
Le tournoi international
de Pentecôte débute aujourd'hui

avec un partenariat consé-
quent de la mairie, en
moyens matériels, financiers
et humains, des sponsors qui
ont beaucoup travaillé sur la
communication et le côté
festif de cette manifestation.
Un parrain, Jean-Alain
Boumsong, un tirage au sort
effectué dans les locaux du
Progrès par Maxime Gona-
Ions et Pierre Laigle et une
finale dont le coup d'envoi,
lundi, devrait être donné par
ce même Jean-Alain Boum-
song. Le reste, ce sont une
soixantaine de bénévoles qui
seront présents tout au long
du week-end, répartis sur
différents postes. Jean
Lépine, vice-président du '
club, est responsable de là
logistique: « Cette année,

sous les courts couverts du
club de tennis nous allons
assurer un vrai service digne
d'un restaurant. Avec André
Tain et Gérard Serra, cuisi-
niers professionnels aux
fourneaux, les repas sont éla-
borés sur place ou dans la
cuisin'e du restaurant des
écoles. Une vingtaine deper-
sonnes sont affectées à la res-
tauration. Les buvettes
gèrent la petite restaura-
tion. » Beaucoup d'autres
postes, comme pour tous les
tournois, mobilisent les gens
à plein-temps: les différen-
tes caisses, les vestiaires, le
salon VIp, la bonbonnière,
la table de marque, la sécu-
rité, etc. Une entreprise
privée de sécurité et des
bénévoles d'autres associa-

tions ou d'autres clubs épau-
lent nos « footeux ». Et dans
cette liste à la Prévert, on a
oublié les dix-huit arbitres
officiels « managés» par
Jean-Paul Burgi, respon-
sable des équipes jeunes, les
secouristes brevetés et, bien
entendu, les équipes! Et
pour voir du beau jeu, il faut
de belles équipes. Le respon-
sable du plateau, tous les ans
de plus en plus costaud, c'est
Michel Laguette, ancien pré-
sident, qui a passé le relais
de l'organisation du tour-
noi à Gilles Magat mais reste
responsable du « recrute-
ment» des éqlùpes. Un titre
que personne ne veut lui
contester.

De notre correspondant
local Jean-Paul Marquet

Le programme
de cette 23e édition

Composition des poules
Poule A : Blackburn, OL,
Caluire SC, Olympique de
Saint -Etienne.
Poule B :Vitoria Guimaraes,
AS Saint-Etienne, Oullins,
FC Bourgoin-Jallieu.
Poule C :Espanyol Barcelone,
Toulouse FC, ASSaint-Priest,
FC Côte-Saint"André.
Poule D :AZAlkmaar, Giron-
dins de Bordeaux, FCSion, CS
Neuville.

Samedi
15 h 15 :'Neuville - Bordeaux
16 heures: Alkmaar - Sion
16 h 45 :'Bourgoin - Toulouse
17 h 30 : Caluire - Blackburn
18 h 15 : Côte-Saint-André -
Guimaraes
19 heures: Alkmaar - Bor-
deaux; Sion - Neuville
19 h45 : Barcelone - Saint-
Priest

Dimanche
9 h 15: ASSE- Cascol ; Black-
burn'- O. Saint-Etienne
10 heures: Caluire - Lyon
10 h 45: Saint-Priest - Tou-
louse
11 h 30 : ASSE - Guimaraes ;
Cascol - Côte-Saint-André
12 h 15 : Lyon - O. Saint-
Etienne
14 heures: Barcelone - Tou-
louse ;Saint-Priest - Bourgoin

14 h 45 : Cascol - Guimaraes ;
ASSE- Côte-Saint-André
15 h 30: Blackburn - Lyon;
Caluire - O. Saint-Etienne
16 h 15: Sion - Bordeaux; Alk-
maar - Neuville
17 heures: Barcelone - Bour-
goin

Quart de finale
17 h 45 : 1" A - 2' B
18 h 30: 1" B - 2' A
19 h 15 : 1" C - 2' D
20 heures : 1" D - 2' C

Lundi
8 heures à 9 h 30 : matchs de
classement
Demi-finales: 10 h 15 et
11 heures
Finale 3' place: 15 heures
Finale: 15 h 45.

Règlement
Les matches se jouent en 2 x
15minutes, exceptée la finale
en 2 x 20 minutes,

> NOTE
Tournoi international de
Pentecôte :,stade Jean-
Oboussier, route de Lyon à
Neuville-sur-Saône, les 22, 23
et 24 mai.
Tarifs: samedi 3 euros,
dimanche 5 euros, lundi 6
euros. Forfait 3 jours:
10 euros. Entrée gratuite pour
les moins de 15 ans



Football: coup d'envoi
du 23e tournoi du CS Neuville

Seize équipes françaises et européennes sont rassemblées pour des matches de haut niveau.
, La compétition se poursuit aujourd'hui avec l'entrée en lice de l'OL et de l'ASSE

T a 23' édition du tournoi de
LPentecôte a débuté sous un
soleil printanier. C'est le club
local qui avait le redoutable hon-
neur d'en découdre avec Bor-
deaux, un des favoris. La
différence était trop importante
entre les deux équipes, même si
les Neuvillois ont pu éviter la
débâêle. Pour les locaux, la
galère se poursuivait après une
nouvelle défaite contre Sion. Là
aussi, après la difficileexpérience
de ran passé, les Suisses ont pré-
senté une équipe plus complète,
même si, lors de leur première
rencontre, les Bataves d'Alkmaar
ont réussi à les rejoindre au score
à l'ultime minute. Ces derniers,
présents pour la première fois,
ont été quasiment éliminés de
la course aux quarts de finale

par Bordeaux, sur le plus petit
des scores. Comme on pouvait
s'y attendre, les clubs de Caluire,
Bourgoin et Côte Saint André
ont tenu la dragée haute à Black-
burn (1-0),Toulouse (0-0)et Gui-
maraes (0-0), alors que
Saint-Priest a chuté devant le
vainqueur de l'an dernier,
l'Espanyol de Barcelone. Pas
de grosse surprise donc, pour
cette première journée, Barce-
lonais et Bordelais sont bien
au rendez-vous, Sion a une carte
à jouer, tout comme les clubs
régionaux. Du beau jeu, de
l'enthousiasme parfois répré-
hensible. Mais on en saura plus
aujourd'hui sur les possibilités
de chaque équipe avec notam-
ment l'entrée en lice de l'OL et
de l'ASSE! •

Des jeunes arbitres, qui visent d'officier en fédérale, sont
supervisés tQut au long du tournoi / Photo Jean·Paul Marquet

Les Portugais de Guimaraes, une équipe physiqu!l égakt
à sa réputation / Photo Jean-Paul Marquet



Les Caluirards ont su s'élever au-dessus des Anglais
/ Photo Jean-Paul Marquet

«Les clubs locaux
forment d'excf!llentsjeunes»
Norbert Héritier, papa d'un
jeune joueur du CSN,est res-
ponsable de la commission
sponsoring.
« Père d'uI?-joueur, il était
normal que je m'investisse
pour le club. D'autant que le
futur terrain en synthétique
va être un atout supplémen-
taire pour cette manifestation
sportive.
La plus importante de la
région, comme le souligne le
maire de Neuville,avec le Sau-
cana Raid. Jean-Paul Baud,
Jean-Pierre Hyvernat et moi-
même, nous avons un projet
sur trois ans. Nous souhaitons
intégrer plus d'équipes de
niveau international, tout en
gardant les équipes régiona-

les car les clubs locaux for-
ment d'excellents jeunes. »

Les anglais des Blacbun Rovers, une équipe à découvrir
/ Photo Jean-Paul Marquet
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Une tribune déja bien remplie pour le premier jour
de la compétition / Photo Jean-Paul Marquet

> Les résultats 1 Saint-André '1
Poule A . Calul're 1 ;1.5,__ h 30 : Blackburn - Lyon', J
Blackbur~ 1-0 - 1 i Caluire - O. Saint-Etienne "
Poule B : Côte-Saint-André - 16 h 15 : Sion - Bordeaux; Q
Guimarares 0-0 \ 1 Alkmaar - Neuville l

Poule C : Bourgoin _ ,Iii. 17 heures : Barcelone - '1
Toulouse 0-0 ; Bourgoin
Barcelone ~ Saint-Priest 2-0 ~;
Poule 0 : Neuville - Phases finales É
Bordeaux 0-3 ; Alkmaar - i "1/4 finales tableau général ,i
Sion 1-1, Alkmaar - Bordeaux Il et tableau complémentaire n
0-1 ; Sion - Neuville 2-0. ; 1 17 h 45 : 1" A - 2' B 1/

18 h 30 : 1" B - 2' A
> Programme du jour il' 19 h 15 : 1" C - 2' D 1)

Phases préliminaires 20 heures: 1" D - 2' C ,;1
9 h 15 : ASSE- Cascol ; 1 1
Blackburn - O. Saint-Etienne Le premier match nommé a ?
10 heures: Caluire - Lyon lieu sur le terrain Honneur, le 'l
10 h 45 : Saint-Priest - 1 second sur le terrain annexe. l
Toulouse 1 Les % de finale du tableau B

. 11 h 30 : ASSE- Guimaraes 1 général ont également lieu
Cascol - Côte-Saint-André sur l'Honneur. n
12 h 15 : Lyon - O. Saint->1
Etienne > NOTE. ~
14 heures: Barcelone- Stade Jean-Oboussier,route 0
Toulouse; Saint-Priest - de Lyon à Neuville-sur-Saône.
Bourgoin Entrée payante, sauf pour
14 h 45 : Cascol - les moins de 15 ans.
Guimaraes ; ASSE- Côte- 5 euros aujourd'hui



On attendait avec impa-
tience l'entrée en jeu de

l'OL, l'ASSE,l'Olympique de
Saint-Étienne et du Cascol.
Dans la poule A, l'OL est
monté en puissance au fil des
matchs et s'est qualifié avec
ces derniers pour les quarts
de finale.
Dans le groupe B,l'ASSE,sans
marquer un seul but, a rejoint
les phases finales du complé-
mentaire, en compagnie
d'une décevante équipe por-
tugaise de Guimares.
Pas de club professionnel
donc, le Cascol et le FC Côte
Saint-André prenant les deux
premières places.
Dans la poule C,les Espagnols
de Barcelone ont remporté
logiquement leurs trois
matchs, les Berjalliens, sortis
des qualifications les rejoi-
gnant pour les phases finales.
Une décevante équipe de Tou-
louse a chuté dans le tableau
complémentaire avec, comme
Saint -Priest, aucune victoire
au compteur.
La poule D, paraissait faite
pour les Girondins de Bor-
deaux et la surprise est venue
des Suisses de Sion qui, en
réalisant l).nexcellent match
nul contre les Aquitains, se
sont qualifiés aussi pour les
quarts de finale.
Les joueurs du CSN ont réa-
lisé quant à eux leur match
le plus accompli du tournoi,
malgré leur défaite contre
les Bataves d'Alkmaar.
Et pour ce qui était des sUr-
prises, Bourgoin-Jallieu a sorti
Bordeaux, l'un des favoris
du tournoi, en quart de finale,
par la plus étroite des marges.
Logiquement, les Espagnols

Le~È~tiagriols,en
quête de leur

deuxième. titre consécl!tif



ont èllffimè leurs cOllègues
Suisses sur le même score.
On retrouve donc en demi-
finales les vainqueurs de
l'année dernière, l'Espagnol
de Barcelone, un seul club
« pro », l'Olympique Lyonnais,
Caluiieet Bourgoin-Jallieu,ces
deux équipes régionales ayant
toutes leurs chances pour
atteindre également la finale.
Avec cette nouvelle catégorie
des moins de quinze ans, ou
U15, la dontle a complète-
ment changé par rapport aux
tournois des années précé-
dentes, les clubs jouant en
poule Elite ayant sensible-
ment le même niveau.
Ainsi, en championnat, l'aL
et Caluire ont remporté cha-
cune leur match à domicile et
les banlieusards ont pris leur
revanche dans le tournoi.
Une finale aL/Barcelone ou
bien Caluire/Bourgoin-Jal-
lieu?
Un peu de patience, on en
saura plus aujourd'hui en fin
d' après- midi.

Poule A: Blackburn-O. St-
Etienne: 0-0. Caluire-Lyon:
2-1. Lyon-O. St-Etienne : 1-0.
Blackburn-Lyon: 1-2.Caluire
-O.St-Etienne :1-2.
Poule B: ASSE-Cascol : 0-0.
ASSE-Guimaraes : 0-0.Cascol
-Côte SaintAndré: 1-1.Cascol
-Guimaraes : 2-0. ASSE-Côte
Saint André: 0-1.

Poule C: Saint Priest-Tou-
louse : 1-1. Barcelone-Tou-
louse :' 2-0. Saint
Priest -Bourgoin: 0-1. Barce-
lone-Bourgoin: 1-0.
Poule D : Sion-Bordeaux:
0-0. Alkmaar-Neuville: 2-0.
Quarts de finale
17 h 45 : Caluire-Côte Saint
André: 1-0.18 h 30: Cascol
-O.Lyon: 0-2. 19h 15 :Barce-
lone-Sion : 1-0. 20 heures:
Bordeaux-Bourgoin: 0-1.

L'Olympique Lyonnais qui rêve de reconquérir un trophée qui lui
échappe depuis de nombreuses années / Photo JEAN-PAUL MARQUET

Programme du jour
Terrain honneur, à partir de
8 heures, matchs de classe-
ment, demi-finales du tableau
général avec, à 10h15, Caluire
-Côte Saint-André et à
11heures, Lyon-Bourgoin-Jal-
lieu.

A :l3h30, suite des matchs de
classement, puis finale à partir
15h45.
Terrain annexe, à partir de
8 heures, matchs de classe-
ment, demi-finales et finale
du complémentaire.

Terry Mc Phillips est le direc-
teur technique de l'équipe
du Blackburn Rovers FC, pre-
mière équipe anglaise à parti-
ciper au tournoi. Visiblement,
son séjour dans leValde Saône
lui laissera de bons souvenirs

»Conîment vivezvous
cette compétition '?
C'est la 1" fois en 23 ans de
présence à Blackburn que je
viens en France. Je suis surpris
par la qualité de la pelouse
et de l'organisation du tour-
noi. EnAngleterre, aucun club
amateur ne pourrait orga-
niser une telle compétition.

»Vousallezrencontrer l'Olym-
piqueLyonnais.Cenom évoque
quoi pour vous '?
C'est un très grand club euro-
péen et nous devons les battre

Terry Mc Phillips, 1" tournoi
en France / Photo J.-P MARQUET

si nous voulons nous qua-
lifier pour les quarts. Mais
quelque soit le résultat, nous
sommes fiers d'être le premier
club anglais à venir à Neuville.
Lorganisation est très bonne,
l'hospitalité est fantastique
et je remercie tous les orga-
nisateurs pour la chaleur de
l'accueil !



Football: l'DLremporte le challenge
Piana 18 ans après sa dernière victoire

Les phases finales se sont
déroulées sous la cani-

cule, hier au stade munici-
pal de Neuville-sur-Saône.
Pour mémoire, dimanche, les
quarts de finale avaient
permis aux joueurs ibériques
de l'Espanyol de Barcelone,
vainqueurs l'an passé, de
se qualifier au détriment
d'une épatante équipe de
Sion ..

Il'Olympique
'II lyonnais retrouve
. encore Caluire .

Ils étaient rejoints pour les
demi-finales par l'équipe de
Caluire qui se débarrassait
de la Côte-Saint-André et de
l'Olympique Lyonnais, affi-
chant enfin ses véritables
possibilités.
Quant aux Bordelais, fatigués
par une autre compétition
disputée et perdue cette
semaine, le championnat de
France UNSS,ils s'inclinaient
devant des Berjalliens issus
du tournoi qualificatif.
Des demi-finales d'excellente
facture malgré la fatigue et
la chaleur ambiante, la pre-
mière perdue par les Espa-
gnols aux tirs au but contre
Bourgoin.
LOlympique Lyonnais ne fai-
sait pas de détails face aux
Isérois dont les joueurs
s'écroulaient physiquement
et mentalement après le pre-
mier but encaissé.
Ils devaient en concéder
deux autres par la suite.
En finale, les Lyonnais affron-
taient pour la quatrième fois
cette saison les Caluirards,
(opur un bilan mitigé d'une
victoire et deux défaites).

Démonstrati?~'91@fM\ltiëlji
ck! joie des , ., :"'jVVf~

Caluirards après
leur qualification
en finale

Les Lyonnais
avec Louis Piana.

Ils sont venus,
ils ont vu,
ils ont vaincu !
/ Photo Jean-Paul Marquet

Bourgoin,
excellents

quatrièmes
derrière l'OL, Caluire
et Barcelone

Le FC Toulouse ~
qui devrait revenir li.I

l'an prochain aVec une
équipe plus· forte

/ Photo Jean-Paul Marquet

L'entrée sur le terrain,
un moment

important pour les arbitres
et les équipes

/ Photo Jean-Paul Marquet
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'..' Un match engagé,
• et un trés beau

'. tournoi

Ils prenaient hier leur revan-
che grâce à deux superbes
buts de BaWouli, élu meilleur
joueur du tournoi sur coup
franc direct, et de Martial qui
exploitait un ballon mal ren-
voyé par Pistilli, meilleur gar-
dien de la compétition.
Un match engagé, un arbi-
trage discuté par les per-
dants, mais au final, un très
beau tournoi et des équi-
pes qui ne demandent qu'à
revenir l'an prochain pour
tester le futur terrain en syn-
thétique promis par la muni-
cipalité.
Ce que ne manquait pas de
rappeler Robert Perraud, pré-
sident du club organisateur
lors de la réception officielle
organisée par la munici-
palité.

RÉSULTATS
Quarts de finale (rappel) :
Caluire - Côte Saint-André: l-
a ;Cascol- Olympique lyonnais
: 0-2 ; Barcelone - Sion: 1-0;
Bordeaux - Bourgoin: 0-1.
Demi-finales: Caluire - Barce-
lone :0-0 (Caluire qualifié 2 tab
à 0) ; Olympique lyonnais -
Bourgoin: 3-0' .

Finale: Caluire - Olympique
lyonnais: 0-2.

Oassement final :
1" : Lyon. 2': Caluire. 3': Bar-
celone. 4' : Bourgoin Jallieu. 5'
: Côte Saint-André. 6' : Cascol.
7' : Sion. 8' : Bordeaux. g' :Tou-
louse.lD': Blackburn.H': Saint-
Priest. 12' :O. Saint-Etienne. 13'
:Alkmaar. 14': CSN. 15':A. 16'
Guimaraes.

Blackburn/Toulouse, deux « novices » en lutte pour la neuvième
place / Photo Jean-Paul Marquet

PAlMARÈS:
Challenge Piana: Lyon. Chal-
lenges Michel-Faure et}ean-
Lépine: Caluire. Challenge
Michel Laguette : Barcelone.
Challenges Burgi : Bourgoin et
Barcelone, meilleure défense.

Messaoudène Haris (Caluire) :
meilleur défenseur. Lyon:
meilleure attaque. Jafar Ibrahim
(Barcelone) :meilleur attaquant.
Guillaume Pistilli (Caluire) :
meilleur gardien. Fares Bahlou-
Ii (Lyon) : meilleur joueur.

« OUS erons encore
mieux l'an prochain»

Gilles Magat, 55 ans, est le vice-
président du CSN en charge de
l'animation, il a repris cette
année l'organisation du tour-
noi de Pentecôte.

» Quel bilan tirez-vous de
« votre» premier tournoi '?
il est très positif au niveau de
la fréquentation et de la qua-
lité de jeu. Les équipes qui vien-
nent à Neuville disputer leur
premier challenge Piana sont
toujours aussi surprises par les
niveaux technique et phy-
sique exigés. C'est le cas cette
année de Blackburn et de Tou-
louse ».

» Une finale Caluire/Lyon,
c'est de l'inédit '?
Les clubs régionaux comme
Caluire, Saint-Priest ou le
Cascol ont montré l'importance

de leur potentiel. La victoire
finale de l'OL est méritée et fait
plaisir à tous leurs supporters
qui sont venus en nombre, tous
conune nos voisins de Caluire.
Tous les dirigeants et les édu-
cateurs invités ont exprimé leur
très grande satisfaction concer-
nant notre organisation et la
qualité de l'accueil ».
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