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À sa simple évocation,
c’est le genre de tournoi

capable de faire rêver n’im-
porte quel jeune footbal-
leur. Ce jeudi, les entraî-
neurs des 24 équipes de
U15 en lice n’auront pas
besoin de faire de trop
longs discours pour moti-
ver leurs troupes. L’enjeu
est très important : les
deux vainqueurs de ce
tournoi de qualification re-
joindront le superbe pla-
teau qui sera opposé lors
du tournoi international
U15, du 3 au 5 juin, àNeu-
ville.
Les 24 équipes, réparties
en quatre poules, viennent
de toute la France pour
décrocher ces deux der-
niers tickets très convoités.
Les rencontres, qui dure-
ront 20  minutes, débute-
ront ce jeudi, à partir de
9  heures, sur les trois ter-
rains (deux  en herbe, un
en synthétique) du stade
Jean-Oboussier. Il faudra
t e r m i n e r  d a n s  l e s
deux  premiers de chaque
poule pour accéder ensuite

aux quarts de finales,
avant les fatidiques demi-
finales programmées vers
18 h 35.
Les deux vainqueurs de
cette compétition qualifi-
cative seront placés auto-
matiquement dans les pou-

les C (Espanyol Barcelone,
Olympique de Marseille,
les Canadiens de l’Impact
de Montréal) et D (Benfica
Lisbonne, Stade Rennais
et les Japonais de Omiya
Ardija). 

Yoann Terrasse

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

Tournoi international U15 :
encore deux places à pourvoir

nPour espérer rejoindre les équipes étrangères, 24 clubs 
français seront opposés dès 9 heures, jeudi. Photo d’archives D. C.

Un tournoi qualificatif se 
déroule ce jeudi pour déli-
vrer les deux derniers tickets 
du prestigieux tournoi inter-
national U15 de Pentecôte.

u Poule A : Entente Saint-Clément, Olym-
pique Saint-Genis-Laval, Ain Sud, UF Bel-
leville SJA, Albarine FJ, CS Neuvillois 2.
u Poule B : FC Fleury Foot 91, Cascol,
Domtac, AS Montchat, MDA Foot, MOS
3 Rivières FC.

u Poule C : UF Maconnais, Chaumont
FC, FC Bourgoin-Jallieu, FC Villefranche,
Stade Amplepuisien, Losc.
u Poule D : Grenoble 38, ASPTT Dijon,
US  La Murette, Cluses FC, AS Savigneux,
AS Buers Villeurbanne.

24 équipes ce jeudi sur la pelouse du stade Oboussier

La benne à déchets verts, mise en place cha-
que samedi par la Métropole de Lyon depuis
le 11 mars, est disponible jusqu’à ce samedi,
sur le site Soliman-Pacha.
Les habitants de Fontaines-Saint-Martin ou
des communes alentours peuvent y déposer
tous leurs déchets végétaux : tonte de pelou-
se, taille de haies, branchages et feuilles mor-
tes. L’accès est gratuit et limité aux véhicules
légers et remorques.
En 2016, le Grand Lyon a collecté et valorisé
par compostage 33 365 tonnes de déchets
verts (+ 8,32 %). Les collectes saisonnières
(printemps et automne) dans les communes
de l’Ouest lyonnais ont permis de collecter
473 tonnes de déchets verts soit une aug-
mentation de 44,5 % par rapport à 2015.
La collecte de déchets verts contribue de ma-
nière importante (presque 25 %) à la perfor-
mance du taux de recyclage de la Métropole.
La valorisation par compostage permet de
produire du compost, utilisé localement
pour amender les sols par des céréaliers, des
maraîchers, des producteurs bio, des paysa-
gistes, des collectivités et des fabricants de
terreau. Ces déchets verts sont transformés
en compost sur les plateformes de compos-
tage de Ternay et Décines-Charpieu.
PRATIQUE Dernières collectes : les 20 et 27 mai, 
de 9  h  30 à 12  h  30 et de 13  h  30 à 16  h  30, sur le 
site Soliman-Pacha (esplanade Charles-de-Gaulle).

FONTAINE S -ST-MAR TIN DÉTRITUS

Dernières collectes des 
déchets verts ce samedi

nLa benne à déchets verts est à la disposition
de tous les particuliers. Photo Stéphanie GALL

La paroisse Saint-Roch en Val de Saône
organise tous les jeudis un café Papote,
de 14 à 17 heures, à la maison paroissiale
de Fontaines-sur-Saône.
Il s’agit de passer un moment convivial
pour discuter, tricoter ou encore partager
un goûter.
Actuellement, une quinzaine de person-
nes se réunissent. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues. L’entrée
est libre.
PRATIQUE Prochain rendez-vous : 
ce jeudi, de 14 à 17  heures, 
à la maison paroissiale, 6,8, rue Victor-Hugo, 
à Fontaines-sur-Saône. Tél. 04.78.22.11.00.

FONTAINE S -SUR-S AÔNE LOISIRS

Le café Papote a lieu tous les jeudis

nLe café Papote rassemble une quinzaine 
de personnes chaque jeudi. Photo DR

Le Poney club du Nanchet organise une chas-
se au trésor ce dimanche, de 14 à 16 heures. 
Les débutants, baby poney de première et
deuxième années, ainsi que les galops 1 et
2  petits devront retrouver le trésor perdu. 
Un goûter clôturera l’après-midi.
PRATIQUE Ce dimanche, au poney club du Nanchet, 
791, chemin de Four. Tarif : 20 €. 
Tél. 04.78.22.31.65.

C A I LLO U X - S U R- FO N TA I N E S
La chasse au trésor du poney club 
c’est ce dimanche

FONTAINES-SAINT-MARTIN

En raison de l'Ascension, il n'y aura pas de
collecte des bacs de tri à Fontaines-Saint-
Martin ce jeudi. Attention, la collecte ne
sera pas reportée. Elle reprendra son ryth-
me habituel le jeudi 1er juin.

Pas de collecte ce jeudi


