
LUNDI 21 MAI 2018 

 : 6e U17 Cup les 19 et 20 Mai  

 
Japhet N’Doram (ex FCNA) et Philippe LERAY lors du tirage au sort des groupes.

es organisateurs de la    
6e édition de l'U17 Cup 
sont dans les starting 
blocks. Il reste quelques 

détails à régler pour que ce 
tournoi soit, comme d'habi-
tude, de belle facture, avec 
quelques imprévus. « Mais cela 
fait partie du jeu, dit avec hu-
mour Philippe Leray, l'un des 
responsables sportifs de la 
compétition. 
Avec des désistements, des 
changements de dernière mi-
nute. Ce qui est le cas le club du 
Cameroun qui a déclaré forfait 
pour des problèmes de visa, et 
est remplacé par le club des 
Herbiers. Un club qui a tous les 
honneurs actuellement puisque 
les seniors étaient en finale de 
la Coupe de France face au 
PSG ». 
 
 

Trente-deux équipes seront en 
lice, le niveau étant de plus en 
plus élevé.  « Il est difficile de 
faire des pronostics, confie 
Philippe Leray, mais on pense 
que certains clubs devraient 
être dans le haut du tableau : le 
Red Star, tenant du titre, et les 
Portugais du FC Marinhas. 
Maintenant, rien n'est figé, et 
c'est ce qui fait justement le 
charme de ce tournoi. »  
L'U17 Cup induit aussi une sé-
rieuse logistique, «Il y a plus de 
deux cents bénévoles, pour tout 
ce qui concerne le côté sportif 
112 matches, 510 joueurs 
quand même, plus l'intendance, 
l'accueil des équipes étrangères 
dans les familles locales et les 
animations sur les deux jours ». 
 
 
 

Manu Leroux, qui est le con-
cepteur du tournoi, est assez 
confiant : « Cette 6e édition 
devrait très appréciée du fait 
de la haute qualité des équipes 
participantes ». 
 
Infos pratiques : samedi 19 de 8 h 
45 à 19 h 45 et dimanche 20 de 8 h 
30 à 18 h 45 
Contact :  
esvigneux.u17cup©gmail.com 
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SAMEDI 19 MAI 2018 

FOOTBALL : L’U17 Cup de Vigneux début ce matin pour se terminer demain soir 

Avec 32 équipes engagées, le plateau est complet
a1gré les forfaits, 
32 équipes dispu-
tent la U17 Cup 

jusqu'à demain soir à     
Vigneux deBretagne. 
« Ça arrive tous les ans. 
Mais cette fois, c'était parti-
culièrement difficile », 
souffle Philippe Leray. Lui et 
l'équipe d'organisateurs de 
la U17 Cup de Vigneux ont 
dû faire face ces derniers 
jours à quatre forfaits de 
dernière minute ! Le Stade 
Brestois, retenu en Bre-
tagne par un match de 
championnat, les Bulgares 
de Bistrica, les Roumains de 
Brasov et les Camerounais 
de l'académie Ahala seront 
heureusement remplacés. 
Leur absence fait le bonheur 
des Herbiers décidemment 
incontournables cette sai-
son, de Coulaines, de l'AC  

Basse-Goulaine et la Roche 
VF.   « On a eu une semaine 
pour s'adapter et tout réor-
ganiser », précise le speaker 
historique de l'événement.  

 
L’édition 2017 avait été un 
joli succès 

Si le plateau est moins exo-
tique que les années précé-
dentes, l'essentiel est pré-
servé puisqu'il sera donc 
complet. Les joueurs venant 
de loin sont arrivés dès hier 
soir dans le sillage des 
Guyanais de l'académie de 

Yana, premiers arrivés jeudi 
soir, et sont hébergés dans 
les familles des clubs locaux. 
Plus de 200 bénévoles sont 
mobilisés pendant les deux 
jours de compétition. 
Les 32 équipes, réparties en 
8 groupes de 4, s'affrontent 
dès ce matin sur les terrains 
de Vigneux.  Chacune dispu-
tera 7 matches de 2x12 
minutes dans le week-end. 
Les favoris ? Le Red Star 
évidemment, tenant du 
titre, «mais Marinhas, les 
deux équipes belges et 
Cherbourg auront aussi leur 
mot à dire », pronostique 
Philippe Leray. La finale est 
programmée demain à 18h, 
sous le soleil.  
« Parce qu'on a eu des sou-
cis d'organisation, mais 
qu'on n'aura pas celui de la 
météo », plaisante l'organi-
sateur. 

LES GROUPES 
Groupe 1 :   Lorient, Cork 
(Irlande), Treillières, Vigneux 
Groupe 2 : Roche VF,      
Marinhas (Portugal), Orvault 
SF, Saint-André 
Groupe 3 : Red Star, Borains 
(Belgique), Cher bourg, Héric 
Groupe 4 : Ploërmel, JS  
Coulaines, Neuilly, Savenay-
Malville-Prinquiau 
Groupe 5 : Académie de Yana 
(Guyane), Basse-Goulaine, 
Blain, Coteaux du Vignoble 
Groupe 6 : Auray, Apulia 
(Portugal), AC Chapelain, 
Cœur d'Estuaire 
Groupe 7 : Reims SA, ES 
Mouscron (Belgique), Servel 
Lannion,  Grandchamp 
Groupe 8 : Les Herbiers, 
Tubize (Belgique), UF Saint-
Herblain, Pays d'Anast 
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DIMANCHE 20 MAI 2018 

FOOTBALL : Tournoi International U17 Cup de Vigneux de Bretagne, jusqu’à ce soir 

Le Red Star ne défendra pas son titre 
Le vainqueur de l’édition 2017 n’a pas 
réussi à sortir de sa poule hier à        
Vigneux-de-Bretagne. 

l n’y aura pas de doublé pour le Red 
Star FC, sorti du tournoi principal dès 
la phase de poule hier après-midi à 

Vigneux-de-Bretagne. 

La finale du tournoi de Vi-
gneux est programmée au-
jourd’hui à 18h 
Impressionnants l’année dernière, les 
Verts ont cette fois terminé à la 4e de 
leur groupe. La raison ? « On est venu 
avec des U16 pour préparer la saison 
prochaine », expliquait le coach Sadi 
Zahir. « On s’attendait un peu à ces ré-
sultats, mais on est quand même déçu », 
avouait le technicien francilien dont les 
joueurs ont de nouveau perdu en hui-
tième de finale du tournoi consolante 
face aux athlétiques irlandais de Cork. 
Dur, dur…  
Si les prestations du tenant du titre ont 
été évidemment scrutées, un autre club  
attirait l’attention des spectateurs : Les 
Herbiers 

 
Le Red Star, tenant du titre, a été sorti hier à Vigneux de Bretagne 

. Mais les U17 du récent finaliste de la 
coupe de France, invité de la dernière 
minute suite à des désistements, dis-
putait hier la finale de la coupe de 
Vendée.  
Alors, il a fallu bricoler un peu : trois 
joueurs de U17, cinq joueurs de U16 et 
pas moins de huit joueurs U15 alignés ! 
« L’objectif, c’est de faire découvrir ce 
niveau à nos jeunes joueurs », expli-
quait leur responsable Valentin Rieux. 
Les vendéens ont donc souffert eux 
aussi avec un parcours identique au 
Red Star. « Mais on veut donner la 
même image que notre équipe pre-
mière : être solidaire et faire des ef-
forts » soulignait le coach. 
Hier les éducateurs des différents clubs 
s’accordaient pour féliciter Vigneux 
pour l’organisation impeccable et 
l’ambiance conviviale autour des trois 
terrains. Le tournoi reprend ce matin 
avec les quarts de finale du tournoi 
principal et de la consolante. Toutes 
les équipes ont donc trois matches de 
2x12 minutes à disputer d’ici à la finale 
programmée ce soir à 18h. 
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LUNDI 21 MAI 2018 

FOOTBALL : Ploërmel remporte le titre de la U17 Cup de Vigneux-de-Bretagne 

Ploërmel au bout du suspense 

 
Ploërmel s'est imposé sur l'UF St-Herblain à l'issue d'une finale qui s'est jouée lors de la séance des tirs au but. Photo PO- Arnault Cantreau 

Les Bretons de Ploërmel 
ont battu l'UF Saint-
Herblain aux tirs au but 
hier en finale (1-1, 4-3). 

ongtemps la réussite 
aura été du côté     
herblinois hier à       

Vigneux. En huitièmes puis 
en demi-finale, quand les tirs 
au but ont souri aux Noir et 
Rouge, puis dans les der-
nières secondes d'une très 
belle finale, 'quand Arar 
Reese a placé sa tête hors de 
portée du gardien breton 
pour le but de l'égalisation 
(1-1, 30°). La nouvelle 
séance de tirs au but s'est 
d'ailleurs ouverte sur un 
arrêt d'Antoine Scale pour 
Saint-Herblain, mais la réus-
site s'est finalement enfuie  
au pire moment : Ploërmel 
n'a plus rien raté quand les 
herblinois manquaient deux 

tentatives, laissant filer la 
coupe en Bretagne. 
Cruel mais pas forcément 
injuste tant les joueurs du 
Morbihan semblaient mieux  
maîtriser leur sujet sur le 
terrain. Mathis Leglatin avait 
d'ailleurs logiquement ou-
vert le score en fin de pre-
mière période (1-0, 9e). 
Alexandre Havard a raté le 
but du 2-0 juste après la 
pause (17e), puis l'UF Saint-
Herblain s'est enfin réveillée. 

Les joueurs du Morbi-
han ont mieux maitrisé 
leur sujet sur le terrain. 
Avec la réussite toute rela-
tive que l'on connaît... Les 
coaches et les organisateurs 
étaient globalement ravis du 
déroulement de cette édi-
tion gâtée par la météo, 
dont la finale s'est disputée 

devant plusieurs centaines 
de spectateurs.  
Le tournoi s'est prolongé 
hier soir à Vigneux par la 
traditionnelle soirée avec 
l'ensemble des joueurs et 
des bénévoles. 

Classement 
PRINCIPAL 
1. Ploërmel FC,  2. UF Saint-Herblain, 
3. AFC Tubize (Belgique),  4. SF Treil-
lières, 5. AS Cherbourg,  6. JS Cou-
laines, 7. La Roche VF, 8. AS Servel 
Lannion, 9. FC Marinhas (Portugal), 
10. Orvault SF, 11. Académie de Yana 
(Guyane), 13. AC Chapelain, 14. FC 
Lorient, 14. Royal Franc Borains (Bel-
gique), 15. Auray FC, 16. Reims SA. 

CONSOLANTE 
1. ES Blain, 2. Savenay Malville Prin-
quiau, 3. GD Apulia (Portugal), 4. BCS 
Cork (Irlande), 5.Olympique Neuilly, 
6. Coteaux du Vignoble, 7. Héric FC, 8. 
Pays d'Anast, 9. RE Mouscron (Bel-
gique), 10. Granchamp, 11. Red Star, 
12. ES Vigneux, 13. Les Herbiers VF, 
14. Saint-André, 15. AC Basse-
Goulaine, 16. Cœur d'Estuaire. 
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Mardi 22 MAI 2018 

VIGNEUX DE BRETAGNE : 32 équipes, 120 matches, 280 bénévoles 

U17 Cup : de belles prestations 
La 6e édition de l'U17 Cup, ce week-end, 
a été un succès, Tous les ingrédients 
étaient réunis pour que ce tournoi inter-
national reste dans les mémoires. Le 
soleil était au rendez-vous, et les 
matches de belle qualité. 
« Le niveau est de plus en plus élevé, 
confient les organisateurs, c'est d'ailleurs 
ce que disaient la plupart des dirigeants 
des clubs. » 

Saint-Herblain s'incline face à 
Ploërmel 
Sur le plan logistique, là encore il n'y a 
pas de faille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les matches étaient de belle qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Et pourtant, il n’est pas facile de gé-
rer trente-deux équipes et cent vingt 
matches en deux jours ». Et ce avec un 
timing digne d'une horloge suisse. Sur 
le plan purement sportif, on retiendra 
la belle victoire du FC Ploërmel aux tirs 
au but face à l'US Saint-Herblain. 
Manu Leroux, fondateur de ce tournoi, 
était lui aussi heureux : « Tout s'est 
bien déroulé, et les 280 bénévoles ont 
été très performants, les familles lo-
cales qui ont accueilli les équipes 
étrangères étaient satisfaites. La soirée 
de dimanche était très sympa, avec un 
beau concert. Pas de feu d'artifice 
cette année au grand dam de certains, 
mais c'est programmé ! » 
  

Merci à tous les partenaires pour leur participation au tournoi international de Football U17 CUP 




