana 
des noms tels que l’AJ Auxerre, 
l’Olympique Lyonnais, l’AS
Saint-Etienne, LE Stade 
Malherbe de Caen, le FC Metz 
mais aussi les Italiens de
Modena et ceux de Parme, les 

Portugais de Guimaraes ou les Belges du Standard de Liège la saison dernière. 
Ces derniers ne viendront d’ailleurs pas défendre leur titre cette année*, ou d'autres l'ont a encore refusé 
du monde.

Les meilleurs centres de formation de l'hexagone...

Mais qu’importe puisque le 
plateau proposé, bouclé depuis 
le mois de janvier et savant 
mélange de mélange de centres 
de formation de clubs 
professionnels français et 
étrangers et de régionaux aux 
dents longues, s’annonce 
comme des plus prometteurs 
(voir plus bas). 
Si les contacts n’ont pas aboutis 
pour attirer des clubs de le 
Lokomotiv Moscou ou les 
Glasgow Rangers, les Suisses 
du FC Sion, les Hibériques de 
l’Espanyol de Barcelone, les
Danois d’Aalborg et les 
Portugais de Pacos de Ferreira 
représenteront la délégation 
étrangère et tenteront de tenir 
la dragée haute aux centres de
formation hexagonaux comme 
ceux du FC Nantes, de l’AJ Auxerre, des Girondins de Bordeaux, et de l’OL Bien évidemment. 
Coté régionaux, les plus beaux fleurons rhodaniens en matière de jeunes seront de la partie avec le 
CASCOL et l’AS Saint-Priest, tandis que les locaux du CS Neuville voudront prendre une revanche sur leur 
élimination au premier tour de la saison dernière. 
Mais, originalité de ce Challenge Piana, il donne une chance aux « petits » de se frotter aux grands. 
Deux équipes de district auront donc le droit de se joindre au festin des grands, issues de qualifications qui 
auront lieu le jeudi 21 mai. 
Un avant gout pour les amateurs, une semaine avant le grand rendez-vous… 

* : contre toute attente, les Belges avaient pris des engagegement par ailleurs, avantr de revenir sur leur 
décision... Trop tard !
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Tournoi international de Neuville-sur-Saône : samedi 30 et dimanche 31 mai, lundi 1er juin au stade 
Oboussier 
Le plateau : Girondins de Bordeaux, AJ Auxerre, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, FC Nantes , 
AS Saint-Etienne, FC Sion, Espanyol de Barcelone, Pacos de Ferreira, Albord CASCOL, AS Saint-Priest, CS 
Neuville, UF Mâcon plus deux équipes de district issues des qualifications 

Site internet : www.cs-neuville.com

Plus d’infos au 04 78 98 19 59 (fax : 04 78 98 20 87) ou par mail à [cs-neuville@wanadoo.fr

Mercredi 13 Mai 2009

Les 15 ans du CS Neuville doivent une revanche après l'échec de leurs aînés la saison dernière... 
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