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Gilles Magat et Robert Perraud, pré-
sident du club, sont les heureux or-
ganisateurs du tournoi. Rencontre.
Comment voyez-vous cette 
30e édition ?
Gilles Magat : « Nous souhaitions
de la nouveauté et de la diversité. Le
plateau est l’un des plus beaux de
ces dernières années, si ce n’est le
plus beau. Il est très représentatif
des divers championnats euro-
péens. Nous aurons sept nations
différentes regroupées pour l’événe-
ment. »
Robert Perraud : « Le plateau
étranger est tout simplement magni-
fique. Nous sommes ravis de la ve-
nue de Nice et Rennes côté français,
c’est une première. Le travail effec-
tué pour convier ces clubs est long
et difficile, mais le résultat en vaut la
peine. Le jeu pratiqué risque d’être
très différent d’une équipe à l’autre,
c’est un point positif en plus. »
Comment arrivez-vous à attirer 
autant de grands noms lors 
de chaque édition ?
G. M. : « Dès le mois d’août, les pre-
miers contacts sont pris. Ensuite, je

passe en moyenne 2 h 30 par jour à
répondre aux diverses questions des
équipes ou à relancer les invita-
tions. Cette année encore, j’ai refusé
plusieurs clubs étrangers et de nom-
breux clubs français. Nous souhai-
tons avoir uniquement des équipes

de l’élite de chaque championnat. »
R. P. : « Le tournoi a pris une telle
ampleur qu’il est désormais connu
mondialement. Nous sommes solli-
cités de toute part pour intégrer de
nouvelles équipes. Cette année, le
club japonais nous a directement

contacté. Nous jouissons d’une ex-
cellente réputation. C’est une belle
récompense pour le travail effec-
tué. »
Comment gérez-vous les équipes
une fois sur place ?
G. M. : « Nous avons pour objectif
de placer certaines équipes dans des
familles et d’autres à l’hôtel. Suivant
les demandes des clubs, nous nous
adaptons. Cette année, nous avons
autorisé 18 joueurs par équipe au
lieu de 16. Les coûts sont un peu
plus importants. Nos 90 bénévoles
vont faire un travail formidable du-
rant ces trois jours. »
R. P. : « Nous gérons les transports,
les repas et les trajets. C’est
une grosse organisation. Nous 
avons souhaité rester à 16 équipes
afin d’allonger les temps de jeu et,
surtout, cela nous permet d’ac-
cueillir les joueurs dans de meilleu-
res conditions, notamment au ni-
veau des vestiaires. Cette année,
entre 3 000 et 4 000 spectateurs
sont attendus. L’ancien joueur pro-
fessionnel de l’OL, Cris, est le par-
rain du tournoi. »

« Entre 3 000 et 4 000 personnes attendues »

nRobert Perraud et Gilles Magat préparent cette 30e édition.
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Pour la trentième édition
du challenge Louis-Pia-

na, les dirigeants du Club
sportif neuvillois ont réussi
à regrouper un plateau in-
ternational alléchant. Avec
pas moins de sept nations
représentées, le tournoi in-
ternational va asseoir un
peu plus son excellente ré-
putation au niveau mon-
dial.
C e t t e  a n n é e  e n c o r e ,
16 équipes sont en lice pour
remporter la coupe. Pour la
première fois depuis 2003,
les Italiens seront représen-
tés par le Torino. Mise à
part l’Allemagne, tous les
grands champions euro-
péens auront un représen-
tant. Leicester, champion
d’Angleterre, viendra en ter-
res neuvilloises pour la pre-
mière fois. Le Benfica Lis-

bonne, habitué du tournoi,
triple champion en titre du
Portugal, tentera de s’impo-
ser après sa défaite en fina-
le, en 2012, contre le
RC Lens.
Après plusieurs années

d’absence et une victoire en
2009, Barcelone fait son re-
tour pour cette 30e édition.
De l’autre côté de l’Atlanti-
que, les Canadiens de l’Im-
pact Montréal reviendront
après leur participation

réussie de 2016. Mais la
plus grande surprise vient
du club japonais de l’Omiya
Ardija, pensionnaire de
J. League 1.
Les clubs nationaux auront
aussi leur mot à dire avec la

présence du tenant du titre,
l’Olympique Lyonnais, ain-
si que des habitués de l’OM
ou encore de Montpellier,
et des petits nouveaux, com-
me le Stade Rennais et
l’OGC Nice.
Le plateau sera complété
par les deux équipes qui sor-
tiront du tournoi prélimi-
naire. Les dirigeants neu-
villois ont choisi de rester
sur une formule à 16 forma-
tions afin d’accueillir les 
clubs dans les meilleures
conditions possibles, aussi
bien en terme de vestiaire,
d’utilisation des terrains
que de restauration.
PRATIQUE Pour tout 
renseignement et pour suivre 
l’avancée du tournoi, rendez-
vous sur la page Facebook : 
Tournoi International
Neuville-sur-Saône U15.
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Plateau de gala pour la trentième 
du challenge Louis-Piana
Avec des clubs venant de 
sept pays différents, la 
30e édition du challenge 
Louis-Piana, qui aura lieu 
du 3 au 5 juin au stade 
Jean-Obussier, s’annonce 
relevée. Parmi les équi-
pes : Leicester, Barcelone, 
Montréal ou encore l’OL.

nL’Olympique Lyonnais, tenant du titre, aura a cœur de défendre son trophée. Photo archives DR
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C’est le nombre d’équipes 
qui participeront au tour-
noi, au stade Jean-Obus-
sier, du 3 au 5 juin.


