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NEUVlUfFootbali: Meyzieu·~tVénissieux
au rendez-vous du.challenge Plana
Sport. Deux équipes
rhodaniennes ont gagné
le droit de participer
au tournoi de Pentecôte.

Seize équipes régionales
étaient au rendez-vous
en ce jeudi de l'Ascen-

sion, au stade Oboussier,
afin de décrocher les deux
dernières places qualificati-
ves pour le challenge Piana
du week-end de Pentecôte.
À l'issue des phases de
poule, huit équipes dispu-

- taient, dès 15 heures, les
quarts de finale : Bourgoin
disposaient du FC Lyon aux
tirs au but et l'US Vénis-
sieux en faisait de même
face à Montchat. Enfin, l'US
Meyzieu et Seyssinet
l'emportaient respective-
ment face à Cluses et André-
zieux sur la plus petite des
marges (1-0).
La première demi-finale
voyait l'US-Meyzieu battre
Bourgoin aux tirs au but. La
dernière place qualificative
revient à l'US Vénissieux qui

• Appelés de la dernière heure, les Majolans. seront présents
dans dix jours. Photo David Claudin
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• Les Vénis.sians de l'US Vénis.sieux gagnent également leur billet
pour le challenge Piana. Photo David Claudin
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Les quatre poules définitiveséliminait difficilement Seys-
sinet (1-0).
Ce sont donc deux équipes
rhodaniennes qui gagnent
le droit de participer au
superbe plateau concocté
'par le président du tournoi
Gilles Magat et- toute son
équipe organisatrice lors du
prochain week-end de Pen-
tecôte .•

Suite au tournoi qualificatif
d'hier, on connaît désormais
les quatre poules du challenge
Piana, qui se déroulera
.le prochain week-end
de Pentecôte :
Poule A : IF Brommapojkarna,
Rubin Kazan, Montpellier HSC,

AS Bron GL, USMeyzieu_
Poule B : Servette Fe, Dijon
FCO,Girondins de Bordeaux,
AS Saint-Priest, Cascol
Oullins.
Poule C : SL Benfica, RCLens,
Olympique de Marseille;
Caluire SC, USVénissieux,

Poule 0 : Norwich City,
Ado Den Haag, Olympique
lyonnais, FCVillefranche,
CS Neuville.
Le tournoi débutera le samedi
26 mai à 16 heures. La finale,
quant à elle, se jouera le lundi
28 mai à 15 h 30.


