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Le tirage au sort
Le jeudi 4 mai à 19 h 30 aura lieu à l’espace Jean VILAR
à NEUVILLE SUR SAONE la présentation définitive du tour-
noi ainsi que le tirage au sort des groupes qui composeront
le plateau sportif de la trentième édition de notre tournoi
international.
Ce sera le grand lancement de l’édition 2017.
Ce sera également le moment de découvrir le parrain de
cette trentième édition en la personne de l’ancien joueur
professionnel de l’Olympique LYONNAIS, CRIS.
Nous avons eu la chance d’obtenir au cours des années
précédentes de prestigieux parrains, puisque Sony ANDERSON,
Pierre LAIGLE, Maxime GONALONS, Corentin TOLISSO et enfin
Sydney GOVOU en 2016 ont joués ce rôle.
Cette soirée se déroulera en présence de Madame le Maire
de NEUVILLE sur SAONE, de M COCHET député de la circonscrip-
tion, des représentants de la METROPOLE de LYON ainsi que
des représentants de la région AUVERGNE RHONE ALPES.
Compte tenu des différents pays représentés cette année,
nous devrions accueillir les Consuls d’Espagne, d’Italie,
du Japon et sans doute du Portugal.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’ensemble de nos
partenaires, commerçants, artisans, dirigeants d’entreprises
qui nous permettent de mettre sur pied un événement de cette
ampleur.
Bien entendu tous les bénévoles participant à la mise en place
de ce tournoi seront présents.
Nous présenterons de même le tournoi préliminaire qui se dé-
roulera le jeudi 25 mai ( Ascension ) et qui réunira cette année
encore 24 équipes d’un excellent niveau afin de déterminer les
2 finalistes qui rejoindront les autres équipes invitées et ainsi
participer au tournoi de Pentecôte.
Bien entendu, nos amis de la presse régionale seront présents
pour relayer cet événement.
La soirée se terminera par un apéritif dinatoire offert à tous
les participants.

Le tirage au sort

Le tournoi 2017 sera donc la trentième
édition du challenge PIANA.
Nous avons ainsi accueilli à NEUVILLE-
SUR SAÔNE plus de 50 équipes étrangères
depuis l’origine et bien sur de nombreux centres
de formations d’équipes françaises de ligue 1.
Nous aurons comme en 2016 un plateau
sportif composé de 16 équipes réparties en
4 groupes de 4 et pour la première fois plus
d’équipes étrangères que de centres de forma-
tion.
En effet, nous aurons le plaisir de recevoir cette
année 6 équipes étrangères.
L’Impact de MONTREAL représentant du
championnat Nord Américain (M.L.S)
enchanté de sa première participation en 2016
avec une 7ème place obtenue a souhaité très
rapidement pouvoir de nouveau se mesurer aux
équipes européennes.
Cette équipe est entrainée cette année par
un ancien joueur professionnel de ce même
club Eduardo SEBRANGO, deuxième meilleur
buteur de l’histoire de son club.
Nous serons très heureux d’accueillir à nouveau
le grand BENFICA LISBONNE toujours à
la recherche d’un premier sacre à NEUVILLE
SUR-SAONE.
Le club le plus populaire au monde bénéficiera
de l’appui de nombreux supporters pour enfin
décrocher le titre et égaler ainsi la performance
de son club rival au Portugal, le FC PORTO.
Troisième équipe étrangère qui aura le plai-
sir de revenir à NEUVILLE après une victoire
en 2009 et une 3ème place en 2010, l’Espa-
nyol BARCELONE. Nous n’avions pas obtenu
la présence d’un club espagnol depuis 2013.
Cette équipe sera également coachée par
un ancien joueur professionnel en la personne
de Manel MARTINEZ.
Nous attendions depuis longtemps le retour
d’une équipe italienne absente de notre tournoi
depuis 2003. Ce sera chose faîte cette année
avec la présence du TORINO FC pour qui ce

sera la première participation. Cette équipe
rivale de la JUVENTUS à TURIN sera sans
doute accompagnée de nombreux supporters
présents dans la région Rhône Alpes et peut
être mêmes de quelques supporters italiens qui
feront le déplacement, nous en serions ravi.
Un représentant d’un autre grand championnat
européen sera à NEUVILLE sur Saône cette
année. L’’équipe de LEICESTER sera le 4ème
club anglais à défendre les couleurs de l’ile
britannique en France et découvrira également
notre tournoi pour la première fois.
Enfin, et ce sera vraiment une originalité pour
nous, nous aurons la très grande chance de
voir évoluer sur nos terrains l’équipe japonaise
de OMIYA ARDIJA qui elle aussi fera plus ample
connaissance avec le football européen.
Concernant les équipes françaises, retour
du champion 2016 l’Olympique Lyonnais
seul club vainqueur à 4 reprises du challenge
PIANA. Retour également le l’OLYMPIQUE
de MARSEILLE et de MONTPELLIER, fidèles
participants depuis plusieurs années de notre
grand tournoi.
Pour le Stade RENNAIS, ce sera une grande
première, Nous sommes très heureux d’accueil-
lir un nouveau club breton après la présence
pendant plusieurs années du FC NANTES. Il en
sera de même pour l’OGC NICE dont l’équipe
senior fait un parcours remarquable cette saison
en ligue 1 composée de nombreux joueurs issus
de son centre de formation.
Enfin l’AS ST PRIEST et le Football Bourg en
Bresse Peronnas 01 ainsi que le CS NEUVILLE
bien entendu complèteront la liste des clubs
régionaux avec les 2 clubs qualifiés à l’issue
du tournoi du jeudi 25 mai (Ascension)
Nous sommes très heureux de vous pré-
senter encore cette année un plateau sportif
d’exception avec les plus grands championnats
européens représentés et nous devrions assister
à des rencontres d’un très haut niveau dans
cette catégorie.

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Parrain de la 30e édition : Cristiano Marques Gomes
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TOURNOI INTERNATONAL U15 / NEUVILLE-SUR-SAÔNE
3, 4 ET 5 JUIN 2017: STADE MUNICIPAL JEAN OBOUSSIER
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