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pas. Le club est allé démarcher
plus de 130 partenaires qui ont
décidé de s'associer au CSN.
« J'ai la chance d'avoir des diri-
geants de valeur », lance
Robert Perraud, président.
Qui succédera à Porto? C'est la
question que vont se poser les
vingt équipes engagées. Deux
d'entre elles gagneront leur
ticket d'entrée en participant
au tournoi qualificatif qui se
jouera le jeudi 17 mai pro-
chain .•

NEUVILLE Foot : un plateau d'exception pour
le 2se tou moi internatlonalde Pentecôte
Des pointures. « C'est le plus
beau tournoi international de
la région» ,avance Marc Jean,
responsable promotion du
« Progrès »; Et il ne s'est pas
trompé. Car l'affiche de ce'25e

tournoi international de Pente-
côte, organisé par le CS Neu-
ville, est alléchante. Ce qui se
fait de mieux dans l'univers du
foot en catégorie moins de 15
ans a rendez-vous sur les bords
de Saône durant ce week-end
prolongé (26-27-28 mai). Le
tirage au sort des poules qui
s'est déroulé hier soir, au siège
du « Progrès », à La Confluen-
ce, a été l'occasion de lever le
voile sur cette édition qui

devrait rester dans les mémoi-
res. Depuis septembre, les
quelque 70 bénévoles du club
travaillent d'arrache-pied afin
de préparer au mieux cet évé-
nement qui avait rassemblé
plus de 4 500 spectateurs l'an
dernier. « Le plus compliqué,
c'est de gérer le transport et
l'hébergement », confie Gilles
Magat, responsable du tournoi
au CS Neuville. Car de l'éner-
gie, il en faut pour trouver gîte
et couvert à des équipes qui
font plus de 3 500 km pour
poser leurs valises trois jours à
Neuville. Avec un budget' qui'
dépasse les 65 000 euros, orga-
niser ce tournoi ne s'improvise

• Pierre Laigle et Robert Valette ont participé hier soir au tirage au sort
qui s'est déroulé au siège du cc Progrès ». Photo Pierre Augros

M,T.

Les 20 équipes
Poule A : IFB Stockholm
(Suède), Rubin Kazan
(RUSSie), Montpellier SC,
AS Bron, qualifié 1.
Poule B : Servette Genève
(Suisse), Dijon FCO, Girondins
de Bordeaux, AS Saint-Priest,
Cascol Oullins.
Poule C : Benfica Lisbonne •
(Portugal), RC Lens, Olympi-
que de Marseille, Caluire SC,
qualifié 2.
Poule D : Norwich FC (Angle-
terre), Ado Den Haag La Haye

_(Pays-Bas), Olympique
Iyopnais, FC Villefranche,
CS Neuville. •


