Conakry - 39e Mondial Minimes: la Guinée
invitée à participer
Jeudi, 17 Mars 2011 20:53

Par M’Baye Touré

Pour la première fois depuis son lancement en 1973, le tournoi de Montaigu communément appelé « Mondial
Minimes » accueillera la Guinée comme participant. Cette participation, la Guinée le doit non seulement à une
implication personnelle du ministre en charge des Sports Aboubacar Titi Camara mais aussi au forfait de la Côte
d’Ivoire.

Ce très prestigieux tournoi regroupe chaque année autour du weekend de pâques entre 16 et 30 équipes de
jeunes footballeurs de moins de 17 ans autour de deux challenges : clubs et nations. Des fédérations du monde
entier ont participé au tournoi ainsi que de nombreuses sélections de jeunes des plus grands clubs européens.

e

Pour cette 39 édition les organisateurs ont invité huit fédérations nationales dont voici la répartition après le
tirage au sort :

Poule A: France, Portugal, Etats-Unis et Japon
Poule B : Guinée, Emirats Arabes Unis, Uruguay et Angleterre

Le nombre important de fédérations de football représentées, ainsi que le nombre de talents détectés lors du
week-end pascal (durant lequel le tournoi a généralement lieu), font de ce rassemblement l'un des plus réputés
et visités des tournois de jeunes en Europe.

Sur une initiative du département des sports un tournoi de détection vient d’être organiser. Sous la supervision
d’un collège d’entraineur 18 jeunes joueurs ont été sélectionnés pour représenter la Guinée à Montaigu. Ce
tournoi qui à débuté mardi dernier vient de prendre fin cet après midi.

Le Mondial Minimes quant à lui aura lieu du 20 au 25 avril prochain.
Guineefoot.

Mondial des minimes de Montaigu: "le Syli
minime fin prêt"
Dimanche, 17 Avril 2011 23:41

le Syli national minime participera à partir du 18 Avril à la 39ème édition du tournoi de
Nantes Montaigu en France.
La Guinée participe ainsi pour la 2ème fois à ce tournoi qui est une aubaine pour les jeunes talents de se mesurer au reste du monde
et surtout trouver des clubs de formation en Europe. Plus de 500jeunes venus des "centres de formation" et autres ont participé au
tournoi de détection qui à duré 3 jours entièrement pris en charge par le département des sports.
"La fédération grand absent de la cérémonie"
La cérémonie de présentation officielle de l'équipe composée de 18 joueurs, encadreurs et partenaires financiers a eu lieu ce
dimanche au stade du 28 septembre en présence du Ministre des sports, du DTN (direction technique nationale) et d'un parterre de
journalistes. Le grand absent de la cérémonie fût la Fédération . selon le département des sports, la fédération était pourtant informée
de la cérémonie.
Lahassane Youla, 2ème secrétaire chargé des compétitions nationale dit ne pas être informé; il précise que le courrier est adressé au
secrétaire général, c'est donc lui qui peut vous répondre a t-il ajouté. Capi lui était injoignable connaissant surtout son caractère
allergique face à la presse.
"Réactions"
Le ministre des sports se dit satisfait que la guinée soit présente à ce grand rendez-vous. Aboubacar Titi Camara, ministre des sports
précise que l'objectif visé, est de préparer la relève d'un Syli sénior au sommet du football africain dans l'horizon 2019
Mamadouba Gauché Camara,l'entraineur de l'équipe minime a rassuré de la forme de ses joueurs qui ont bénéficié d'une très bonne
préparation. Il précise que la préparation a été facilitée par le ministre qui s'est personnellement impliqué . l'entraineur est revenu sur le
mode de sélection qui fait grand bruit "il y avait 500 jeunes au départ; aujourd'hui ils sont que 18 jeunes retenus. ceux qui disent qu'il n'y
a pas de joueurs de centre de formation, c'est faux! il faut savoir aussi que les centres ne tiennent pas comptent de certaines évidences
au recrutement. On a pris de l'argent avec personne comme on le dit ..."
A rappeler que lors de la dernière participation de la Guinée, le syli minime à terminé la compétition 27ème sur 32 équipes
participantes.
Les guinéens se trouvent dans la poule B en compagnie des Emirats Arabes Unis, de l'Uruguay et de l'Angleterre. La poule A est
composer de la France, du Japon, du Portigal et des Etats Unis.
Le programme des guinéens :
Mercredi 20 Avril 18h30: Emirats Arabes unis -Guinée
Jeudi 21 Avril : Guinée- Urugay

Samedi 23 Avril : Angleterre - Guinée

mercredi 20 avril 2011
20h20
Ludovic Bruneau
Bastien Lhéritier

Tournoi de Montaigu U16
Large succès face au Japon (4-0)
Pour son entrée en lice dans la 39ème édition du Tournoi de Montaigu, la sélection nationale U16 défiait
le Japon à partir de 18h30 au stade Maxime Bossis. Dans cette épreuve que les Bleuets n'ont plus
remporté depuis 2006, les joueurs de Jean-Claude Giuntini ont pris le meilleur des départs en l'emportant
4-0 face aux Nippons.
C'est Jean-Charles Castelletto qui ouvrait la marque peu après la demi-heure de jeu (34ème). Anthony
Martial doublait ensuite la mise dans la foulée (35ème) avant que Zakarie Labidi ne corse un peu plus
l'addition en fin de première période (40ème). En seconde mi-temps, c'est Wesley Saïd qui parachevait le
succès tricolore avec un quatrième but peu avant le coup de sifflet final (80ème).

Le syli minime est arrivé en
VENDEE
Mercredi, 20 Avril 2011 14:36

Préalablement prévu pour le lundi soir, le syli minime n'a pu quitter
conakry que le mardi soir pour des raisons de défaillance de communication entre l'ambassade de
france qui n'a délivrée les visas qu'à 15h30 et la direction de Air france.

Après 5h15mn de vol, l'équipe guinéenneene est rentrée à Paris aux environs de 03h15gmt. De là,
les guinéens ont continué à Nantes vers 9h35mn pour y arriver à 11h. A l'aéroport de Nantes,
attendait la commission d'organisation qui a conduit la délégation à Vandée .

A préciser, qu'avant le départ de l'équipe, la délégation a été reçue par le ministre des sports qui a
d'ailleurs accompagné l'équipe jusqu'à l'aéroport à l'embarquement. c'est à l'aéroport que le
ministre a remis le drapeau à la délégation au non du président de la republique. Titi a exhorté
l'équipe à la victoire avec le plus grand serieux.

Ce matin, en vandée ,l'ambiance était bonne mais jonchée de fatigue à cause du long trajet auquel
les jeunes ont été soumis. le rendez-vous c'est tout à l'heure à 16h30 gmt contre les EAU.

De vandée lamine mognouma cissé envoyé spécial

Guineefoot

Tournoi des minimes de MONTAIGU: la Guinée et les EAU se
neutralisent
Mercredi, 20 Avril 2011 21:36

Pour leur prémière sortie ce soir, les guinéens et les
EAU(les émirats arabes unis) se sont neutralisés par le score de 1 but partout.
Dès les prémières minutes, les guinéens se montreront dangereux . Diawara Sebory lancé en
profondeur d'un extérieur du droit marquera le but guinéen. La reponse des EAU fût immédiate.
Tout d'abord, le capitaine de l'équipe Khalifa Mubarak d'un coup de pied arrété trouvera le montant
gauche du poteau des guinéens, puis Hammad Mohamed Abdallah verra son tir puissant du
gauche repoussé toujours par le poteau guinéen. Le score ne variera pas jusqu’à la pause.
A la reprise, les EAU à travers son capitaine valeureux, Mubarak, égalisera pour son équipe suite
à un festival dans le camp guinéen. Dos au mur, puis poussé par le public apparremment acquis à
sa cause, le syli minime tentera en vain à plusieurs reprises de venir au bout des EAU. Pendant
les ultimes minutes de la rencontre, les guinéens manqueront le deuxième but suite à un tir sur le
poteau de l'unique buteur de la partie pour le syli, Diawara Sebory.
Dans l'autre rencontre du groupe à la Tranché, l'Angleterre à sévèrement disposé de l'Urugay sur
le score de 5 buts à 0.
Pour la deuxième journée du tournoi ce jeudi, la GUINEE recevra l'Urugay et l'Angleterre sera face
aux EAU.
De Vendée LAMINE MOGNOUMA CISSE envoyé spécial

jeudi 21 avril 2011
20h20
Bastien Lhéritier
Tournoi de Montaigu U16
Seconde victoire face aux Etats-Unis (2-1)
Cette semaine, la sélection nationale U16 participe à la 39ème édition du Tournoi de
Montaigu. Pour leur entrée en lice, les Tricolores ont disposé hier du Japon sur le score de 40. Ils disputaient ce jeudi leur second rendez-vous, face aux Etats-Unis, et l'ont de nouveau
emporté (2-1, photo).
Après une partie longtemps restée vierge de but, ce sont finalement les Américains qui
ouvraient la marque à la 59ème minute par De la Torre d'une reprise au second poteau. Mais
les Tricolores ne baissaient pas les bras et Seko Fofana égalisait dans les arrêts de
jeu (80+1ème). C'est finalement Wesley Saïd qui offrait la victoire aux siens deux minutes
plus tard (80+3ème) d'une frappe à ras de terre bien placée. Pour leur troisième match de
poule, les joueurs de Jean-Claude Giuntini retrouveront le Portugal, samedi à partir de 15h30,
vainqueur dans le même temps du Japon (2-1)

tournoi des minimes: L’entraineur du syli optimiste pour la suite de la compétition
Jeudi, 21 Avril 2011 15:49

L'entraineur du syli minime, déçu du résultat de ses poulains le mercredi face aux EAU se veux très
optimiste pour l'avenir dans cette compétition.
Mamadouba Gauché Sylla affirme regretter toutes les occasions de buts manquées par son équipe et il étudiera tous les
paramètres surtout celui de l'inefficacité de ses attaquants d'ici les prochaines rencontres.
Mamadouba sylla affirme que la performance des guinéens est salutaire dans un pays qui manque cruellement d'infrastructure
sportive et de centres de formations.
"Les coulisses de l'internat"
Les joueurs guinéens pour leur première fois en Europe, après avoir traversé ce long trajet "Conakry-paris-Nantes-Vendée" en
moins d'une journée et de surcroit à quelques heures du coup d'envoi, se plaignaient ouvertement de cette situation. Dans le bus,
de Nantes à Vendée distant de plus de 70km, les jeunes dormaient .
Au de là, les jeunes habitués à l'alimentation de chez nous, ont du mal à avaler le plat qui leur sont proposés par l'hôtel. C’est pas

pour la qualité

irréprochable, mais pour une question d'habitude.

Nombreux parmi les jeunes qui n'ont pas mangés à leur fin.
Toutes ces circonstances qui ne sont pas confortables, ont contribué à l’inefficacité du Syli face aux Émirats Unis. Rendez-vous,
ce soir face au Uruguay.
De Vendée LAMINE MOGNOUMA CISSE envoyé spécial

Tournoi des minimes de Montaigu: journée carnavalesque ce vendredi
Vendredi, 22 Avril 2011 17:47

Les équipes en compétition à Montaigu étaient au repos ce Vendredi. A cet
effet , tous les clubs et équipes nationales présents pour ce tournoi, étaient invités ce matin à un carnaval festif très convivial à l'hôtel de
ville de Montaigu.
L'événement qui a réuni les 8 équipes nationales et les 8 clubs, était placé sous le signe de "la solidarité pour le peuple japonais"
victime de l'une des plus grave catastrophes naturelles de l'histoire.
Etaient aussi présent, le maire de la ville ,le président du club omnisport de Montaigu, des curieux venus de partout à travers la France.
Le passage de la délégation guinéenne était d'une ambiance inédite avec des enfants accompagnateurs et bien des spectateurs
préalablement tombés sous le charme du talent des jeunes, chantant à l'honneur de la guinée.
Le moment le plus pathétique fût la présentation de la délégation japonaise. L'émotion était grande tous compatissant aux récentes
douleurs des japonais. La cérémonie s'est poursuivi par une réception restreinte réservée aux différentes délégations par le maire de la
ville. Les guinéens ont profité de la cérémonie pour prendre des contacts avec la mairie et d'autres responsables en vu de créer des
partenariats avec ceux ci.
"La guinée acceptée pour un tournoi des minimes au Japon au mois de juin"
Le plus probant de ses contacts ,fût l'accord de participation de la Guinée au tournoi du même genre à Tokyo au Japon au mois de juin.

La Guinée doit sa

place grâce au désistement de la France à participer à ce tournoi, mais

aussi et surtout à l'engagement de la délégation ministérielle présente ici à Montaigu. Laye Camara et Jean louis Keita chefs de la
délégation ont eu cette garantie avec le chef de la délégation japonaise Kenji.
Cette participation guinéenne sera confirmée dans les prochains jours par le ministère des sports en collaboration avec la fédération
guinéenne de football
De Montaigu, Lamine Mognouma Cissé envoyé spécial

coupe du monde des minimes de Montégu: la Guinée se repositionne dans le groupe en
corrigeant le Uruguay.
Vendredi, 22 Avril 2011 08:20

Après le nul d'hier contre les EAU, les guinéens se sont vite remis de cette déception cet après
midi contre l'Uruguay en s'imposant largement 3-1
réconfortés par le temps qui était très clément , le public majoritairement acquis à leur cause et une pelouse dont ils
avaient préalablement pris connaissance , Les guinéens ont vite imposé leur jeux aux uruguayens. Le public fût gâté par
3 minutes de folie. A la 17

ème

, Diawara Sébory, esseulé dans l'axe ,reprend d’une volley du droit ,un ballon venu du flanc

gauche pour inscrire le premier but guinéen.
les Urugayens une minute plus tard, répliqueront par Pena Franco pour obtenir l'égalisation. La minute suivante, c'est à
dire à la 19

ème

, Camara Abdoulaye, du bout du pied droit, double le score pour la Guinée.

A la reprise, les guinéens continueront à pousser. ils assiégeront le camp uruguayen jusqu'à obtenir le troisième but à la
65

ème

grâce à Ibrahima sylla.
"le bon coaching de Mamadouba sylla gauché"

Pour cette deuxième rencontre de l'équipe minime, l'entraineur Mamadouba Gauché a préféré reconduire la même
équipe à l'exception du gardien

Almamy

Bangoura qui selon l'entraineur est mis au repos de peur qu'il

n'ait un deuxième carton qui le priverait du prochain match contre l'Angleterre. La communication passe bien entre
Mamadouba gauché et ses poulains.

L'ambiance est aussi au meilleur avec une discipline irréprochable; c'est du moins le constat qu'on puisse faire.

"Sébory Diawara, incontournable à l'animation offensive"

Ce joueur, puissant, très technique et combattant, Sébory Diawara est incontestablement l'homme qu'il faut pour
l'animation offensive du syli minime. Toujours présent dans les duels, cet attaquant est un poison pour les défenses
adverses. Le seul problème chez le jeune, est son manque de réalisme dû selon son entraineur à un manque de suivi
et de compétition. Il peut incontestablement être cet attaquant idéal pour les générations futures, si le jeune est bien
encadré

De Vendée Lamine Mognouma Cissé envoyé spécial

De belles promesses en perspective !
Tour d’horizon des huit clubs qui participent au challenge club du mondial
minimes. Au programme, des matchs opposant les trois derniers clubs champions, le
retour de Montpellier et les premiers pas de Lorient.
GROUPE A
Valenciennes
Entraîneur : Laurent Dufresne, David Jacqmin
Résultats : 12e sur 14 du Groupe A
L’année dernière, pour leur première participation au Mondial Minime, les jeunes Valenciennois avaient
fini bons derniers, accusant un déficit physique par rapport aux autres équipes. Cette année, ils reviennent avec
joie fouler les pelouses montacutaines.
Côte : *
Montpellier
Entraîneur : Gérard Bernardet
Résultats : 10e sur 14 du Groupe D (Saint-Etienne 1-2 Montpellier)
L’équipe héraultaise revient à Montaigu après quelques années d’absence. Assez mal placés en
championnat, les jeunes Montpelliérains vont pouvoir se confronter à des équipes qu’ils n’ont pas l’habitude de
jouer. A noter que c’est Gérard Bernardet, l’ancien milieu de terrain des années 80 qui a évolué sous les couleurs
de Brest, Lorient ou encore Montpellier, qui dirige les jeunes Pailladins.
Côte : *

Lorient
Entraîneur : Julien Stephan
Résultats : 6e sur 14 du Groupe F
Joueurs Retenus par l’équipe de France : Seko Fofana (Mileu)
C’est avec joie que Montaigu va recevoir les petits Merlus pour leur première participation au tournoi
vendéen. Possédant un jeune centre de formation mais néanmoins reconnu, le FC Lorient est fière de sa politique
formatrice, initiée par Christian Gourcuff, basée sur un jeu de passe tourné vers l’offensive. On espère que les
Bretons vont nous régaler et ainsi imiter leurs aînés ! Néanmoins ils seront privés de leur milieu de terrain Seko
Fofana, convoqué chez les Bleuets.
Côte : **
Bordeaux
Entraîneur : André Penalva
Résultats : 1er sur 14 du Groupe E (FC Nantes 0-0 Bordeaux)
Les Girondins sont leader de leur groupe en championnat, talonnés de près par Toulouse. Cependant ils
ne se présentent pas à Montaigu en territoire conquis puisque l’année dernière, ils n’avaient pas réussi à se hisser
plus haut qu’à la 5e place et leur dernière victoire remonte à 2005. Mais avec de tels résultats en championnat, ils
nourrissent sûrement des espoirs de titre.
Côte : ***

GROUPE B
Nantes
Entraîneur : Samuel Fenillat
Résultats : 5e sur 14 du Groupe E (FC Nantes 0-0 Bordeaux)
Le centre de formation nantais, véritable fierté et figure du beau football le siècle dernier, a quelque peu
perdu de sa splendeur d’antan. Néanmoins les jeunes canaris ne viennent pas à Montaigu désarmés, et on se
souviendra qu’ils n’étaient pas loin de se qualifier pour la finale face à Saint-Etienne lors de l’édition précédente.
Alors ne sous-estimons pas les Jaunes et Verts, présents tous les ans depuis la création du tournoi club, ils
peuvent très bien créer la surprise au sein d’un groupe, il est vrai, assez compliqué.
Côte : ***

Rennes
Entraîneur : Franck Haise
Résultats : 4e sur 14 du Groupe F
Joueurs Retenus par l’équipe de France : Weslay Saïd (Attaquant)
Depuis peu, Rennes s’est révélé être un centre de formation d’exception et sa victoire à Montaigu l’année
dernière vient attester un peu plus cette thèse. En effet, Rennes a sorti de son centre les Gourcuff, M’Vila,
Marveaux, Théophile-Catherine, Danzé, Lemoine ou encore Brahimi … autant de talents qui percent actuellement
au grand jour. On se souvient du très jeune Weslay Saïd qui avait ébloui le public vendéen par son talent l’année
dernière, et cette année c’est sous les couleurs bleues de l’équipe de France de U16 qu’il revient en Vendée. Mais
si les Rouges et Noirs se placent en grandissimes, ils sont placés dans un groupe de très haut niveau qui ne nous
permet pas d’extrapoler sur un nouveau couronnement des Bretons.
Côte : ****

Saint-Etienne
Entraîneur : Romain Revelli, Gilles Rodriguez
Résultats : 7e sur 14 du Groupe D (Saint-Etienne 1-2 Montpellier)
Saint-Etienne est l’équipe la plus régulière de ces dernières années. En effet, les Verts étaient présents en
finale lors des trois dernières éditions. Mais cette année, ils sont moins performants en championnat et
pourraient se retrouver en situation difficile dans ce groupe relevé. A noter, les premiers pas en Ligue 1 du jeune
Stéphanois Idriss Saïdi, lui qui avait impressionné à Montaigu, il y a de cela deux ans.
Côte : ***

Auxerre
Entraîneur : Raphaël Guerreiro
Résultats : 2e sur 14 du Groupe C
Joueurs Retenus par l’équipe de France : Jean-Charles Castalletto (Défenseur)
Après une 4e place en championnat et une 6e place à Montaigu, toutes deux décevantes, les Bourguignons
reviennent en Vendée avec une ambition débordante. Deuxième de leur groupe cette saison, Auxerre peut
nourrir des espoirs de victoire après deux années de disette. Mais ce sera sans leur défenseur Jean-Charles
Castalletto, appelé en équipe de France, et sans leur emblématique capitaine Johan Branger, meilleur buteur et
élu meilleur joueur du tournoi l’année dernière, passé en U19 cette année.
Côte : ***
Valentin Rocheteau, 15 ans

samedi 23 avril 2011
17h00
Ludovic Bruneau
Tournoi de Montaigu U16
La France en finale (0-0)
Après deux victoires face au Japon (4-0) puis devant les Etats-Unis (2-1), la France occupait
la première place de son groupe à égalité de points avec le Portugal (6), mais avec une
meilleure différence de buts. Les deux nations se retrouvaient cet après-midi à Montaigu pour
leur dernier match de poule au stade Maxime Bossis (15h00). Un résultat nul suffisait aux
joueurs de Jean-Claude Giuntini pour accéder à la finale lundi face au 1er du groupe B. C'est
chose faite après ce score vierge (0-0).
En finale, les Bleuets retrouveront l'Angleterre, vainqueur en 2008 et 2009 et finaliste l'an
passé face au Portugal, qui a terminé en tête du groupe B après un dernier résultat nul cet
après-midi face à la Guinée (0-0). Le dernier acte aura donc lieu lundi sur la pelouse du stade
Maxime Bossis de Montaigu à partir de 17h30.

Coupe du monde des minimes de Montaigu: La guinée privée de la
finale
Samedi, 23 Avril 2011 21:14

Pour leur troisième match du tournoi ce samedi contre l'Angleterre, la Guinée a fait
match nul (0-0). C'était le rendez-vous décisif pour les guinéens dont il leur fallait impérativement une victoire.
Le nouveau règlement de la compétition au programme cette année, signifie clairement que les premiers de chaque groupe se
croisent en finale.
Informés de cette nouvelle logique, et conscients de leur deuxième place derrière l'Angleterre, les guinéens avec le même
effectif excepté de Dramé Abdoulaye qui a remplacé Keita Ibrahima, ont mis la pression dès l'entame de la rencontre.
Des tentatives en vain dans le camp anglais toute la première mi-temps. A la reprise, l'entraineur guinéen mettra la pression en
effectuant le seul changement de la partie. Moussa Tall rentrera à la place de Ibrahima Sylla.
Les guinéens poussés par la majorité des 900 supporters du modeste complexe sportif de la Tranche sur Mer, s'installeront
dans le camp anglais quasiment pour tout le reste de la rencontre à l'exception de quelques contre-attaques anglaises qui ont
buté soit à un axe guinéen (Cissé Abdoulaye-Youla Mohamed) extrêmement imperturbable ou à un gardien absolument serein.
Vu la grandeur de l'axe anglais, les guinéens sont passés par les côtés qui n'ont rien donné et par des coups de pied arrêtés.
Les deux plus belles occasions ont été obtenues par des coups de pied arrêtés. A la 43ème, Kamano François verra son tir
magistralement détourné par le gardien anglais, puis A la 51ème le coup franc de Sébory Diawara incontestablement le maitre
d'œuvre de l'attaque sera repoussé par le poteau des mêmes anglais.
"Les guinéens manquent apparemment de remplaçant"
Au de là de tout ce que le syli minime a offert au public comme spectacle, nombreux sont des observateurs qui s'interrogent
sur l'efficacité du banc de l'entraineur. A chaque rencontre, il n'y a qu'un seul changement pour 5 changements possibles selon
le règlement du tournoi.
" Mamadouba Gauché sylla décisif "
En dépit du banc très pauvre des guinéens, l'entraineur Mamadouba Gauché a toujours trouvé les moyens communicatifs par
excellence pour doper ses enfants à donner le meilleur d'eux. Après le match, Gauché ne cachera pas sa satisfaction « c'est
vrai qu'on pouvait bien gagner si on avait concrétisé toutes nos occasions qui étaient pourtant nettes. C’est une satisfaction
pour moi de mettre cette équipe anglaise en difficulté avec tout ce que vous avez entendu pendant leur présentation. Venus des
centres de formation comme Chelsea, MU ou encore Arsénal. »

" Youla dépassé par la performance des guinéens"
Comme tous les spectateurs du mondial des minimes,Youla, délégué de la fédération jusque là discret est sorti cet après midi
de sa réserve « je suis à la fois honoré et impressionné par la prestation des enfants qui pourtant ont été recrutés dans des
conditions difficiles. A majorité recruté dans la rue, je sui fier de les voir évoluer ainsi. Le plus important, c'est d'encadrer ces
jeunes pour d'autres échéances. »
De La Tranche -Sur-Mer Lamine Mognouma Cissé envoyé spécial

Os Sub-16 de Portugal e França empataram a zero (©FC de Montaigu)

Empate diante gauleses
Sábado , 23 Abril 2011
A Selecção Nacional Sub-16 jogou, este sábado, a última jornada da fase de grupos do Torneio Internacional de Montaigu,
diante da formação anfitriã da competição.
A precisar de vencer para disputar a final da competição, pois estava em desvantagem na difernça de golos, a Equipa das
Quinas encontrou pela frente uma equipa muito forte que pouco arriscou e não foi além de um empate a zero, apesar de ter
dominado a partida e terem-lhe pertencido as duas mais claras oportunidades de golo durante o jogo.
Com este resultado, a França conquistou um lugar na Final onde vai jogar diante da Inglaterra, enquanto que Portugal lutará
pelo terceiro lugar do certame, diante da Guiné.
Vantagem gaulesa foi importante
Em declarações ao fpf.pt, o Treinador Nacional, Filipe Ramos analisou que "só a vitória nos permitia alcançar um lugar na final
e foi por isso que lutamos. Tivemos pela frente um adversário com valor a que bastava um empate. Tendo essa vantagem,
nunca arriscou e conseguiu esse resultado que lhe permite lutar pela consquista no Torneio. Nós tivemos sempre o controlo de
jogo e tivemos duas oportunidades claras para marcar, mas não o conseguimos fazer." O técnico acrescentou que " não foi
neste jogo que falhámos a oportunidade de jogar a Final, mas sim no anterior , diante do Japão, em que tivemos várias
oportunidades para marcar. Neste torneio os golos contam e as nossas falhas na finalização permitiram a vantagem do
adversário para este último jogo. A França acabou por gerir o resultado sem ter que arriscar", reforçou.
Lutar pelo terceiro lugar com atitude e orgulho
Filipe Ramos mostrou alguma desilusão por não poder lutar pela conquista do Torneio, mas já pensa em conseguir o 3º lugar
em Montaigu. "Este grupo, por tudo o que fez e pelo valor que mostrou, merecia ir à Final. Agora resta-nos mostrar a mesma
atitude e dignidade competitiva que tivemos nos três jogos que disputámos. Só assim é possível crescer enquanto equipa e
também individualmente. Os nossos jogadores vão, mais um vez, lutar pela vitória em prol das cores nacionais e mostrar o
grande orgulho que sentem de cada vez que ouvem o hino nacional. Não poderá ser de outra forma", reiterou.
Clique aqui para consultar o calendário de jogos e a classificação.
Portugal volta a jogar na segunda-feira
Os Sub-16 lusos voltam a jogar na próxima segunda-feira (25 de Abril), em Montaigu, no encontro que decidirá o terceiro lugar
do torneio, diante da Guiné que empatou diante dos Emirados Árabes Unidos (1-1) e Inglaterra (0-0) e venceu o Uruguai (3-1).
No dia 25 de Abril disputam-se todos os encontros de classificação:
9h30 : Jogo 7º/8º classificado ESTADOS UNIDOS - URUGUAI, em Saint-Hilaire de Loulay
9h30 : Jogo 5º/6º classificado JAPÃO - EMIRADOS ÁRABES UNIDOS, em Mouilleron-le-Captif
12h30 : Jogo 3º/4º classificado PORTUGAL - GUINÉ, em Montaigu
16h30 : Final FRANÇA - INGLATERRA em Montaigu
Nota: As horas indicadas são as locais

Ficha de Jogo
Torneio Internacional de Montaigu | 3ª Jornada.
Montaigu (França).
Árbitro: Philippe Vinche (Bélgica)
Árbitros assistentes: Emmanuel Andre e Maurice Valerot (França)
4º árbitro: Jeremy Brisseau (França)

França 0-0 Portugal
FRANÇA: Maignan; Cissako, Amiot, Castelleto - CAP, Nganioni, Daiby (Mexique, 60'), Brunard (Caddy, 68'), Martial (Said,
49'), Labidi, Fofana e Begue (Lenglet, 80').
Suplentes não utilizados: Didillon, Genga e Benali.
Treinador: Jean Claude Giuntini.
Golos: Nada a assinalar.
Disciplina: Cartão amarelo a Nganioni (58').
PORTUGAL: Palha; Rebocho, João Nunes, Ricardo Tavares - CAP (Alexandre Alfaiate, 66') e Rafael Almeida; Tomás
Podstawski, Francisco Ramos (Filipe Nascimento, 72') e Raphael Guzzo (André Silva, 57'); Romário Balde, Francisco Costa
(Ivo Rodrigues, 50') e João Gomes.
Suplentes não utilizados: Marcelo Paulino, Luís Rafael Alves e Vitor Andrade.
Treinador: Filipe Ramos.
Golos: Nada a assinalar.
Disciplina: Cartões amarelos a Raphael Guzzo (17'), Tomás Podstawski (21'), João Nunes (33'), Ricardo Tavares (50') e
Romário Balde (63').
Mais Notícias

Le Sous-16 de Portugal et la France étaient à égalité à zéro (© FC Montaigu)

Dessiner les Gaulois
Samedi 23 avril 2011
Le U-16 de l'équipe nationale a joué le samedi, le dernier tour de la phase de groupes du tournoi international de Montaigu,
avant la formation accueille le match.
Ayant besoin de gagner pour jouer la finale de la compétition parce que j'étais dans une situation désavantageuse dans les
objectifs difernça, l'équipe devant Quinas trouvé une équipe très forte qui a risqué peu et ne pouvait gérer un match nul et
vierge, malgré sa domination du match et avez-vous appartenu aux deux plus claire des occasions de marquer pendant le
match.
Avec ce résultat, la France a gagné une place dans la finale où ils joueront contre l'Angleterre et le Portugal vont se battre pour
la troisième place de la manifestation en face de la Guinée.
Gaulois est un avantage important
Fpf.pt S'adressant à l'entraîneur national, Philippe Ramos a examiné «seule la victoire nous a permis de parvenir à une place
en finale et c'est pourquoi nous nous battons. Nous étions face à un adversaire avec la valeur d'un tirage a été assez. Ayant
cet avantage, jamais risqué et obtenu ce résultat en vous permettant de lutter contre la conquête du tournoi. Nous avons
toujours eu le contrôle du match et a eu deux occasions franches de marquer mais ne pouvait pas faire. " L'entraîneur a ajouté
que «il y avait ce jeu que nous avons raté l'occasion de jouer la finale, mais en plus tôt, avant que le Japon, qui avait plusieurs
chances de marquer. Dans ce tournoi le nombre de buts et de nos échecs à la fin a permis au parti de adversaire pour ce
dernier match. France éventuellement gérer le résultat sans risquer "renforcé.
La lutte pour la troisième place avec l'attitude et la fierté
Filipe Ramos a été une déception de ne pas être en mesure de se battre pour gagner le tournoi, mais en pensant déjà à
obtenir la 3ème place à Montaigu. «Ce groupe, pour tout ce qu'il a fait et a montré que la valeur, méritent d'aller à la finale. Il
reste maintenant à voir la même attitude compétitive et la dignité que nous avions dans les trois matchs qu'il a joué. C'est alors
seulement que grandir en tant qu'équipe et individuellement. Nos joueurs, une fois de plus, la lutte pour la victoire en faveur
des couleurs nationales et montrent une grande fierté que je ressens chaque fois qu'ils entendent l'hymne national. On ne peut
pas en être autrement, at-il répété.
Cliquez ici pour visualiser la liste appareils et de classification.
retourne au Portugal pour jouer le lundi
Le lusos U16 retour au jeu lundi prochain (25 avril) à Montaigu, à la réunion qui décidera de la troisième place dans le tournoi,
en face de la Guinée a appelé les EAU (1-1) et en Angleterre ( 0-0) et battu l'Uruguay (3-1).
Le 25 avril, la place pour toutes les réunions de la classification:
9.30: Jeu 7 e / 8 e au total ETATS-UNIS - URUGUAY , Saint-Hilaire de Loulay
9.30: Jeu 5 / 6 classés JAPON - EMIRATS ARABES UNIS à Mouilleron-le-Captif
12h30: Jeu 3 ème / 4 ème rang PORTUGAL - GUINÉE , Montaigu

Final: 16,30 FRANCE - ANGLETERRE Montaigu
Note: les heures indiquées sont locales

Feuille de match
Tournoi international de Montaigu | Round 3.
Montaigu (France).
Arbitre : Philippe Vincha (Belgique)
Arbitre assistant : Emmanuel André Valerot et Maurice (France)
arbitre quatrième : Jeremy Brisseau (France)
France 0-0 Portugal
FRANCE : Maignan; Cissako, Amiot, Castelletto - CAP, Nganioni, Daiby (Mexique, 60 '), Brunard (Caddy, 68'), Martial (Said,
49 '), Labidi, Fofana et Begue (Lenglet, 80').
Suppléants non utilisés : Didillon, Genga et Benali.
Entraîneur : Jean Claude Giuntini.
Objectifs : Aucun.
Discipline : Carton jaune pour Nganioni (58 ').
PORTUGAL : Paille; Rebocho, Nunes John, Ricardo Tavares - PAC (Taylor Alexander, 66 ') et Rafael Almeida; Tomás
Podstawski, Francisco Ramos (Filipe Nascimento, 72') et Guzzo Raphael (Andre Silva, 57 '), Godet Romário, Costa Francisco
(Rodrigues Ivo, 50 ') et John Gomes.
Remplaçants non utilisés : Marcelo Paulino, Luís Alves et Rafael Andrade Vitor.
Entraîneur : Philippe Ramos.
Objectifs : Aucun.
Discipline ) Jaune: cartes à Raphaël Guzzo (17 '), Thomas Podstawski (21'), John Nunes (33 '), Ricardo Tavares (50') et
Romario Bucket (63 '.

Poule A
France – Portugal (0-0 ; 2x40’)

La France est en finale … et c’est le principal !
Au terme d’une partie hachée, où l’arbitre belge Philippe Vinche a distribué 8
cartons jaunes, la France s’est qualifiée en finale avec un 0-0 qui a quelque peu déçu
les supporters, pourtant venus en nombre par ce bel après-midi ensoleillé.

La France est en final et c’est tout ce
dont on se souviendra de ce France – Portugal.
Le match avait pourtant débuté très fort avec
cette incursion et cette frappe du très remuant
Ambroise Begue (1’). Par la suite, malgré la
technique appréciable d’Anthony Martial ou de
Zakarie Labidi, le spectacle proposé a été
nettement moins bon. Et cette 14e minute n’y est
pas anodine : festival de fautes, trois joueurs
sont à terre dont deux Portugais ; l’arbitre siffle,
distribue un carton jaune, et la partie, déjà
intense sur le plan de l’engagement physique,
prend une autre dimension. M. Vinche avouera
même que ce fût le match le plus compliqué à
arbitrer qu’il ait connu à Montaigu (voir « focus
sur Philippe Vinche »).
Pendant 80 minutes, la France a cherché
avant tout à garder ce point du match nul
synonyme de qualification. Elle s’en est même
plutôt bien sortie en première mi-temps,
alternant temps morts et accélérations comme le
montrent les tentatives de Labidi (22’ et 46’),
Brunard (33’) ou encore Begue (37’). Mais en
2e période, la fatigue s’installe, la tension monte
et le besoin de but se ressent. Le jeune prodige
rennais Weslay Saïd rentre en jeu mais aucun
ballon n’arrive jusqu’à ses pieds et le pauvre se
retrouve rapidement esseulé en pointe. Le staff
s’inquiète. Effectivement, ils ont le devoir de
revenir de Vendée avec le titre en poche, après 4
ans de disette, sous peine d’être éventuellement
écarté de la Fédé. Finalement 16h50 sonne le

glas du
Portugal
et
l’heure
de
la
délivran
ce pour
les
Bleuets.
S
olide,
plus
tranchant que le onze portugais, la France
mérite sans nul doute son ticket pour la finale et
le gardien Mike Maignan n’y est pas étranger,
lui qui a rassuré ses partenaires tout au long du
match par ses bonnes prises de balles. Le
Portugal affrontera ainsi l’étonnante équipe de
Guinée pour la 3e place tandis que la France
retrouvera l’Angleterre pour la Grande Finale
qui sera arbitrée par le professionnel Saïd
Ennjimi.

Valentin Rocheteau

Groupe A
Bordeaux-Montpellier (1-0 ; 2x25’)

Des regrets pour Montpellier
Montpellier s’est incliné ce matin à Montaigu face à
Bordeaux (1-0) alors qu’ils semblaient plus entreprenants.
Sous la chaleur matinale de Montaigu, devant une centaine de spectateurs,
Bordeaux et Montpellier se sont livrés une bataille qui s’est enflammée dans les
dernières minutes.
Dès les premières minutes, les premières secondes, les deux équipes du
Sud ont mis de l’engagement physique et le fameux dicton « En Avril ne vous
découvrez pas d’un fil » a constitué leur ligne de conduite pour la suite, jusqu’au
coup de sifflet signalant la pause. Et si on a aperçu une once d’occasion grâce au
coup franc cadré du capitaine bordelais Jordan Battais (2’), les joueurs ont
surtout brillé par leurs multiples glissades !
Mais les Héraultais se sont beaucoup plus distingués en seconde période.
Pour preuve, la belle frappe d’Ianis Ghacem (36’), suivie par un dangereux coup
franc d’Allan Catiaux (42’). Cependant, le plus malheureux sera probablement
le capitaine Steve Mouine, auteur d’un match mitigé où il a montré une certaine
inconstance alors qu’il avait la balle de match au bout du pied à la 47’. Mais à la
49’, tout bascule : les Girondins, en place mais peu dangereux, obtiennent un
penalty, contre le cours du jeu, suite à un contre. Batiste Nouamria se charge
alors de le transformer et envoie ainsi Bordeaux en demi-finale. Le match se
conclura quelques minutes plus tard par l’expulsion anecdotique d’un joueur
montpelliérain.
Néanmoins rien n’est perdu pour Montpellier qui jouera sa qualification
dans l’après-midi face à Valenciennes, vainqueurs des Lorientais (1-0), même
s’il existe une « très grosse frustration » dans le camp pailladin comme le disait
le jeune Romain Mahé, joueur de Montpellier qui a suivi la défaite des siens des
tribunes.
Valentin Rocheteau, 15 ans

lundi 25 avril 2011
19h00
Antonio Mesa
Tournoi de Montaigu U16
Résultats de la 39ème édition
Du mercredi 20 au lundi 25 avril prochain se disputait en Vendée la 39ème édition du Tournoi de
Montaigu. Découvrez le programme des Tricolores de Jean-Claude Giuntini, déjà vainqueurs cette saison des
deux tournois auxquels ils ont participé, celui du Val-de-Marne et de l'Aegean Cup. En finale, les Tricolores ont
dû s'incliner face à l'Angleterre aux tirs au but (0-0, 4 tab 3).
Mercredi 20 avril 2011
18h30 : France - Japon : 4-0 à Montaigu (gr.A)
18h30 : Portugal - Etats-Unis : 3-1 à Saint-Fulgent (gr.A)
18h30 : Angleterre - Uruguay : 5-0 à la Tranche-sur-Mer (gr.B)
18h30 : Emirats-Arabes-Unis - Guinée : 1-1 à Mouilleron le Captif (gr.B)
Jeudi 21 avril 2011
18h30 : France - Etats-Unis : 2-1 à Montaigu (gr.A)
18h30 : Portugal - Japon : 2-1 à Saint-Fulgent (gr.A)
18h30 : Guinée - Uruguay : 3-1 à La Tranche-sur-Mer (gr.B)
18h30 : Angleterre - Emirats-Arabes-Unis : 3-2 (gr.B)
Samedi 23 avril 2011
15h00 : France - Portugal : 0-0 à Montaigu (gr.A)
15h00 : Etats-Unis - Japon : 1-2 à Saint-Fulgent (gr.A)
15h00 : Angleterre - Guinée : 0-0 à La Tranche-sur-Mer (gr.B)
15h00 : Uruguay - Emirats-Arabes-Unis : 2-3 à Mouilleron-le-Captif (gr.B)
Lundi 25 avril 2011 (matches de classement)
10h30 : Etats-Unis-Uruguay : 4-1 (7/8ème place à Saint-Hilaire de Loulay)
10h30 : Japon - Emirats Arabes Unis : 5-1 (5/6ème place à Mouilleron-le-Captif)
13h30 : Portugal-Guinée : 2-1 (3/4ème place à Montaigu)
17h30 : France-Angleterre : 0-0, 3 tab 4 (finale à Montaigu)

lundi 25 avril 2011
19h25
Ludovic Bruneau
Tournoi de Montaigu U16
L'Angleterre aux tirs au but (0-0, 4 tab 3)
Qualifiée pour la finale du Tournoi de Montaigu, la France (photo Anthony
Martial) retrouvait ce lundi l'Angleterre, finaliste l'an passé, pour le dernier acte de l'édition
2011. Au stade Maxime-Bossis, les Bleuets, dominateurs dans le jeu, se sont finalement
inclinés à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 4 tab 3).
Durant cette partie entre deux équipes invaincues au coup d'envoi après trois rencontres dans
le tournoi, ce sont les Français qui ont eu les occasions les plus nettes et la maîtrise du ballon,
les Tricolores trouvant lors de chaque mi-temps le poteau du but anglais. A l'issue de la
séance des tirs au but, ce sont les Britanniques qui l'ont finalement emporté.

A Selecção Nacional Sub-16 garantiu a terceira posição no Torneio Internacional de Montaigu (©FPARAISO)
Portugal no pódio
Segunda-Feira, 25 Abril 2011
A Selecção Nacional Sub-16 concluiu, esta segunda-feira, a sua participação no Torneio Internacional de
Montaigu.
Depois de duas vitórias, com os Estados (3-1) e o Japão (2-1), e um empate, diante da França (0-0), que
valeu o segundo lugar a Portugal na fase de grupos, a Equipa das Quinas voltou a vencer no derradeiro
encontro de classificação, garantindo assim o terceiro lugar na prova. Clique aqui para consultar os
resultados e classificação.
No encontro que teve lugar em Montaigu, a formação lusa superiorizou-se à sua congénere da Guiné,
vencendo por 2-1, garantindo assim o terceiro lugar na prova.
Num jogo que dominou desde os primeiros instantes, Portugal chegou à vantagem nos derradeiros
instantes da primeira parte, aos 40 minutos, por intermédio de André Silva, quando já havia criado uma
série de boas oportunidades para ter chegado ao golo.
No segundo tempo, aos 49 minutos, Francisco Ramos ampliou a vantagem lusa para 2-0.
Depois de ter criado mais alguns lances em que podia ter criado uma vantagem mais confortável, a
Equipa das Quinas viu a formação africana chegar ao golo no período de compensação dado pelo árbitro
da partida. Bangoura marcou aos 80'+5'.
Vitória natural
Em declarações ao fpf.pt no final da partida, Filipe Ramos, explicou que Portugal "venceu naturalmente
uma partida que dominou do princípio até ao final. Foi o culminar de uma prova e, como
esperava, conseguimos mostrar melhor qualidade de jogo, uma vez que foi o nosso quarto jogo.
Podíamos ter ganho por uma diferença maior, face às inúmeras oportunidades que consguimos
marcar, mas, à semelhança do que aconteceu como o Japão, voltamos a sofrer bem perto do final. Foi
mais uma desatenção dos nossos jogadores que, depois de terem tido várias oportunidades para
marcar, tiveram um momento de desconcentração perto do apito final e acabamos por sofrer novamente.
São situações a corrigir no futuro, pois é preciso manter os índices de concentração elevados do primeiro
ao último instante da partida.
Comportamento exemplar
O técnico luso considerou que a prestação lusa na competição foi bastante positiva. "Os
jogadores mostraram o máximo empenho em todos os jogos. Vencemos três partidas e empatamos uma,
pelo que temos de fazer um balanço extremamente positivo desta nossa participação nesta competição.
Acabámos este torneio com o mesmo número de pontos do vencedor [sete]", lembou o técnico que se
estreou no banco como Treinador Nacional nesta competição. "Estou bastante orgulhoso pela forma
como me estreiei à frente da Selecção. Foram os meus primeiros jogos e estou satisfeito com a qualidade
evidenciada pela equipa. Tivémos muita qualidade pelo que só posso estar orgulhoso. Dignificámos
Portugal, e os nossos jovens tiveram um comportamento exemplar que merece ser sublinhado", concluiu.

Ficha de Jogo
Torneio Internacional de Montaigu | Jogo de atribuição do 3º e 4º lugar.

Montaigu (França).
Árbitro: Gerard Dany (França)
Árbitros assistentes: Jacques Pauleau e Fabrice Magaud (França).
4º árbitro: Pascal Rabaud (França).
Portugal 2-1 Guiné (1-0, ao intervalo)
PORTUGAL: Palha; Rebocho, João Nunes – CAP, Alexandre Alfaiate e Luís
Rafael Alves; Vitor Andrade (Tomás Podstawski, 58’), Filipe Nascimento
(Ricardo Tavares, 80’) e Francisco Ramos (Raphael Guzzo, 58’); Francisco
Costa (Rafael Almeida, 78’), Ivo Rodrigues (Romário Balde, 49’) e André
Silva (João Gomes, 75’).
Suplente não utilizado: Marcelo Paulino.
Treinador: Filipe Ramos.
Golos: André Silva (40’) e Francisco Ramos (49’).
Disciplina: Nada a assinalar.
GUINÉ: Yanssane; M. Bangoura, Tall (Handara, 45’), Toure, Sebory Diawara,
Keita (B. Bangoura, 78’), Kamano (Djibril Sylla, 80’+3’), B. Sylla (Kourouma,
65’), Youla – CAP, Bah e Adboulaye Camara).
Suplente não utilizado: A. Bangoura
Treinador: Mamadouba Sylla.
Golos: B. Bangoura (80’+5).
Disciplina: Cartões amarelos a Bah (73’) e a Adboulaye Camara (80’).

Le Sous-16 de l'équipe nationale obtenu la troisième position dans le tournoi international de Montaigu (©
FPARAISO)
Portugal sur le podium
Lundi 25 avril 2011
Le Sous-16 de l'équipe nationale a conclu ce lundi, sa participation dans le tournoi international de Montaigu.
Après deux victoires, avec les États (3-1) et le Japon (2-1), et un match nul contre la France (0-0), qui a remporté
la deuxième place au Portugal en phase de groupes, l'équipe de Quinas est revenue pour gagner le dernier
match de classement, assurant ainsi le troisième de la course. Cliquez ici pour voir les résultats et le classement.
Lors de la réunion qui s'est tenue à Montaigu, la formation a surpassé Lusa à son homologue de la Guinée,
victoire 2-1, en veillant à la troisième dans la course.
Dans un jeu dominé dès les premiers instants, le Portugal a pris les devants dans les derniers instants de la
première moitié des 40 minutes par Andrew Smith, quand il avait déjà créé un certain nombre de bonnes
occasions d'avoir atteint l'objectif.
Dans la seconde moitié de 49 minutes, Francisco Ramos Lusa doublé l'avantage à 2-0.
Une fois que vous avez créé des mouvements plus qui aurait pu créer un avantage plus confortable, l'équipe a vu
la formation de Quinas africains à atteindre l'objectif de la compensation période donnée par l'arbitre du match.
Bangoura a marqué à la 80 '+5'.
Win naturelles
S'adressant à fpf.pt en fin de match, Philippe Ramos, le Portugal a expliqué que "bien sûr de remporter une partie
qui a dominé du début à la fin. Il a été l'aboutissement d'un procès et, comme prévu, ont été en mesure de
montrer le meilleur match depuis c'était notre quatrième match. Nous aurions pu gagner par une plus grande
différence, étant donné les nombreuses opportunités que consguimos score, mais, comme cela s'est produit au
Japon, nous nous tournons à souffrir dans les derniers tours. C'était plus une distraction de nos joueurs , ayant eu
plusieurs occasions de marquer, a eu un moment de la dévolution par le coup de sifflet final et finissent par
souffrir à nouveau. Ce sont des situations à corriger dans l'avenir car nous avons besoin de maintenir les taux de
concentration élevé du premier au dernier moment du départ.
Comportement exemplaire
Le technicien a conclu que la disposition Lusa Luso la compétition a été très positive. "Les joueurs ont montré un
effort maximal à chaque match. Nous avons gagné trois matchs et un nul, de sorte que nous devons faire un
bilan positif de notre participation à cette compétition. Nous avons terminé le tournoi avec le même nombre de
points de gagner [sept]," Lembo entraîneur qui a fait ses débuts dans la banque comme entraîneur national dans
cette compétition. "Je suis très fier de la façon dont j'ai débuté avant la sélection. Il a été mes premiers Jeux et je
suis satisfait de la qualité indiquée par l'équipe. Nous avons eu beaucoup de qualité de sorte que ne peut en être
fiers. Dignité Portugal, et nos jeunes ont eu un comportement exemplaire convient de souligner que, at-il conclu.

Feuille de match
Tournoi international de Montaigu | Game Award pour la 3ème et la 4ème place.
Montaigu (France).
Arbitre: Gérard Danny (France)
Arbitres assistants : Jacques Magaud Pauleau et Fabrice (France).
4 arbitre : Pascal Rabaud (France).
Guinée Portugal 2-1 (1-0 à la pause)
PORTUGAL : Paille; Rebocho, Nunes John - CAP, Taylor Alexander et Luis Alves Rafael, Andrade Vitor
(Podstawski Thomas, 58 '), Philip naissance (Ricardo Tavares, 80') et Ramos Francisco (Raphael Guzzo, 58 '),
Francisco Costa (Almeida Rafael, 78 '), Rodrigues Ivo (Bucket Romario, 49') et Andre Silva (João Gomes 75 ').
Suppléants non utilisés : Marcelo Paulino.
Entraîneur : Philippe Ramos.
Buts : Silva André (40 ') et Francisco Ramos (49').
Discipline : Aucun.
GUINÉE : Yanssane, M. Bangoura, Tall (à la main, 45 '), Touré, Diawara Sebory, Keita (B. Bangoura, 78'),)
Kamano Sylla (Djibril, 80 '+3, B. Sylla (Kourouma, 65 '), Youla - CAP, Bah et Camara Adboulaye).
Suppléants non utilisés: A. Bangoura
Entraîneur : Sylla Mamadouba.
Buts : B. Bangoura (80 '+5).
Discipline : Carton jaune pour Bah (73 ') et Abdoulaye Camara (80').

Coupe du monde de Montaigu: les guinéens logiquement privés du podium par
les portugais.
Lundi, 25 Avril 2011 22:52

La victoire portugaise (2-1) ,s'est passée de tout commentaire
ce soir au complexe sportif de Montaigu face aux guinéens qui se sont cherchés tout le long de la rencontre.

L'entraineur Mamadouba Camara était obligé de reformer son équipe à cause de la suspension de Cissé
Abdoulaye et de Dramé Abdoulaye respectivement défenseur et ailier gauche. Ces 2 joueurs ont écopé 2 cartons
jaunes lors des rencontres précédentes . Cette reforme est intervenue au terrain à cause de la méconnaissance
par l'entraineur des règles de jeu de ce tournoi. Ce changement a été fort préjudiciable sur la performance de
l'équipe.

Des guinéens méconnaissables avec un jeux décousu vont subir presque pendant toute la rencontre.

A la fin de la première mi-temps (42

ème

) , Valenté Da Silva André Miguel ,lancé en profondeur , perforera la

défense guinéenne pour inscrire le 1èr but pour son équipe après un festival absolument attrayant.

A la reprise, les portugais pousseront pour obtenir le doublé grâce à une tête croisée du géant Neto Ramos
Francisco Augustine. Les guinéens frôleront l'humiliation grâce à un poteau qui renvoie un très bon lobe des 36m
ème

de Guzzo Raphael Gregori (66

).

Après plusieurs changements ,dont la rentrée fructueuse de Bangoura Ibrahima Sory, une première dans
l'habitude de Gauché depuis le début du tournoi. Les guinéens réduiront le score dans le temps additionnel.
Kamano François, jusque là transparent, embarque la défense portugaise et place un caviar pour Ibrahima Sory
Bangoura qui, d’un pointu léger du droit, réduira le score pour la Guinée (43') pour son premier match du tournoi.

" Des guinéens qui surprennent négativement"
Même si sur le papier ,le Portugal partait largement favori dans cette confrontation, les dernières performances

d'observateurs en

des guinéens ont changé l'avis de bien

faveur du syli minime. Des supporteurs venus de partout de la France à Montaigu, étaient majoritairement
favorable à la Guinée à cause du spectacle attrayant que les joueurs ont bien voulu offrir aux visiteurs curieux.
Hélas, cette affection s'est vite transformée en désillusion.
Physiquement au bout du souffle, tactiquement incohérent, les guinéens étaient vraiment méconnaissable. Des
ailes qui ne fonctionnent pas, une attaque en manque d'initiative, un milieu déconcentré et une défense qui a
cherché à limiter les dégâts devant des portugais techniquement et tactiquement très fort.
"le syli, un bon quatrième ?"
Les plus optimistes pensent que c'est un bon résultat pour la guinée qui se classe 4ème sur 8 pays participants.
ceux ci soutiennent leurs arguments par les conditions dans lesquelles le recrutement a eu lieu à CONAKRY,
sans oublier les conditions de voyage, d'alimentation à laquelle les jeunes ont été soumis pour leur première fois.
" Perspectives impératives "
Nombreux sont des observateurs qui craignent de voir ces jeunes abandonnés au retour à Conakry. L'espoir est

d'autant plus grand avec un ministre des

sports étant ancien

sportif qui fait de cette équipe une de ses priorité pour la construction d'une équipe nationale à l'horizon de la
CAN 2019 dont la guinée voudrait bien organiser pour la première fois.
Pour la finale de cette 39ème édition l'Angleterre bat la France au tirs aux buts sans réellement convaincre.

De Montaigu, Lamine Mognouma Cissé envoyé spécial

25/04/2011

- Jeunes

Montaigu : l’ASSE finit fort !
Après avoir frôlé de très peu la qualification pour les demi-finales, les U16 de l’ASSE ont terminé fort le Mondial
de Montaigu. Les jeunes de Romain Revelli et Gilles Rodriguez ont, en effet, remporté tous leurs matches de
classement pour se hisser jusqu’à la 5e place. Ce lundi, ils ont dominé Montpellier (1-0) en ajoutant la manière à
ce joli résultat d’ensemble. C’est Nantes qui a remporté ce tournoi prestigieux.

www.asse.fr - le site officiel

Finale
France – Angleterre (0-0, 3-4 t.a.b ; 2x40’)
25 avril 2011

Un final qui tourne au drame pour les Bleuets
Pour la seconde fois de l’après-midi, le vainqueur a été désigné aux tirs au but.
C’est ainsi que l’Angleterre a été sacré après avoir été dominé tout le match par les
Français.

La déception est immense dans le camp français. Supérieurs techniquement et
collectivement aux Anglais, dominateurs pendant 80 minutes, les jeunes Bleus ont toutefois
laissé filer la victoire qui leur était promise, au profit des Britanniques plus pragmatiques,
meilleurs aux penalties, bien qu’inoffensifs dans le jeu.
La rencontre a pourtant bien débuté pour la France. Saïd met le feu à la défense
anglaise (10’), trouve le poteau (12’), Labidi suit et frappe mais le gardien britannique sort le
ballon. Le Vendéen Grégoire Amiot trouve le cadre (20’). Begue et Fofana voient quant à eux
leurs tirs fuirent vers le côté (30’, 40’). La France joue bien mais souffre d’un manque
d’efficacité, et doit être plus « killer » devant le but.
La seconde période ne tranche pas avec la première. L’école « française » de la
construction du jeu s’oppose et prend toujours le dessus sur l’école « anglaise » du
dégagement néanmoins le score est toujours nul et vierge. Labidi signe une belle frappe (45’),
tout comme Fofana (52’), mais les Français n’ont toujours pas marqué et sont tout proche de
devenir les victimes d’un hold-up lorsque Jordan Graham oblige Mike Maignan à réaliser une
belle parade (60’). Ce sera tout pour l’Angleterre. Finalement après les échecs des dernières
tentatives de Caddy et Saïd (80’), l’arbitre du match, M.Ennjimi indique la fin du match.
Vient alors la séance de penalties. « La chance sourit toujours aux moins bons aux tirs
au but » me souffle Marcel Javaux* avant le premier tir. Il a encore une fois eu raison car
l’Angleterre s’imposera 4-3, mettant fin au suspense et concluant ainsi cette 39e édition du
tournoi pascal de Montaigu.
Valentin Rocheteau
*Ancien arbitre international belge, Marcel Javaux est désormais consultant football sur la RTBF. Invité parmi la
délégation belge, cela fait maintenant plus de 20 ans qu’il vient chaque année à Montaigu.

Finale
Nantes – Bordeaux (1-1, 4-1 t.a.b ; 2x30’)
25 avril 2011

Nantes ravie la coupe face à Bordeaux !
Dans une finale haute en couleur, Nantes a pris le dessus, malgré une bonne
équipe de Bordeaux, après une séance de tirs au but, et remporte ainsi son premier
tournoi de Montaigu depuis 15 ans.

Il est aux alentours de 16h42, lorsque les jeunes Canaris exultent. Cela faisait déjà 15
ans, qu’aucune formation nantaise n’avait gagné le célèbre tournoi vendéen.
« Je voudrais féliciter cette équipe de Bordeaux », salut sportivement Haidara,
capitaine heureux, à l’adresse de ses adversaires, valeureux mais trop brouillon devant le but,
alors que la veille ils avaient donné une leçon de réalisme aux Auxerrois.
Seulement 4 minutes se sont écoulées lorsque Nantes ouvre la marque par
l’intermédiaire d’Aristote Ngondala qui convertit une offrande de son partenaire Najib Gandi.
Par la suite les solides équipes restent bien en place mais le bloc nantais s’effrite à mesure que
le temps avance alors que les escarmouches girondines reviennent avec plus d’insistance.
Sans grand succès pour Kaabouni qui ne trouve pas le cadre (20’, 26), ni pour Cordoba (18’),
ou encore Battais qui voit sa double tentative être repoussé par Romain Carré (29’). Théo
Pellenard ne sera pas plus chanceux devant le portier des Canaris (29’).
En seconde période, on assiste au même scénario : le match est équilibré mais Nantes
a de plus en plus de peine à contenir les attaques bordelaises, ainsi qu’à créer le danger, et la
frappe cadré de Tsouka-Dozy restera leur seule véritable occasion de la seconde période.
Finalement Bordeaux égalise dès la 35’ grâce à Juan Cruz Cordoba qui, sur un corner, expédie
le ballon au fond des filets d’une reprise de volée.
A la fin des 60 minutes, les deux équipes ont besoin de la fatidique séance de tirs au
but pour se départager. Et à ce jeu ce sont les Ligériens qui ont été les plus fortunés, au grand
dam des jeunes Girondins, qui avaient pourtant montré un bien meilleur visage que la veille
face à Auxerre.
Les U17 du F.C. Nantes ont ainsi fait mieux que leurs aînés de U19, défaits par
Auxerre en finale du tournoi de Rezé. De quoi réchauffer le cœur des supporters de Nantes
nostalgiques du bon vieux temps !
Valentin Rocheteau

Demi-finale
Bordeaux – Auxerre (1-1 (4-1 t.a.b.) ; 2x30’)
24 avril 2011

Le hold-up à la bordelaise !
Dans une demi-finale dominée de bout en bout par Auxerre, Bordeaux s’est
finalement imposé, avec beaucoup de réussite, après une séance de tirs aux buts,
atteignant la finale pour la première fois depuis 2005.

Les
Bourguignons
étaient
totalement abattus au coup de sifflet final.
Ils ne comprenaient pas comment la
victoire leur a échappé. Ils avaient pourtant
tous les ingrédients : la possession de balle,
des joueurs plus entreprenants, une défense
solide, un adversaire dépassé … ils ont
juste manqué de réalisme. Mais « le
football c’est marquer des buts » avait
martelé Olivier Sorin, le gardien
professionnel d’Auxerre, il y a deux ans,
au sortir d’un … Auxerre – Bordeaux !
Multipliant les ouvertures sur les
côtés, les tirs au but par Lefebvre, petit
ailier vif et combatif (1’, 46’), par Haller,
grand attaquant athlétique, technique et
rapide (16’, 29’) ou encore par Ouassiero
(48’), ou Bissenty Mendy (46’, 51) qui a
vu son corner mourir sur le poteau,
Auxerre se ballade devant une équipe
girondine bien pâle. Et c’est tout
naturellement que Haller ouvre le score à
la 24’, après avoir pris une fois de plus le
dessus sur le défenseur bordelais
Karamoko.
Seulement, à la 57’, alors que
Bordeaux n’arrive pas à se sortir de sa
moitié de terrain et subit la pression des
Icaunais,
un
Bordelais
passe
miraculeusement la ligne médiane, arrive à
centrer pour Jordan Battais qui jaillit pour
propulser le ballon au fond des filets. Coup
de théâtre à Maxime Bossis ! En effet il

s’agissait de la première occasion des
Bordelais, à 5 minutes de la fin de la
rencontre. Quelques minutes plus tard, peu
après que le défenseur bourguignon Calvet
ait vu sa tête frapper la transversale,
l’arbitre siffle la fin du match annonçant la
fameuse séance de pénaltys !
Le gardien des Marines et Blancs,
Gaëtan Blaichet, en arrêtera deux, tandis
que son homologue ira toutes les chercher
au fond des filets. Auxerre a perdu.
Bordeaux va en finale.
Mention spéciale aux deux
capitaines : Kevin Chatelain, capitaine
d’Auxerre, qui a été excellent dans
l’entrejeu, distillant de bonnes passes à

droite à gauche et Jordan Battais,
capitaine de Bordeaux, qui a montré la
voie du courage et de l’abnégation à ses
partenaires.

Valentin Rocheteau

FOCUS SUR PHILIPPE VINCHE
Officiant en D1 et D2 belge, l’arbitre Philippe Vinche, 41 ans, revient à
Montaigu pour la cinquième année consécutive, honorant le jumelage
qui lie les arbitres belges aux arbitres vendéens.
Souriant, disponible, Philippe Vinche m’accueille dans son vestiaire
alors qu’il réalise son autocritique avec son mentor, le truculent ancien
arbitre Marcel Javaux, devenu consultant sur la RTBF. Avec une pointe
d’accent belge dans sa voix, il me donne sa vision du match ainsi que sur
l’arbitrage et le tournoi.
Le match
« Depuis 5 ans que je viens à Montaigu, c’est sans aucun doute le match le
plus difficile que j’ai eu à arbitrer », voilà le sentiment de Philippe Vinche à l’issue du
France – Portugal. « Y a un moment où je me suis dit qu’on allait finir avec un rouge » »
me confiait-il. Ayant distribué huit cartons jaunes, l’arbitre reconnaît qu’il a commis une
erreur qui a mis le feu à la rencontre, lorsque qu’à la 14e minute, il n’intervient que trop
tard alors que 3 joueurs sont déjà à terre : « je suis trop près de l’action, je n’ai pas vu la
faute. J’ai réalisé trois erreurs aujourd’hui : la première c’est d’être trop près sur cette
action, je n’ai pas le recul nécessaire ; et il y a deux fois ou je touche le ballon ». Mais il
estime avoir limité la casse et avoir plutôt bien géré cette rencontre ô combien difficile:
« Je ne peux pas dire que je suis 100% content de moi, mais je ne suis pas mécontent de
moi »
Pour lui, les Portugais n’ont rien fait pour calmer le jeu : « Aujourd’hui on voit les
soigneurs qui se permettent de me faire des réflexions … ce n’est pas leur rôle. Son job
c’est de soigner, point barre !». D’ailleurs pour lui « L’esprit d’équipe sur le terrain part
du banc, si le banc est intelligent, si ce sont des gens qui respectent l’arbitre et
l’adversaire, cela se retransmet sur le terrain. Par contre si tu as un gros con sur le banc,
les joueurs sont cons parce qu’ils savent que leur staff se permettent tout. Il y a des fois
pendant le match où je bouillonnais, mais un arbitre ne doit rien laisser transparaître
parce que s’il montre sa nervosité ça énerve les joueurs ».

L’arbitrage et le Mondial Minime
Philippe Vinche apprécie ce tournoi « de bon niveau et bien organisé » mais il a une
hantise comme tout être humain, « Si je fais une erreur ça gâche mon plaisir et je vis
moins bien le tournoi après […] L’important quand on fait une faute c’est de ne pas
essayer de rattraper son erreur, de compenser. Tu fais une erreur, tu l’assumes. Le tout
c’est que ton erreur ne fasse pas la décision pendant le match. Aujourd’hui par exemple,
ce n’est pas moi qui élimine le Portugal »
Par rapport à sa carrière, il reste simple, égal à lui-même, « Il y a une chose qui est très
importante: c’est très bien d’arriver à un niveau intéressant mais il faut toujours respecter
les collègues qui n’ont pas eu la chance d’y accéder ».

Valentin Rocheteau

Match de classement
Lorient – Saint-Etienne (0-1 ; 2x25’)
24 avril 2011

Les Verts surpassent les Merlus
Grâce à sa victoire devant Lorient (1-0), Saint-Etienne jouera demain pour la 5e place.

Hier après-midi, Auxerre a arraché le match nul dans la dernière des trois minutes du temps additionnel,
privant ainsi les jeunes Stéphanois d’une nouvelle demi-finale. Romain Revelli (qui n’a aucun lien de
parenté avec Patrick et Hervé) l’a répété : il dispose d’un groupe jeune avec seulement 6 sur 18 de 1994,
la faute aux U19 qui ont complété leur effectif avec des U17 pour le tournoi de Rezé. Ce n’est donc pas
une surprise pour lui de voir jouer son équipe à cette place, loin des finales qui ont ponctué les trois
dernières éditions. Néanmoins il peut être déçu tant on a vu de belles choses ce matin.
En première période, on assiste à un match plaisant, Saint-Etienne comme Lorient sont à l’origine
de beaux mouvements qui malheureusement n’aboutissent pas. Et si le tango Laso Swaray fait étalage de
son talent, c’est tout de même les Verts qui mettent le plus la pression à l’image du précieux Selim
Kayaci, très utile dans l’entrejeu, ou de ce face à face perdu par Touati face au gardien merlu Assadi
(20’). Puis arrive cette 24e minute. Alors que le match s’enfonce progressivement dans un rythme
tranquille, Brahim Touati reçoit le ballon à l’entrée de la surface et l’expédie directement dans les filets
d’une frappe puissante et précise. 1-0 pour Saint-Etienne peu avant la mi-temps.
L’attaquant stéphanois se fait de nouveau remarquer en seconde période, mais cette fois-ci son tir
n’est pas cadré (31’). En fin de match, sous la pluie battante, les Merlus se reprennent mais ce ne sera pas
suffisant à l’image de Laso Swaray qui se heurtera à deux reprises à Axel Kacou (44’ et 45’), le portier
des Verts.
Finalement Saint-Etienne remporte ce match et personne ne le contestera !
Valentin Rocheteau

Les joueurs de Samuel Fenillat peuvent laisser éclater leur joie. Le FC Nantes a remporté
lundi après midi aux dépens des Girondins de Bordeaux son huitième titre au Tournoi de
Montaigu (1-1 2 tab à 4). En plus d'écrire leur nom au palmarès de l'épreuve, les "Jauneet-Vert" ont marqué la compétition de leur emprunte avec quatre trophées
supplémentaires : le Challenge de l'offensive, défensif, meilleur buteur et meilleur gardien
de but. fcnantes.com vous propose de revenir en images sur la victoire des coéquipiers
d'Amadou Haidara qui mettent fin à une longue attente depuis le dernier titre obtenu en
1996. Félicitations !

Les pépites de Montaigu, les Espoirs de demain
Bilan des jeunes joueurs qui nous ont épatés durant le tournoi.
GARDIEN
Le n°16 de l’équipe de France, Mike Maignan, a tout simplement été irréprochable. Il pourrait
très bien prendre la relève au PSG d’ici quelques années !
DEFENSEURS
L’arrière-garde française a montré beaucoup de professionnalisme, que ce soit face au Portugal ou
l’Angleterre. Castelleto le capitaine a brillé par son intelligence et son placement, Amiot le Vendéen par
son adresse balle au pied, sa sérénité et son assurance, et Cissako et Naganioni les latéraux par leur
puissance et leur technique.
Par ailleurs, Haidara est également un nom à retenir : capitaine du F.C. Nantes, il a été performant sur
son côté gauche malgré quelques petites maladresses sans conséquences.
MILIEUX
Dans l’entrejeu, Chatelain le capitaine d’Auxerre, Gandi le Canaris, Kayaci le Stéphanois et
Martial le Bleuet ont excellé dans un rôle de relayeur. Véritable meneur de jeu de l’Equipe de France,
Labidi le Gone a aussi réalisé un tournoi très satisfaisant, en étant particulièrement juste dans ses
transmissions.
Sur les ailes, nombreux sont à ranger dans la catégorie des percuteurs : Brunard et Begue les Bleuets, le
combatif Lefebvre d’Auxerre, Kaabouni et Battais le capitaine bordelais, Ntola le Merlu, ainsi que les
Canaris Tsouka-Dozy et Zouhir et le Rennais Allée.
ATTAQUANTS
Quelques joueurs ont réussi à se distinguer dans le rôle, parfois ingrat, d’attaquant axial. Le
Bourguignon Haller et le Forézien Touati sont devenus les nouveaux Branger et Saïdi* !
Les Nantais Ngondala et Jeong se sont fait remarquer par leur complémentarité. Le premier, en stage au
F.C. Nantes, a endossé le rôle du buteur providentiel, inscrivant 6 buts qui font de lui le meilleur buteur
du tournoi, tandis que le vif asiatique a joué de sa vitesse pour épuiser les défenses.
Enfin, le Rennais Weslay Saïd, bien connu à Montaigu puisqu’il revenait pour la seconde année
consécutive (mais cette fois-ci avec l’Equipe de France), a impressionné par sa technique et sa vitesse,
effrayant les défenses adverses.
*Branger avait été élu meilleur joueur et buteur du tournoi en 2010 et Saïdi en 2009. Ce dernier a par
ailleurs étrenné ses premiers gallons en pro cette saison.
Valentin Rocheteau

Saïd Ennjimi : « Une main de fer dans un gant de velours »
Saïd Ennjimi est un arbitre international officiant en Ligue 1, Ligue 2, et même au niveau
Européen. Invité par le Mondial, il me reçoit une heure avant le coup d’envoi de la finale nation.
Entretien avec un homme simple et sympathique sur l’arbitrage et Montaigu.
V.R : M.Ennjimi, comment un arbitre de votre « standing » se retrouve à
Montaigu pour arbitrer un match de minime ?
Saïd Ennjimi : Déjà j’enlèverais « standing » de la question. Je ne suis pas un
arbitre de « standing », je suis juste un arbitre comme les autres mais qui a eu la
chance et l’opportunité d’arriver en haut. Et je prends autant de plaisir, et c’est
très sincère, à être ici au milieu d’amateurs, dans le « vrai milieu » du football.
Ça change du milieu que je côtoie régulièrement qui est un « milieu spectacle »,
avec beaucoup d’enjeu et peu de reconnaissance, alors qu’ici on en a une. C’est
pour cela que j’ai beaucoup de plaisir à être là !
V.R : Et selon vous, c’est plus facile d’arbitrer des matchs amateurs ?
S.E. : Non, tous les matchs sont difficiles, il y a toujours un petit enjeu. Aujourd’hui il y a quand même
un enjeu, c’est une finale. Donc c’est toujours difficile. Il faut jamais prendre un match à la légère et peutêtre encore moins celui-là. Il ne faut pas que je vienne ici et donner l’impression que je suis là pour enfiler
des perles, ce n’est pas bien parce que justement on me fait venir pour voir autre chose qu’un mec qui
enfile des perles !
V.R : Comment êtes-vous parvenu à atteindre votre niveau actuel ?
S.E. : J’ai passé des examens diverses et variés. Cela fait maintenant 20 ans que j’arbitre. Et puis après il
faut avoir une forte personnalité, beaucoup de chance, beaucoup travailler, et espérer être dans le wagon
au moment clé. Mais si jamais il te manque un seul de ces paramètres, c’est impossible.
V.R : A quel âge avez-vous débuter votre carrière ?
S.E. : Je suis arrivé dans le 973 (Guyane) à 25 ans. Mais j’ai commencé à 17 ans, dans le milieu amateur.
A 20 ans, j’ai passé le JAF (Jeune Arbitre de la Fédé) qui m’a permis de progresser et d’officier à un
meilleur niveau : PH, DH, puis CFA2, CFA, National et enfin Ligue 2 et Ligue 1.
V.R : A 17 ans, n’est-ce pas un peu difficile de s’imposer ?
S.E. : Si, et c’est pour cela qu’il faut une forte personnalité, mais une main de fer dans un gant de velours,
être suffisamment fin et lucide pour avoir la bonne expression au bon moment, le bon placement au bon
moment, savoir mettre le pied pour ne pas laisser la porte se claquer. La chance, elle est importante mais
il faut aussi savoir la provoquer et on la provoque en étant opportuniste mais surtout en travaillant. La
théorie est primordiale quand on a envie de se présenter à l’examen fédérale. Puis une fois qu’on est
arrivé au niveau de la Fédération il faut posséder les paramètres que j’ai énoncés précédemment. Il faut
vraiment que les gens trouvent en la personne quelque chose de particulier. C’est le principe de la
pyramide : si jamais tous le monde se ressemble, il n’y a personne en haut, donc à chaque niveau les
personnes ont un petit plus par rapport au niveau d’en dessous.
V.R : Le physique est-il un exemple de « petit plus » ?
S.E. : Oui, pour moi c’est un peu ça. Enfin bon c’est relatif, je ne suis pas non plus Carl Lewis, mais je
porte beaucoup d’attention là-dessus. Par exemple je réagis vite sur les joueurs, c’est une manière de leur
faire comprendre ce qu’il ne faut pas faire. Mais en première division, on ne parle pas à un joueur de la
même manière qu’en CFA parce que le média est très important et si on leur dit un mot de travers, c’est
répété et ainsi de suite … c’est la cour d’école. C’est un peu particulier.

V.R : Par rapport à Montaigu, vous connaissiez un peu ce tournoi avant de venir ?
S.E. : Oui, oui et régulièrement. C’est pour moi, avec le tournoi de Toulon pour les Espoirs*, les deux
tournois français les plus réputés pour les jeunes.
V.R : Comment on fait pour passer d’une finale de Coupe de la Ligue en 4e arbitre, samedi soir
dernier, à ici ?
S.E. : Très sincèrement c’est très facile parce qu’il faut toujours relativiser. C’est une grande chance
d’être au Stade de France pour participer à cet événement mais je considère que c’est aussi une chance
d’être à Montaigu pour voir ce que c’est. Montaigu, j’en entendez parler quand j’avais 20-21 ans, je
savais qu’il y avait des équipes nationales qui venaient ici et à l’époque j’aurais bien voulu y arbitrer mais
je me disais qu’il ne pouvait y avoir que des grands arbitres.
Après ce qui est difficile, c’est que comme les arbitres sont très exposés médiatiquement, j’ai un peu de
mal avec ces manifestations, mais plus parce que je n’ai pas envie d’être pris à partie que véritablement
parce que je ne suis pas bien ici.
V.R : En L1, les arbitres sont justement sujets à de vifs critiques, comment expliquez-vous cela ?
S.E. : Oui, on a le mauvais rôle. Il faut bien que quelqu’un le tienne. En plus on a un championnat de
France très étriqué, très serré avec beaucoup de score de parités, des 0-0, 1-1 ou encore des 1-0 donc les
erreurs d’arbitrage prennent encore plus de relief. Dans les autres pays, comme l’Angleterre ou l’Espagne,
avec des 5-0, des 6-2 ou des 4-3 tous les week-ends, le penalty que tu as oublié, ma foi, il passe aux
oubliettes. De plus, ici en France, les médias ont compris que l’injustice, c’est un sentiment qui fait
vendre, donc qui est mieux placé que l’arbitre pour porter cette injustice ? Et ça ne fait que 3-4 ans que
nous (les arbitres) sommes devenus des hommes publics, avant c’était L’Arbitre et ça allait très bien à
tout le monde. Maintenant c’est Ennijimi, c’est différent. C’est ça qui me gène un peu dans mon métier.
V.R : Pour finir, d’un point de vue personnel, est-ce que vous avez des ambitions particulières ?
S.E. : Revenir à Montaigu l’année prochaine ! (Rires)
*Les Espoirs représentent les jeunes de moins de 23 ans.
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Tournoi de Montaigu U16
Giuntini : "Une montée en puissance"
La semaine dernière, la France participait à la 39ème édition du Tournoi de Montaigu, en Vendée. Les Tricolores ont terminé
invaincus et finalistes face à l'Angleterre (0-0, 3 tab 4). A l'issue de la compétition, le sélectionneur Jean-Claude Giuntini
évoque la progression de son équipe et dresse un bilan de la première saison en bleu pour cette jeune génération des "95".
Un tournoi formateur
Après avoir remporté le Tournoi du Val-de-Marne puis l'Aegean Cup en Turquie, la sélection U16 était à Montaigu pour la
passe de trois la semaine passé. Battue en finale par l'Angleterre aux tirs au but, la France s'est classée deuxième en terminant
invaincue. Une situation satisfaisante pour le sélectionneur Jean-Claude Giuntini : "L'équipe est montée en puissance tout au
long de l'épreuve. Sur l'ensemble des matches, on retient beaucoup de positif car le groupe a toujours su élever son niveau de
jeu d'une rencontre à l'autre". Cette 39ème édition en Vendée était encore une fois l'occasion pour les jeunes tricolores de se
confronter à des nations fortes mais aussi à des styles de jeu différents, qui serviront de repères pour la suite: "Avec les USA,
le Japon et deux équipes européennes, c'est un tournoi enrichissant pour la culture des joueurs" note Jean-Claude Giuntini.
Un groupe qui vit bien
Un tournoi international, c'est aussi l'occasion pour les joueurs et le staff de passer de nombreux jours ensemble, d'apprendre à
se connaître et de fixer les bases nécessaires à toute vie en communauté. Sur ce point de vue également, Jean-Claude Giuntini
estime que la compétition a cimenté un groupe qui vivait déjà bien ensemble depuis le début de saison : "Même avec des
remplacements de dernière minute dus aux blessures, le groupe s'est enrichi dans son projet de vie. La mentalité a été
exemplaire. Ils adhèrent aux valeurs définies. On a pu les stimuler, avoir des retours grâce à des entretiens individuels nous
permettant de savoir que les joueurs se sentent bien dans cette sélection".
Une saison riche et un pouvoir offensif indéniable
En dix-neuf matches disputés pour leur première saison en bleu, les Tricolores ont réalisé de véritables prouesses dans
l'efficacité offensive, en inscrivant la bagatelle de 48 buts ! Un rendement dû au projet de jeu proposé par le staff résolument
axé vers la possession de balle, une projection rapide vers l'avant mais aussi le souci du collectif : "Il y'a trois éléments qui
nous ont plu cette saison : la vie de groupe, l'attachement au maillot et le jeu. On l'a senti toujours en progression. Ils ont le
désir de le maîtriser en équipe, de faire briller le collectif. En plus, cela se concrétise au tableau d'affichage avec de nombreux
buts inscrits qui reflètent bien notre philosophie." Désormais, après deux derniers matches face à l'Allemagne au mois de mai
pour clôturer la saison, il sera temps pour cette génération "95" de basculer en U17 et de débuter les matches officiels : "L'an
prochain, ce sont d'autres rendez-vous importants qui nous attendent" explique le sélectionneur, "les joueurs vont disputer leurs
premiers matches à enjeu immédiat, avec une qualification ou une élimination au bout. Le groupe est armé pour bien faire mais
nous allons rester vigilants et ne pas relâcher nos efforts."

