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L’Espagne est au sommet du foot-
ball mondial. C’est aussi vrai à

Neuville chez les U15. C’est du
moins ce qu’il est ressorti de la
journée d’hier. Les Barcelonais ont
impressionné par leur facilité dé-
concertante à vaincre leurs adver-
saires. Trois matchs, trois victoires.
Il n’est de secret pour personne que
l’équipe se positionne en favori 
pour le titre. Même pas pour eux…
« Pour nous l’équipe la plus forte du
tournoi, c’est nous », déclare un
joueur confiant, avant de se faire
reprendre par son entraîneur.

« Autrement, les Japonais ont un
jeu très plaisant. »
Les Japonais, justement, ont fait for-
te impression dimanche matin.
Après des débuts un peu manqué
samedi après-midi, les Nippons
sont venus à bout du Benfica Lis-
bonne (4-2), dans ce qui était le
match le plus spectaculaire de la
journée. Les Portugais, quant à eux,

se sont qualifiés, pour la plus grande
déception des Rennais éliminés.

Lyon assure, Marseille 
et Torino déçoivent
Dans la poule B, l’Olympique Lyon-
nais et Montpellier ont assuré l’es-
sentiel. Les deux équipes montent
en puissance au fil de la compéti-
tion. Les Héraultais terminent tout
de même, devant les Lyonnais suite
à une séance de penaltys hasardeu-
se. Leicester n’était tout simplement
pas au niveau attendu.
Dans son groupe, Nice est parvenu
à terminer premier grâce à deux
victoires arrachées face à Bourg-en-
Bresse et Saint-Priest.
La journée d’hier a été difficile pour
les Italiens et Marseillais, cueillis de
bon matin par Bourg-en-Bresse 
pour les uns, et Fleury pour les
autres. L’après-midi a ensuite été
plus souriante pour les Phocéens,
que pour les Italiens défaits par les
Rhodaniens de Saint-Priest.

Bourg-en-Bresse et Fleury 
en quarts de finale

Mention spéciale pour deux clubs
moins connus. Bourg-en-Bresse, de-
mi-finaliste l’an dernier, veut remet-
tre ça. Leurs deux victoires en
match de poule (Saint-Priest et To-
rino) amènent les joueurs à la ren-
contre de Montpellier ce matin sur
les coups de 10 heures.
L’équipe parisienne de Fleury, athlé-
tique, « parfois c’est à se demander
s’ils ont vraiment 15 ans », s’est
offert le luxe de battre l’OM. Une
vraie joie pour des parisiens. Ils
affrontent ce matin l’équipe japo-
naise du tournoi. Place à la phase
finale !

Geoffrey Gaye
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Les Espagnols favoris, Torino et Leicester s’effondrent
Après la pluie, le beau temps. Sous un 
soleil radieux, certaines grosses équi-
pes ont déçu, d’autres ont confirmé 
les attentes. Quelques « surprises » 
se sont invitées dans la phase d’élimi-
nation directe qui commence et se 
termine aujourd’hui. Quel club sera le 
vainqueur du tournoi ?

nLes joueurs de l’Espanyol de Barcelone (en noir) comptent trois victoires pour trois matchs. Ils sont les favoris du tournoi pour le public. Photo Pierre AUGROS

Manchester United, Chelsea, 
Arsenal, Barcelone, l’Ajax 
d ’A m s t e r d a m  e t  b i e n 
d’autres… Dans les tribunes 
du stade Jean-Oboussier de 
Neuville, les journalistes ne 
sont pas les seuls à prendre 
des notes. De nombreux ob-
servateurs remplissent leur 
carnet de notes.
Ils viennent du monde entier, 
et travaillent pour de riches 
clubs. Certains sont discrets 
et ne veulent pas être recon-
nus. « Je ne vous dirai pas qui 
je suis, ni pour qui je tra-
vaille » répond l’un d’eux, ca-
chant son carnet de note à la 
vue d’un journaliste. D’autres 
sont plus bavards. C’est le cas 
des Anglais. « Je travaille pour
Chelsea », déclare Daniel. 

« Moi, c’est pour Arsenal », 
dit Paul. Autrement dit, le gra-
tin du football, parmi les clubs
les plus riches au monde. « En
Angleterre, le recrutement 
des jeunes est plus développé 
qu’en France où les clubs ont 
du retard pour organiser des 
cellules de recrutements dès 
le plus jeune âge », explique 
un recruteur qui a préféré gar-
der l’anonymat.
Pour Patrick Mubienne, qui 
vient tout juste de créer une 
entreprise de conseil sportif, 
le fait qu’un jeune a un très 
bon niveau de football n’est 
pas le seul critère demandé. 
« Il doit aussi avoir une bonne
mentalité et répondre à la po-
litique de recrutement du 
club. Parfois on observe des 

joueurs pendant des années, 
pour rien. » Par prudence, 
aucun nom ne sera dévoilé 

parmi les joueurs observés. 
Mais une chose est sûre, les 
joueurs lyonnais et rennais 

sont plutôt bien observés.
Le tournoi de Neuville, dévoi-
le chaque année de nouveau 
talents du football : Benzema,
vainqueur de la ligue des 
champions samedi mais aussi 
Lacazette, Renato Sanchez, 
Gonalons, Maxime Lopez et 
bien d’autres y sont passés. 
Pour les clubs, l’enjeu finan-
cier du recrutement dès le 
plus jeune âge est énorme. 
Pour exemple, Mark Ander-
son, présent au stade, actuel-
lement recruteur pour Man-
chester United, avait recruté 
pour Liverpool un jeune 
joueur de 14 ans appelé Ra-
heem Sterling. Au final, le 
joueur a été vendu à maturité 
à 62,5 millions d’euros. Imagi-
nez la mine d’or…

Le point de rendez-vous des observateurs européen

nMark Anderson, recruteur pour Manchester United,
était dans les tribunes ce week-end. Auparavant, il avait 
également travaillé pour Liverpool. Photo Geoffrey GAYE

} Pour nous, l’équipe 
la plus forte du 
tournoi, c’est nous. ~
Joueur de l’Espanyol de Barcelone


