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TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL

3 - 4 JUIN 2017
VIGNEUX DE BRETAGNE

avec la participation des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National
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Savenayla Colleraye

Merci à tous nos partenaires pour leur participation
au Tournoi International de Football U17 CUP

Les groupes

Groupe 1 : Stade Brestois, RE
Mouscron (Belgique), US St-
Herblain, GJ Cœur d’Estuaire
Groupe 2 : Red Star,
Avesteyn (Pays-Bas), Nort
AC, FCH Coteaux Vignoble
Groupe 3 : Clermont Foot,
Marinhas (Portugal), AS
Grandchamp, Saint-André
Groupe 4 : ES Vigneux, AFC
Tubize (Belgique), Auray FC,
JGE Sucé-sur-Erdre
Groupe 5 : US Orléans, GD
Apulia (Portugal), Ploërmel
FC, GJ Pierre-Bleue
Groupe 6 : FC Lorient, CSS
Baia Mare (Roumanie),
Olympique Neuilly, SF
Treillières
Groupe 7 : Reims Sainte-
Anne, RF Borains (Belgique),
GJ AS Sillon, Héric FC
Groupe 8 : RC Strasbourg,
BCS Cork (Irlande), Orvault
SF, FC Pays d’Anast

Le programme

Phase de poules : dès 8h45
ce matin sur les trois terrains
Huitièmes de finale : à
partir de 16h45
Quarts de finale : dès 8h30
demain
Demi-finales : à partir de
11h30
Finale : 18h
Cérémonie de clôture :
18h45
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TOUT SAVOIRFOOTBALL. U17 Cup : 5

e

édition du tournoi international de Vigneux ce week-end

Brest aura de la concurrence
Doubles tenants du titre, les

Bretons vont devoir affronter

un plateau encore plus relevé

cette année à Vigneux.

H uit centres de forma-
tion de clubs profes-
sionnels, huit clubs

étrangers et seize équipes
locales : les organisateurs de
la U17 Cup de Vigneux ont
atteint leur objectif pour la
5e édition d’un événement
qui a succédé à l’Eurofoot
en 2013. Seul le forfait de
dernière minute du Paris FC,
remplacé mercredi par
Reims Sainte-Anne, qui avait
déjà dépanné au dernier
moment en 2016, vient per-
turber un peu l’équilibre de
ce plateau relevé et indécis.

Toutes les équipes
rêvent de faire
tomber le Stade
Brestois 29

Les joueurs de Brest vont-ils
décrocher une troisième vic-
toire consécutive ? Un club
amateur va-t-il imiter GJ
Ancenis, finaliste surprise
l’année passée ? Quel sera
le niveau des équipes étran-
gères ?
Premiers éléments de ré-
ponse dès aujourd’hui avec
la phase de poule et les hui-
tièmes de finale, pour les-
quelles ne seront qualifiés
que les deux premiers de
chaque groupe, les autres
équipes étant reversées dans
la consolante. Puis viendra
l’heure, demain, des derniers
matches de la compétition,
entrecoupés le midi par le
traditionnel match de gala.
32 joueurs issus des 32
équipes différentes s’affron-

teront le midi (12h45) sur le
terrain principal. Si l’on
excepte ce sympathique
intermède, « tout le monde

jouera sept matches d’ici à

dimanche soir » explique
Manuel Leroux, du comité
d’organisation de cet événe-
ment qui regroupe plus de
300 bénévoles dont 40,

consacrés à l’arbitrage.
« La présence et la victoire de

Brest en 2015 ont fait venir

d’autres clubs pros », pour-
suit l’ancien président de
l’ES Vigneux, ravi d’accueil-
lir ce week-end des clubs tels
que Lorient, Strasbourg ou
le Red Star.
Les Irlandais de Cork seront

là eux aussi : depuis 1989 et
la première édition de l’Euro-
foot, ils n’ont raté aucun
tournoi à Vigneux !
Ils devront rivaliser face à
Strasbourg, Pays d’Anast et
Orvault SF dans le groupe 8
pour se frayer un chemin
vers les huitièmes.

Le Stade Brestois 29 (en orange) souhaite réaliser la passe de trois. Photo archives PO - Arnault Cantreau

 

 

À la U17 C up, B rest vise la passe de
trois  

L’événement  
Après  vingt-trois  ans  d’E urofoot, une année sabbatique en 2012, un nouveau tournoi est né, une cinquième
édition. « L’objec tif es t de favoris er les  éc hanges  entre équipes  franç ais es  ou étrangères  » , annonce
P hilippe Leray, membre du comité d’organisation. E n lice, 32 équipes , 512 joueurs , 112 matches  de deux fois
douze minutes . C haque équipe étant assurée de participer à au moins  sept matches . Le S tade brestois  29,
vainqueur des  deux dernières  éditions , tentera la passe de trois  afin de conserver le trophée de façon
définitive. Devant lui, vont se dresser les  P ortugais  de Marinhas , les  R oumains  de B aia Mare, les  B elges  de
Tubize et de Mouscron, sans  oublier le F C  Lorient, le R C  S trasbourg, le P aris  F C  ou le C lermont F oot.
Dimanche à midi, dans  un match international, toutes  les  équipes  seront représentées . Les  arbitres  officient
régulièrement dans  les  championnats  de ligue et du district. Une trentaine évoluant bénévolement seront
accompagnés  de huit arbitres  anglais . Les  rencontres  se poursuivent en dehors  du rectangle vert. 256
joueurs  sont hébergés  dans  128 familles . P lus  de 200 bénévoles  sont mobilisés  pour assurer l’accueil des
participants  et du public. E n guise de clôture, dimanche soir, des  animations  musicales  et illuminations  sont
programmées . 

S amedi 3 et dimanc he 4 juin  
,  à partir de 8 h 30, au C omplexe sportif.  E ntrée gratuite, restauration sur place. C ontact :
esvigneux.u17cup@  gmail.com ; tél. 06 76 69 39 59 ou 06 86 48 17 49. 
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U17 nationaux
Paris SG champion
de France
Retenez bien leur nom ! Ils
s’appellent Claudio Gomès
et Yacine Adli et si les petits
cochons ne les mangent pas,
vous devriez entendre parler
d’eux dans quelques paires
d’années. Les deux
complices du milieu de
terrain ont été hier, sur la
pelouse du stade Léo-
Lagrange, les grands
artisans du succès du Paris
Saint-Germain, aux dépens
de Monaco, lors de la finale
nationale U17. « Ils ont mis
leur talent au service du
collectif », rectifie Laurent
Huard, l’entraîneur du PSG,
qui insiste « sur la notion de
groupe qui nous a animés
toute la saison et qui nous a
permis d’aller au bout ».
Champions de France en
titre, les U17 du PSG ont donc
gardé leur bien à l’issue
d’une rencontre qui se
décanta en six minutes. « On
a mis vingt bonnes minutes
avant de trouver notre
rythme, on avait du mal à
garder le ballon en début de
rencontre », explique Huard.
Mais petit à petit, les
individualités parisiennes
ont fait la différence même
si Toutain (37e) et Assou
Aymen (44e) auraient pu
ouvrir la marque pour les
Monégasques. Personne ne
cria donc au scandale
lorsque Nya, le défenseur
parisien, trouva le premier
l’ouverture (57e).
Commencèrent alors six
minutes de folie pour le PSG
qui doublait (60e) puis
triplait (63e) la marque
grâce à Postolachi. Les
affaires étaient donc pliées
en faveur du PSG qui n’aura
donc pas vu tous les titres
filer vers le Rocher.

PARIS SG - AS MONACO

∏ 3-0
Buts : Nya (57

e

), Postolachi (60

e

, 63

e

)

600 spectateurs
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FOOTBALL

La finale promet d’être
chaude aujourd’hui à la Tro-
cardière entre les deux meil-
leurs ennemis.

L es jeunes refont le
derby. Hier, la deu-
xième journée du

Tournoi International Cadets
de Rezé est rentrée dans le
vif du sujet après la phase
de poules de vendredi. Par-
mi les centres de formation
U17 des clubs français pré-
sents, le FC Nantes, le Stade
Rennais et l’OGC Nice ont

été au rendez-vous des demi-
finales. Avec eux, c’est le
club grec de l’Olympiakos
qui complétait le quatuor,
vainqueur en quarts du SCO
d’Angers aux tirs aux buts.
En demi-finale, les Nantais
ont encore prouvé qu’ils
appréciaient de venir à Rezé
puisqu’ils ont dominé Nice
par 2 buts à 0. Dans l’autre
rencontre, ce fut plus com-
pliqué pour Rennes qui a dû
attendre les tirs aux buts
pour se défaire de l’Olym-
piakos (5-3). C’est donc un

derby bien connu des ama-
teurs de football dans la
région qui a lieu cet après-
midi (16 h) entre les deux
clubs rivaux de l’Ouest. La
finale entre Nantes et Rennes
s’annonce déjà palpitante.
En parallèle du tableau prin-
cipal, le Challenge de l’Ami-
tié (consolante pour les 3e et
4e des poules) verra sa finale
opposer le FC Rezé à l’USSA
Vertou (11h30), les deux
clubs voisins du sud-Loire.
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Nantes - Rennes : une finale entre voisins
FOOTBALL. U17 : le Tournoi International Cadets de Rezé se termine aujourd’hui

FOOTBALL. U17 Cup de l’ES Vigneux : suite et fin du tournoi aujourd’hui

Pas d’exploit pour les Rémois
Reims Sainte-Anne, qui a
remplacé le Paris FC à la der-
nière minute, ne verra pas les
quarts de finale ce matin.

I ls sont partis fort, comme
en championnat, avant
de s’écrouler sur la fin…

Longtemps à la lutte cette
saison pour monter en cham-
pionnat national, les U17 de
Reims Sainte-Anne ont fina-
lement craqué dans le sprint
final en avril. Les joueurs de
Norman Saivet ont malheu-
reusement refait le coup hier
à Vigneux : vainqueurs de
leurs deux premiers matches
de poule, ils se sont laissés
surprendre par les Belges de
Borains dans la rencontre
pour la première place du
groupe (1-0) avant de tomber
sur plus fort en huitièmes
contre l’US Orléans (3-0).

« On vient pour
le football, mais
aussi pour ce qui
se passe autour »

Rageant pour cette équipe
qui visait les quarts malgré
son invitation à la dernière
minute : « Suite au forfait du
Paris FC, j’ai reçu un sms des
organisateurs mercredi à
18h35 », sourit Mathieu Ja-
han, coordinateur des
équipes de jeunes de ce club
qui avait déjà remplacé le
SCO d’Angers l’an dernier
dans des circonstances simi-
laires. Contactés très vite,
les joueurs ont répondu plus

vite à leurs coaches que la
semaine précédente, quand
il s’agissait de trouver un
arbitre de touche pour leur
équipe B… « On vient pour
le football, évidemment, mais
pour tout ce qui se passe
autour du terrain aussi », jus-
tifie Mathieu Jahan, hébergé
par le GJ Pierre-Bleue. Les
deux équipes pourraient
d’ailleurs se retrouver au-

jourd’hui puisque le groupe-
ment entre Abbaretz, Saffré,
Puceul et Marsac a, lui aus-
si, échoué aux portes des
quarts de finale.

Brest est qualifié
Doubles tenants du titre, les
Brestois sont, quant à eux,
bel et bien là. Mais plus
aucun club amateur n’est en
course, preuve que le niveau

de compétition s’est élevé
cette année. Coup d’envoi
de la finale à 18h.

LE PROGRAMME

Les quarts de finale
Red Star - FC Marinhas
AFC Tubize - Stade Brestois
CSS Baïa Mare - RF Borains
US Orléans - RC Strasbourg

Borains (en vert) a battu Reims Sainte-Anne (en bleu), éliminé en huitièmes dans la foulée. Photo PO-AC



 

Le R ed S tar rayonne à Vigneux 

U17 C up, à Vigneux-de-B retagne. Le R ed S tar remporte le titre. Les
F ranciliens  se sont défaits  du club roumain de B aïa Mare en finale.  

S ous  le soleil,  la 5e édition du tournoi international U17 de Vigneux-de-B retagne a été remportée par le R ed
S tar. Après  deux jours  de compétition intenses , ce sont les  F ranciliens  qui ont inscrit, pour la première fois ,
leur nom au palmarès . E n finale, ils  ont dû batailler durement face à la valeureuse équipe roumaine de B aïa
Mare, less ivée après  une demi-finale victorieuse face aux B elges  de Tubize et 24 heures  de car pour les  14
joueurs  afin de rallier la Loire-Atlantique. C e qui explique en grande partie la domination du R ed S tar en
finale. C ’est finalement le défenseur C ris  Aka qui délivre les  P aris iens  sur corner, en première période (1-0).
Un score qui en restera là, synonyme de consécration pour les  joueurs  entraînés  par Vincent Dukantie. Un
résultat forcément«  s atis fais ant »  pour le technicien.«  L es  joueurs  s ’en s ont donné les  moyens  et s e
s ont mis  la pres s ion néc es s aire pour remporter le trophée. L e niveau des  advers aires  était haut. J e
s uis  très  fier de c e qu’ils  ont réalis é. »  S ept centres  de formation ont répondu présent, dont le tenant du
titre le S tade B restois  qui finit cette année à la septième place du classement. P armi les  équipes  locales , à
noter la 23 place des  locaux de l’E S  Vigneux ou encore la remarquable 9e place du G J  P ierre B leue. Une
compétition qui s ’este déroulée sous  le s igne du«  fair-play »  à en croire P hilippe Leray, responsable de
l’animation du tournoi.«  L’organis ation es t c ontente de c ette édition. On a partic ulièrement appréc ié le
c omportement des  joueurs , qu’il faut s aluer. »  L’équipe de l’AS  G randchamp d’ailleurs  reçu le trophée du
fair-play à l’issue de la compétition. 

L e c las s ement  
1. R ed S tar, 2. B aïa Mare, 3. AF C  Tubize, 4. US  Orléans , 5. R C  S trasbourg. 
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Les U17 du FC Nantes ont remporté la finale du Tournoi International
de Rezé face au Stade Rennais. Photo PO

Le FC Nantes a dominé Rennes
En finale du tournoi de Rezé,
les Nantais se sont défaits de
Rennes (3-0) et remportent
leur cinquième titre.

La passe de cinq. Grâce à
leur nette victoire face à

leurs homologues du Stade
Rennais hier après-midi au
stade la Trocardière, les U17
du FC Nantes ont remporté
les Tournoi International de
Rezé pour la 5e fois. Le club
nantais devient ainsi le club
le plus titré dans le tournoi
devant l’AJ Auxerre. Les par-
tenaires d’Anthony Robin,
très solide dans les buts nan-
tais, ont dominé en phases
finales trois autres centres
de formation de clubs de
Ligue 1, le Dijon FCO en

quarts (3-0), l’OGC Nice en
demies (2-0), et enfin leurs
voisins du Stade Rennais en
finale (3-0).

Vertou remporte le

Challenge de l’Amitié

On note que parmi les clubs
étrangers, les Grecs de
l’Olympiakos ont atteint le
dernier carré de la compéti-
tion, une satisfaction pour le
président du tournoi Frédé-
ric Faissolle : « On voit au fil
des années que les équipes
U17 des clubs pros sont un
cran au-dessus des autres, et
nous avons eu les deux meil-
leures équipes du tournoi en
finale. Mais c’est toujours
plaisant quand les clubs
étrangers que nous invitons

à Rezé vont loin dans le tour-
noi. »
Et si l’affiche de la finale
entre deux clubs rivaux au-
rait pu laisser penser à une
ambiance tendue, il n’en a
rien été : « Ici l’ambiance est
toujours chaleureuse, c’est en
grande partie grâce au travail
des bénévoles et aux familles
qui accueillent les joueurs
venus de loin ». Dans le Chal-
lenge de l’amitié, c’est l’US-
SA Vertou qui a battu le FC
Rezé en finale sur le score
de 2 buts à 1.

LE CLASSEMENT DU TOURNOI
1. FC Nantes ; 2. Stade Rennais ; 3. Olympiakos ;
4. OGC Nice ; 5. Séléction Pays de la Loire ; 6. Cano
Sports ; 7. Angers SCO ; 8. Dijon FCO ; 9. USSA Ver-
tou ; 10. FC Rezé ; 11. Rio Ave FC ; 12. Nantes Mel-
linet ; 13. Toulouse FC ; 14. La Chapelle-sur-Erdre
; 15. Séléction Macédoine ; 16. Séléction Serbie.

FOOTBALL. Tournoi International U17 à Rezé

FOOTBALL. U17 Cup (5e édition) tout le week-end à Vigneux-de-Bretagne

Le Red Star était plus fort
Les Roumains de Baïa Mare
n’ont pas pesé en finale face
au club de Saint-Ouen (1-0),
au-dessus du lot.

I ls ont à peine célébrer,
au coup de sifflet final,
une victoire pourtant lar-

gement méritée. « C’est la
fatigue » plaidait leur coach
Vincent Doukantie, tandis
que ses joueurs affichaient
enfin leur joie devant les
appareils photos. « On est
content, mais épuisés » repre-
nait l’ancien joueur pro. « Les
joueurs voulaient gagner. Ils
se sont mis la pression. Ils ont
respecté les consignes tout en
s’éclatant tout le week-end ».

Baïa Mare fatigué

après 25 heures de

bus et deux jours

de compétition

Si leur quart de finale face à
une équipe portugaise de
Marihnas accrocheuse ne fut
pas simple (1-0), les joueurs
du Red Star ont en effet
déroulé contre Orléans en
demie (2-0) puis Baïa Mare
en finale (1-0). Le score, étri-
qué, étant trompeur : les
coéquipiers de Chris Aka,
buteur sur corner juste avant
la mi-temps (13e), ont maî-
trisé la rencontre du début

à la fin face aux Roumains,
affichant leur supériorité
dans tous les domaines.

Oumar Dembelé a même eu
deux occasions de tuer le
maigre suspense en deu-

xième période, mais ses ten-
tatives ont été repoussées
par le gardien (20e) puis la
barre (24e) devant plusieurs
centaines de spectateurs.

GJ Pierre Bleure neuvième

« Je ne suis pas étonné de la
fatigue de l’équipe roumaine
après 25 heures de bus et
deux jours de tournoi » sou-
riait de son côté le speaker
de l’événement Philippe
Leray, satisfait du « fair-play
extraordinaire » affiché par
les équipes et « le niveau de
jeu supérieur » par rapport
aux autres éditions. La
preuve : le premier club lo-
cal, GJ Pierre-Bleue, ne ter-
mine « que » 9e alors qu’An-
cenis s’était hissé jusqu’en
finale l’année dernière… Les
U17 de Vigneux finissent
quant à eux 23e sur 32 équipe
malgré le soutien sans faille
de leur sypmathique « Bri-
gade Boire ». L’ensemble des
joueurs, dirigeants et orga-
nisateurs ont conclu le week-
end avec une soirée dan-
sante et un feu d’artifice hier
soir sur le site du tournoi.
Place au retour en région
parisienne ce matin pour le
Red Star. Avec la coupe… et
le sourire.

Vincent Desgré

Le Red Star a fait la différence sur corner en finale. Photo PO-AC

Demi-finale
US Orléans - Red Star FC
0-2 ; AFC Tubize - CSS Baïa
Mare 0-1

Finale
Red Star FC - CSS Baïa Mare
1-0

Classement
1. Red Star FC, 2. CSS Baïa
Mare, 3. AFC Tubize, 4. US
Orléans, 5. RC Strasbourg, 6.
FC Marinhas, 7. Stade
Brestois 29, 8. RF Borains, 9.
GJ Pierre-Bleue, 10. Clermont
Foot 63, 11. EF Reims Sainte-
Anne, 12. Auray FC, 13. RE
Mouscron, 14. Nort AC, 15. FC
Lorient, 16. BCS Cork, 17.
Ploërmel FC, 18. Saint-André
Football, 19. GJ AS Sillon, 20.
UF Saint-Herblain, 21.
Orvault SF, 22. Olympique
Neuilly, 23. ES Vigneux, 24.
JGE Sucé-sur-Erdre, 25. FC
Pays d’Anast, 26. Héric FC,
27. AS Grandchamp, 28.
Avesteyn, 29. FCH Coteaux
Vignoble, 30. GJ Cœur
Estuaire, 31. SF Treillières, 32.
GD Apulia
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