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Ce premier jour du tournoi 
international, qui réunit de 
nombreuses jeunes pousses 
prometteuses du football, a été 
marqué par des matchs de haut 
niveau. Des « chocs » entre 
grosses équipes étaient attendus 
et ont tenu leurs promesses. 
Parmi les « gros » clubs français, 
seul l’Olympique Lyonnais, tenant 
du titre, s’est imposé face à une 
équipe de haut rang. Les Gones 
ont battu les jeunes du club 
champion d’Angleterre Leicester 
(0-1). Ils devront confirmer leur 
bon début face à Montpellier qui 
a timidement battu des Neuvillois 
déterminés (1-0).
L’autre olympique du tournoi, 
celui de Marseille, a craqué en 
seconde mi-temps, face à 
l’Espanyol de Barcelone (2-1). 
Clinquants, les Espagnols ont 
étouffé, par leur possession de 
balle, des Marseillais timides 
mais réalistes. Une autre équipe 
a frappé fort, il s’agit du Torino. 
Pour leur première participation, 
les Italiens ont battu Nice en se 
montrant robuste défensivement 
et hargneux en contre (1-0). 
Le Benfica Lisbonne et le Stade 
Rennais (grand centre de 
formation de l’Hexagone) n’ont 
pas réussi à se départager (0-0). 
Tout comme les Japonais 
d’Omiya Ardija face à Mâcon. 
La journée d’aujourd’hui sera 
décisive pour la suite du tournoi.

Geoffrey GAYE

N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E  TOU R NOI  IN T E R N AT ION A L  DE  FO OT B A LL

Surprises et confirmations : la première journée dévoile ses favoris

nL’Olympique Lyonnais, tenant du titre, a frappé fort en s’imposant contre les joueurs de Leicester, club champion d’Angleterre en seniors, l’an dernier. Photo Geoffrey GAYE

Forcément, la pluie n’a pas favorisé la venue massive de spectateur. Mais
les plus fidèles – souvent de la famille des joueurs – étaient bien là.
S’il y en a bien deux, que la pluie n’a pas vraiment dérangés, c’est Bruce et
Keith. Tous deux venus de la banlieue nord de Leicester. Ils sont venus
supporter leur fils : « Kyle and Jasper ». Fidèles à leur réputation, les
Anglais ont tenu leur poste d’avant-match : sur le comptoir devant une
bonne bière. D’ailleurs, c’est à ce moment-là que la pluie battait son plein.
Ce qui n’avait pas l’air de beaucoup les déranger. « En Angleterre, il fait le
même temps ! On est habitué. D’ailleurs, nous sommes désolés de ramener
la pluie avec nous, j’espère que les Français nous pardonneront », lance
Bruce d’un ton amical et humoristique.
En tribune, les Espagnols, moins habitués à la pluie étaient nombreux. Ils
n’ont pas hésité à réchauffer l’atmosphère en donnant de la voix lors de la
victoire de leur équipe face à l’OM. « Vamos ! Vamos ! », avant d’entonner
une chanson de supporters juste après le deuxième but, victorieux.
Les Portugais du Benfica Lisbonne étaient également fièrement représen-
tés. Des familles de joueurs venant du Portugal bien évidemment, mais
aussi de jeunes Rhodaniens d’origine portugaise venus supporter leur
équipe de cœur. Peu importe que ce soit des U15. Le football au Portugal,
c’est populaire. Qui sait, un futur Cristiano Ronaldo se cache peut-être dans
l’équipe lisboète.

Des étrangers, des Marseillais, et des Rhodaniens !
Les Marseillais eux aussi étaient bien représentés. Impossible de les rater :
leur accent chantant fait beaucoup trop contraste à celui des Lyonnais.
Hervé, Lionel, et une dizaine de Provençaux sont venus voir leurs « mi-
nots ». « On a bon espoir, nous avons une solide défense, notamment grâce
à notre gardien ! » soutient Hervé.

Les plus représentés restent tout de même les locaux. Les Lyonnais, bien
évidemment, mais aussi les Neuvillois ou les Mâconnais. Pascal vient de
Mâcon. Il est lui aussi venu encourager son fils. Réaliste, il commente :
« On n’est pas venu pour gagner le tournoi car le niveau est trop élevé. Les
jeunes veulent quand même faire une bonne prestation. Ils veulent tous
devenir comme Antoine Griezmann qui a grandi et joué à Mâcon. Cette
année, nous avons une très bonne génération, on talonne Sochaux et
Auxerre en championnat ». Le père de famille y est même allé de son
pronostic : « l’équipe de Rennes est pour moi favorite ».

En tribune, les accompagnants ont donné de la voix 
manifestant leur bonne humeur malgré la pluie

nPeu importe la pluie, Bruce et Keith profitent du tournoi. Photo Geoffrey GAYE


