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MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU,

la pelouse aux étoiles
C’est peu dire que Montaigu-Vendée est
une Terre de sports. En salle, sur stade, ou
en pleine nature, on peut pratiquer tous les
sports du volley au basket, en passant par
l’autocross ou le football, et assister chaque
année à des beaux évènements sportifs.
Pour ce numéro un de Montaigu-Vendée,
focus sur le Mondial Football Montaigu.
LE PALMARÈS DU CHALLENGE
DES CLUBS 2021 COMPLET :
1 - Toulouse Football Club
2 - Racing Club de Strasbourg
3 - Sélection de Vendée
4 - OGC Nice
5 - FC Nantes
6 - Olympique Marseille
7 - Angers SCO
8 - Girondins de Bordeaux
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MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU,

la pelouse aux étoiles

Quel évènement footballistique peut afficher au palmarès de ses participants,
des noms prestigieux comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Karim
Benzema, Thierry Henry, Didier Deschamps, Andrea Pirlo, Paul Pogba ou
Pavel Nedved, entre autres ? La Coupe du Monde de Football direz-vous !
Certes, mais pas seulement.

E

En effet tous ces grands noms apparaissent
au programme d’une autre compétition,
connue à sa création en 1973 comme La
Mini Coupe d’Europe de Football jusqu’en 1977,
puis le Mondial Minimes de Montaigu de 1978 à
2012, aujourd’hui dénommé le Mondial Football
Montaigu.
Depuis des années cette compétition de jeunes est
devenue la plus réputée au monde. Les recruteurs
des plus grands clubs s’y retrouvent chaque année
pour observer de jeunes joueurs encore inconnus,
mais prometteurs.
L’aventure du Mondial Football Montaigu débute
en 1972 quand le président du FC Montaigu de
l’époque, André VAN DEN BRINK, fait participer
l’équipe minime à un tournoi à La Haye et Tilburg,
aux Pays-Bas, son pays natal.
De retour à Montaigu, André VAN DEN BRINK,
propose au club la création de la mini-coupe
d’Europe, avec des équipes étrangères. Polyglotte
parlant six langues, il multiplie les contacts dans le

monde entier. Commercial dans l’industrie de la
chaussure, homme enthousiaste et bon vendeur,
il organise ce pari insensé dans une bourgade
comme Montaigu, « sans trop se préoccuper des
problèmes d’intendance » se souviennent amusés,
les anciens bénévoles de l’époque. Les matches se
déroulent alors sur l’ancien stade, « un champ de
patates, sans pelouse au milieu », pour reprendre la
formule de Michel ALLEMAND, l’actuel président
du Mondial.
En 1973, durant trois jours, à Pâques, se tient
donc la mini coupe d’Europe de football, pour
les joueurs âgés de 13 et 14 ans, à Montaigu.
Dix équipes étrangères européennes comme
l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich, le FC Bâle,
l’Eintracht Francfort, Anderlecht, le SCO d’Angers,
le FC Nantes et deux équipes vendéennes, sont
présentes. Les plus sceptiques prédisent un échec,
arguant que personne ne paiera une place au stade
pour du football minime. La finale attirera 5 000
spectateurs. L’aventure est lancée.

C

e ne sont pas moins de 400 bénévoles qui interviennent sur le site de
Montaigu, ce qui représente au moins 800 bénévoles sur l’ensemble
du Mondial avec, depuis quelques années, l’élargissement du tournoi
à d’autres stades en Vendée.
En raison du contexte sanitaire, cette 48e édition a eu lieu en août, et
malgré le désistement de plusieurs nations, le public était au rendez-vous,
heureux de retrouver cet événement.

Bruits de vestiaires

Paul Pogba, en 2009, capitaine de l’Equipe de France
avec Maxime Dupé, son gardien

En 1984, Didier Deschamps est déjà le

capitaine de l’équipe de France minimes qui
dispute le tournoi.

En 1988, au sein de l’équipe de

Tchécoslovaquie évolue Pavel Nedved. On
l’ignore à l’époque, mais le futur ballon d’or
2003, (trophée qui récompense chaque saison
le meilleur joueur du monde) foule les pelouses
de Montaigu.

Au fil des années, le Tournoi a gagné en notoriété,
maturité et diversité. Chaque édition rassemble
entre 16 et 30 équipes de jeunes footballeurs de
moins de 17 ans, autour de deux tournois, celui des
clubs et des nations.
Pour la première fois, lors de l’édition 2019, le
Mondial de Montaigu accueille, pour la première
fois, quatre équipes féminines nationales. Cela
André VAN DEN BRINK ne le verra pas, car il s’est
éteint en 2017 à l’âge 84 ans.

En 1973, L’équipe de Feyenoord Rotterdam face
aux jeunes joueurs de Montaigu
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En 2014, Kylian Mbappé sous le maillot de AS Monaco

En 1994, Andréa Pirlo débute en équipe
DEPUIS 1973, 68 PAYS
DES 5 CONTINENTS SONT
VENUS JOUER LE TOURNOI,
SOIT 14 000 JOUEURS
ET 728 ÉQUIPES, DISPUTANT
2 000 MATCHS.

nationale d’Italie des moins de 15 ans à
Montaigu. Un an plus tard, il jouera à 16 ans en
Série A, la première division Italienne. En 2006,
il remporte la coupe du Monde contre l’équipe
de France en finale.

En 2001, au sein de la sélection

Battu en final par le Portugal, Raheem Sterling avec le numéro 7 anglais, en 2010

portugaise un certain Cristiano Ronaldo dos
Santos Aveiro, attire l’œil des spécialistes et
des recruteurs.
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ILS SONT PASSÉS PAR
LE MONDIAL DE MONTAIGU

Roberto Mancini

Marcel Dessailly

Didier Deschamps

Ludovic Guily

Thierry Henri

Mickaël Landreau

Andréa Pirlo

Christiano Ronaldo

Karim Benzema

Alexandre Lacazette

Paul Pogba

Anthony Martial

ITALIE 1980

FRANCE 1993

LYON 2004

Kingsley Coman
FRANCE 2012
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NANTES 1982

NANTES 1994

FRANCE 2007

Kylian Mbappé
MONACO 2014

FRANCE 1984

ITALIE 1994

FRANCE 2009

Vinícius Júnior
BRÉSIL 2015

LYON 1991

PORTUGAL 2001

FRANCE 2011

...Mais aussi Christophe Dugarry,
Nicolas Anelka, Djibrill Cissé,
Yohann Gourcuff, Jérémy Toulalan,
Sébastien Frey, Samir Nasri, Hatem
Ben Arfa, Blaise Matuidi, Eduardo
Camavinga entre autre côté français
et Alessandro Costacurta, Antonio
Cassano, Raheem Sterling, Emmanuel
Adebayor, Roberto Mancini, Georghe
Hagi, Carlos Tevez, Thomas Müller,
Javier Mascherano, Joe Cole, Kim
Kallstrom, Theo Walcott, Tomas
Rosicky, pour les mondiaux...

