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Il se souvient comme si c’était hier de 
cette grande silhouette élancée, illumi-
nant le jeu de l’Olympique Lyonnais. 
Nous sommes en 2009. Gilles Magat, 
l’organisateur du tournoi internatio-
nal, est ébloui par le talent, déjà hors 
normes, de Corentin Tolisso. « Il était 
au-dessus de tout le monde. C’était im-
pressionnant de le voir jouer. » 
Huit ans plus tard, le milieu de terrain 
est devenu international et s’apprête à 
quitter son club formateur cet été 
moyennant plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros, après avoir marqué l’his-
toire du tournoi U15 de Neuville. Com-
me lui, d’autres grands noms du 
football ont foulé la pelouse du stade 
Jean-Oboussier.

Ces précieuses feuilles 
de match
En 2012, le Portugais Renato Sanches 
a été élu meilleur joueur de la compéti-
tion avec son club du Benfica Lisbon-
ne. Il avait ébloui Gilles Magat : « Je me
rappelle parfaitement de cet attaquant 

virevoltant. Il avait une activité énorme
sur tout le terrain. Son emprise sur le 
jeu de son équipe était colossale. » Seu-
lement quatre ans après sa venue, Re-
nato Sanches a été transféré au Bayern 
Munich pour 35 millions d’euros, 
avant de remporter l’Euro 2016. Ce qui
prouve le niveau exceptionnel, dans 
cette catégorie d’âge, de ce tournoi qui 
débute ce samedi. D’autres joueurs 

avaient réussi à taper dans l’œil de 
Gilles Magat : « Bilal Boutobba, avec 
l’OM, était brillant. » Le Marseillais 
évolue désormais au Séville FC, en Li-
ga espagnole.
D’autres personnalités du football sont
également passées par ce tournoi. C’est
le cas de Benzema, Lacazette, Zouma, 
Sagna, Grenier, Gonalons, Rémy, Um-
titi ou Martial, qui sont devenus plus 

tard des internationaux français. Grâ-
ce à une conservation rigoureuse des 
feuilles de match de chaque tournoi, les
organisateurs ont pu dresser ce casting 
historique cinq étoiles. Mais rien 
d’étonnant à ce que des stars du foot 
soient passées à Neuville : « Les 
joueurs des équipes que nous invitons 
aspirent tous à devenir pros. Ils n’ont 
que 15 ans, mais il y a de la discipline et 
une grande rigueur dans leur jeu. Ils 
sont là pour gagner. » Comme des 
joueurs professionnels.
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« Tolisso et Renato Sanches étaient au-dessus »
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} L’emprise 
de Renato 
Sanches 
sur le jeu de son
équipe était colossale ~

Gilles Magat,
organisateur du tournoi

Neuville a pris l’habitude
d’accueillir le monde en-

tier dans son stade Jean-
Oboussier pour la Pentecôte. 
Les 3, 4 et 5 juin, le spectacle 
promet d’être grandiose pour 
cette nouvelle édition du 
tournoi international, qui cé-
lèbre ses 30 ans.
C’est devenu le rendez-vous 
par excellence des meilleures
équipes U15 de France et 
d’Europe. Sur la ligne de dé-
part, ils seront seize à briguer 
ce titre si convoité, voué à res-
ter dans les mémoires de ces 
jeunes footballeurs qui tra-
vaillent déjà comme des pros.

n Ils viennent 
de toute la planète
Il y aura plus d’équipes étran-
gères que d’habitude. Avec 
Leicester, Benfica Lisbonne, 
Torino, Espanyol Barcelone, 
Impact de Montreal (Cana-
da) et Omiya Ardija (Japon), 
le total des nations représen-
tées a été porté à six. « Nous 
sommes de plus en plus solli-
cités chaque année », rappel-
le l’organisateur Gilles Ma-
gat .  Les  ra isons  ?  Une
réputation qui a pris une di-
mension mondiale et un nou-
veau site Internet, encore
plus propice à la prise de con-

tacts. C’est ce qui s’est produit
avec les Japonais, qui feront 
leur première apparition cet-
te année : « Ils nous ont con-
tactés par ce biais. »
L’identité du tournoi reste 
préservée avec un mélange 
d’étrangers, de centres de for-
mations de Ligue 1 (OM, OL,
Nice, Montpellier, Rennes), 
de deux équipes du cham-
pionnat  Él i te  rég ional 
(Bourg-Peronnas, Saint-
Priest), des deux clubs qui ont
passé le tournoi qualificatif
de l’Ascension (Fleury 91 et 
Mâcon) et des hôtes du CS 
Neuvillois.

n100 bénévoles pour 
une logistique de taille

Accueillir et héberger dans
de bonnes conditions plus de 
300 footballeurs et leur staff, 
cela demande une logistique 
parfaite.
À Neuville, la machine est 
bien rodée : 100 bénévoles
seront sur la brèche, avec des 
missions diverses. Certains 
devront aller chercher les 
équipes à l’aéroport pour les 
emmener à leur hôtel, pen-
dant que d’autres seront char-
gés de l’organisation des en-
trées et de la buvette.

nLa nouveauté : des 
tickets à la demi-journée

Pour les spectateurs qui ne se-
ront présents que l’après-mi-
di, dimanche et lundi, des
billets à prix réduit (5 €) se-
ront mis en vente. « C’était
une demande fréquente de la 
part du public », souligne 
G i l l e s  Mag a t .  P r è s  de
5 000 spectateurs sont atten-
dus, dont Cris, l’ex-défenseur 
brésilien de l’OL et parrain de
cette édition anniversaire,
qui remettra le challenge Pia-
na aux vainqueurs ce lundi.
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N E U V I LL E - S U R- S A Ô N E FOOTBALL

À la conquête d’un titre international
Seize équipes du monde 
entier, un 30e anniversaire, 
Cris en parrain : le presti-
gieux tournoi U15 s’annonce 
flamboyant les 3, 4 et 5 juin.

nQui succédera à l’OL, le tenant du titre ? Réponse lundi soir. Photo d’archives Stéphane GUIOCHON
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Ce samedi à 14 h 15 : 
présentation des équipes.
Matchs à 15 h 30 : Espa-
nyol Barcelone-OM, 
Montreal-Fleury ; 
16 h 15 : Leicester-OL, 
Montpellier-Neuville ; 
17 h : Torino-Nice, Bourg-
Saint-Priest ; 17 h 45 : 
Lisbonne-Rennes, Omiya 
Ardija-Macon.
Les matchs de poule se 
poursuivront le dimanche 
dès 9 h 30, avant les ¼ le 
lundi, à 8 h 15. La finale 
aura lieu à 16 h 15 
(matchs : 2x15 en poules, 
puis 2x20 en deuxième 
phase).
Poule A : Torino (ITA), 
Nice, Bourg-Peronnas, 
Saint-Priest. Poule B : 
Leicester (ANG), Olympi-
que Lyonnais, Montpel-
lier, CS Neuvillois. Poule 
C : Espanyol Barcelone 
(ESP), Olympique de 
Marseille, Impact Mon-
tréal (CAN), Fleury. Poule 
D : Benfica Lisbonne 
(POR), Stade Rennais, 
Omiya Ardija (JAP), Ma-
con. Tarifs : 5 euros le 
samedi, 8 euros le diman-
che et le lundi (journées 
complètes), 15 euros les 
trois jours, 5 euros la 
demi-journée le dimanche 
et le lundi.
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