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Venez
découvrir
NOTRE
palette de
végétaux.

du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Au service de votre jardin depuis 1930

Catalogue sur demande ou
téléchargeable sur notre site

VENTES
EXCEPTIONNELLES

sur une sélection
de belles pièces
de -20% à -50%

les 18, 19 et 20 mai

LES POULES

nPoule A
Torino FC (ITA)
OGC Nice
FC Bourg-Peronnas
AS Saint-Priest
nPoule B
Leicester (ANG)
Olympique Lyonnais
Montpellier HSC
CS Neuvillois
nPoule C
Espanyol Barcelone 
(ESP)
Olympique de Mar-
seille
Impact de Montréal 
(CAN)

Qualifié 2 (1)

nPoule D
Benfica Lisbonne 
(POR)
Stade Rennais
Omiya Ardija (JAP)
Qualifié 1 (2)

(1)  ET  (2) Un tournoi 
aura lieu le jeudi 25 mai 
à Neuville pour 
déterminer les 
deux  futures équipes 
qualifiées qui intégreront 
les poules C et D. 
24 équipes seront en lice 
pour décrocher ces deux 
places qualificatives.

L’ancien défenseur de l’OL 
passe ses diplômes pour de-
venir entraîneur, tout en 
s’occupant des U19 lyon-
nais. Sa présence auprès 
des jeunes, en tant que par-
rain du tournoi, apparais-
sait évidente : « Je n’ai pas 
hésité, confie-t-il. Les U15 
sont une très belle catégo-
rie. C’est à cet âge qu’on fidé-
lise les joueurs pour les em-
mener au plus haut niveau. 
Il y a de belles équipes dans 
ce tournoi. On va prendre 
un maximum de plaisir. »

Cris : « On va prendre du plaisir »

nLe Brésilien Cris a pris la 
pose avec les jeunes de 
Neuville. Photo Y. TERRASSE

Il flottait comme un parfum de coupe
d’Europe, jeudi soir, à Neuville. Le

tirage au sort du prochain tournoi in-
ternational U15 a révélé des affiches 
de très haut niveau. Leicester, Torino, 
Espanyol Barcelone, Benfica Lisbon-
ne ou le tenant du titre, l’Olympique 
Lyonnais : les forces en présence du 3 
au 5 juin rivaliseront de prestige sur la 
pelouse du stade Jean-Oboussier. Plus
exotiques, des équipes japonaises et 
canadiennes seront aussi de la partie. 
C’est dire le niveau de ce tournoi qui 
s’apprête à célébrer son 30e anniver-

saire. « Nous avons encore essayé 
d’avoir à la fois des équipes étrangères,
des centres de formation et des clubs 
de la région », confie l’organisateur, 
Gilles Magat, satisfait de ce savant mé-
lange, combiné au retour à seize équi-
pes depuis l’année dernière. « Cela 
permet d’avoir un tournoi plus rythmé
avec des matchs de poule en deux fois 
quinze  minutes. » Seuls les deux pre-
miers seront qualifiés et accéderont 
aux quarts de finale.

Des bénévoles encore recherchés
L’ex-icône de la défense de l’OL, Cris, 
parrain du tournoi, a eu la main lourde
pour les jeunes du CS Neuvillois, qui 
seront confrontés à l’OL et Leicester. 
« C’est un tirage difficile, estime Alban
Compigne, l’entraîneur des U15 lo-
caux. Le plus important sera d’avoir 

une bonne attitude sur le terrain. Ce 
tournoi est toujours une super-expé-
rience pour les jeunes. » Mais si ce 
challenge Louis-Piana connaît un suc-
cès incontestable, c’est également grâ-
ce à l’organisation. « Les bénévoles 
accomplissent un travail remarqua-
ble », rappelle le président Robert Per-
raud. 90 personnes sont dans les star-
ting-blocks pour chouchouter les 
équipes. « On espère en avoir encore 
d’autres », souligne Gilles Magat.
Du plaisir et du beau jeu : cette nouvel-
le édition s’annonce prometteuse, lors
d’un tournoi qui est très certainement 
ce qui se fait de mieux en France pour 
les U15, après avoir vu passer ces der-
nières années des stars comme Laca-
zette, Sagna, Tolisso, Benzema ou Re-
nato Sanches. À qui le tour ?

Yoann Terrasse et Geoffrey Gaye

nL’ex-défenseur de l’OL, Cris (à gauche), parrain de la 30e édition du tournoi, a effectué le tirage au sort avec deux  anciens 
entraîneurs de l’OL à ses côtés, Robert Valette et Aimé Mignot, et Pierre Longère de la Ligue. Photo Yoann TERRASSE

Tournoi international U15 : 
des affiches de prestige

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E FOOTBALL

Pour célébrer ses 30 ans, le tour-
noi international U15 a dévoilé un 
superbe plateau composé d’équi-
pes de très haut niveau, qui se-
ront opposées les 3,4 et 5 juin.

Les Fontainois sont invités à 
participer à la commémora-
tion de l’armistice aux côtés
de la municipalité, de l’Union 
des mutilés et anciens com-
battants, des gendarmes, des 
pompiers et du conseil muni-
cipal des enfants. 

Pour l’occasion, l’Union des 
mutilés anciens combattants
(Umac) et son président, Yves
Chatrouilloux, ont, cette an-
née encore, fait appel à des 
collectionneurs pour défiler. Il 
y aura trois Jeeps et un Dodge
d’époque, tous équipés. Leurs
conducteurs seront vêtus en 
tenue de soldat datant de la 
Libération (fusils compris), 
pour honorer «  ce devoir de 
mémoire ».
PRATIQUE Ce lundi, à 11  h  30, 
devant le monument aux morts, 
quai Jean-Baptiste-Simon.

F O N T A I N E S - S U R - S A Ô N E
Des Jeeps pour la 
commémoration 
du 8-Mai-1945

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr


