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Quelle belle idée ! Il y a quelques se-

maines, deux étudiants en Ecole de

journalisme viennent me voir et me

propose de créer un journal, ce jour-

nal. Il y a bien longtemps que cette

idée est dans nos têtes. Aujourd’hui,

elle prend forme ! Grâce à Alexis et à

Nicolas, l’Olympique va prendre un

nouvel élan. Nos amis se proposent

de donner régulièrement des nou-

velles de nos joueurs, des plus petits

aux plus grands.

Ce nouvel outil installera un lien entre

les nombreux groupes qui composent

l’Olympique. Des photos, des com-

mentaires, des vidéos animeront ce

journal.

Je suis très heureux de présenter

cette première édition et je souhaite

longue vie à L’OLYMPIEN.

Je vous remercie d’accorder à cette

initiative le meilleur accueil. 

Merci Alexis ! Merci Nico !

JEAN-FRANCOIS DUNATTE

PRESIDENT DE L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
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6       LE CLUB VU PAR...

Chaque semaine, une rubrique consacrée aux membres, supporters, et autres visiteurs

du club. Aujourd'hui c'est Jean-François Dunatte, le Président himself, qui nous dévoile

les petits secrets de cette association sportive. Celui qui aime se faire appeler "Jeff" nous

reçoit en coulisses, dans son bureau, pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une PME de

banlieue riche. L'Olympique de Neuilly c'est un club de coeur . Chut, ça commence !

Avant de commencer, je dois vous

appeler Monsieur, Président, Jean-

François ou Jeff ?

Jeff, ça ira.

Donc Jeff, parlez-nous un peu du

club. Qu'est-ce que l'Olympique de

Neuilly ?

Si je devais parler de l'histoire du club, cela prendrait du

temps. Donc brievement, l'Olympique de Neuilly est un

club tout jeune, crée en 1990 à la suite d'une scission

entre les dirigeants du Football Club de Neuilly, dont je

faisais partie, et d'un certain nombre de parents. Je suis,

aujourd'hui, le seul membre fondateur qui reste encore à

l'Olympique de Neuilly. Il compte 36 équipes, pour 39

éducateurs et 786 licenciés.

Cela fait 22 ans maintenant que le club existe, soit

autant d'années en tant que président ?

Pas du tout. Au départ je suis un homme de terrain, et ce

qui m'intéressait c'était d'avoir une équipe dirigeante qui

ait les mêmes valeurs que moi à défendre sur le sport.

J'étais, à l'époque, ce qu'on pourrait appeler Directeur

Technique, jusqu'au jour où l'état d'esprit a changé.

C'était devenu "tout pour les séniors et plus rien pour les

jeunes". J'ai donc été élu président le 1er avril 1997.

Il y a un objectif principal à l'Olympique ?

Ce que je défends c'est la valeur du sport pour son épa-

nouissement personnel. Je pense qu'on apprend à gran-

dir et qu'on devient quelqu'un avec nos qualités, et le

sport, particulièrement le sport collectif, peut apporter à

ce développement un certain nombre de choses. On n'a

pas pour objectif de faire de la formation professionnelle,

mais si il y a une ou deux individualités qui se dégagent

du groupe et qui ont des qualités susceptibles de pouvoir

en faire une profession, il est de notre devoir d'aider à dé-

velopper ces qualités-là.

Il y en a eu quelques-uns ?

Oui, et ils gardent contact avec moi. Je les suis, on se

parle régulièrement. C'est une grande satisfaction de sa-

voir qu'ils pensent encore à l'Olympique de Neuilly, qu'ils

savent d'où ils viennent. Le jeune Quentin Lendresse, qui

est au Brésil, ne manque jamais de contacter ses potes

de l'époque. Pour moi, ils ont compris le message que j'ai

toujours tenté de leur faire passer.

Est-ce, là, la fierté du club ? De voir que les joueurs

qui entrent en centre de formation atteignent le ni-

veau professionnel ?

Il y a tellement d'anecdotes qui nous rendent fiers... (Il ré-

fléchit) La fierté du club, c'est de se retrouver là où l'on

est aujourd'hui, et de se satisfaire du niveau que l'on a.

Tout ne passe pas au travers d'un niveau, même si,

quand on est compétiteur, on cherche. Nous, on essaye

de faire un football à deux vitesses : un football d'élite où

on va chercher la compétition, mais sans jamais, oh

grand jamais (rires), rejeter les jeunes qui ont moins de

capacités et d'intérêts à développer ces qualités.

On retrouve un esprit familial en fin de compte ?

Ah oui ! Même si on est près de 800, c'est l'esprit familial

qui prime avant tout. Je veux que mes éducateurs soient

les grands frères de ces joueurs.

Dans le sens inverse, y a-t-il un regret au sein du club

?

Oui. D'être obligé de refuser des jeunes tous les ans.

Les bruits de vestiaires annoncent la création d'une

section féminine à l'Olympique de Neuilly. C'est vrai ?

(soupirs) Les filles, les femmes s'intéressent de plus en

plus au foot et je trouve dommage que, à l'Olympique de

Neuilly, on n'ait pas la possibilité de les faire évoluer en-

semble. On a des filles dans notre section, mais pas suffi-

sament pour faire un groupe complet dans une catégorie

d'âge. J'ai bon espoir de créer une équipe féminine.

Inch'allah ! (rires)

Finalement, ce serait pas ça le principal regret ?

C'est mon principal regret, pas celui du club.

Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez "homme de

terrain". Vous entraînez une équipe actuellement ?

Oui, j'entraîne les U17 en DHR.

Quel était l'objectif en début de saison ?

Se régaler (rires). Non il n'y en avait pas. Bien sûr, au-

jourd'hui, on est à sept matches de la fin du championnat

et on est premier, donc on va pas se cacher. Pour l'anec-

dote, j'ai fait le Guy Roux l'autre jour dans les vestiares.

On venait de gagner à Paris un match très difficile à l'ex-

térieur où il a fallu sortir les tripes (les U17 DHR de

l'Olympique ont gagné 2-1 face au CA Paris le 11mars

ndlr). Je leur ai dit : "Ca y est, cette fois, on est sûr de

pas descendre! " Alors c'est sûr, ça fait sourire.

Pour finir, une question sur L'Olympien. Vous pensez

quoi de ce projet de journal au sein cette association

sportive ?

Génial, je suis un vrai gosse ! Ca me fait plaisir de savoir

que les gens auront un peu plus d'informations sur le

club, de savoir comment il vit au quotidien. J'avais cette

idée en tête depuis longtemps, mais à l'époque on imagi-

nait faire un journal papier. Donc, aujourd'hui, de savoir

que le journal sera visible par tout le monde, je trouve ça

génial.
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Les licenciés de longues dates s'en souviennent. Au

début des années 2000, Quentin régalait les puristes

par sa qualité de passe et de frappe. En catégorie 13ans

(anciennement U15), il impressionnait déjà les entraî-

neurs adverses et suscitait l'intérêt de nombreux recru-

teurs. Avec Soumaïla Keita, Lendresse a été l'un des

principaux artisans des montées en Promotion d'Hon-

neur, puis Division d'Honneur Régionale. Pour le plus

grand bonheur de Jeff.

Tous les deux entretenaient une relation fusion-

nelle, comme un père avec son fils, et c'est pour cela que

Quentin était resté sous les couleurs bleue et jaune la

première année. Et c'est au terme de la seconde ascen-

sion que le « Mozart Neuillyen » quitte le club pour la

maison stéphanoise. Une nouvelle fois, pour le plus

grand bonheur de Jeff. En effet, le Président a vécu ce

départ comme le sentiment du devoir accompli. Celui

d'avoir su profiter de sa perle sans pour autant briser son

rêve. Quentin arrive au Centre de l'Etrat comme un pro-

vincial débarquant à Paris, stupéfait par les infrastruc-

tures et le staff Ligérien. L'adaptation est compliquée

pour le neuillyen, qui a du mal à mêler études au sport. Il

parvient, tout de même, à obtenir son bac et continue de

faire ses gammes aux côtés de Loïc Néry, Joshua Guila-

vogui et Emmanuel Rivière.

En 2009, malgré une saison encourageante au

poste de second attaquant, Quentin Lendresse se voit

dans l'obligation de tenter sa chance ailleurs. Le destin

l'enverra dans le froid du Cantal, à Aurillac en CFA. Pour

l'histoire, la perle de l'Olympique est entrée lors des 32es

de finales de la Coupe de France face à l'AS Nancy Lor-

raine, et a réussi son tir aux buts. Pour le plus grand bon-

heur de Jeff.

A la recherche d'un challenge plus ambitieux,

Lendresse ne prolonge pas son contrat à la suite de la

rélégation en CFA2, et accumule les test. Le Mans, le

Racing-Levallois, et même un club de 3è Division an-

glaise sont passés à côté du parisien. Mais pas l'Oeste,

qui a fait du « Francês » (Français en portugais ndlr) sa

nouvelle coqueluche. Officiellement qualifié depuis le 17

février, il a, un peu plus, marqué l'histoire du club mais

aussi de la France en devenant le premier européen à

évoluer au Brésil. Pour le plus grand bonheur de Jeff.

Chaque semaine, une rubrique consacrée aux

anciens joueurs ayant marqué l'histoire du club.

Aujourd'hui, c'est de Quentin Lendresse dont il

s'agit. Ou devrais-je dire « Francês ». L'ancien

poulain du Président évolue dorénavant au Bré-

sil, au Oeste Futebol Club, équipe de 3è Divi-

sion.

Quentin Lendresse

Ci dessous: Quentin contre Nancy en coupe de

France et à Saint Etienne
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Chapitre 1 : Séniors-
Première division

Dimanche 5 juin 2011, une défaite face au Stade

de Vanves entraîne l’Olympique de Neuilly vers

une descente aux enfers. Alors qu’il pensait vivre

une nouvelle saison galère, le club des Hauts-de-

Seine est en pleine forme avec deux défaites en

treize rencontres. L’Olympique affiche ses ambitions

retrouvées et n’espère rien d’autre que la montée en

juin 2012. Avec la meilleure attaque et le plus beau

jeu du championnat, l’équipe de Roger Makongue

retrouverait l’Excellence, une saison seulement

après l’avoir quittée. Depuis quelques années, ce

groupe séniors de l’Olympique de Neuilly attire de

nombreux curieux. Zoom sur l’une des équipes

phares du club.

Pensionnaire de Première division, cette

équipe profite, aujourd’hui, de la génération dorée

qui a mené le club Altoséquanais au rang de

deuxième meilleure équipe de jeunes. On se sou-

vient tous des deux glorieuses saisons des U19. Di-

rigés à l’époque par Pascal Brunissen, les joueurs

de l’Olympique avaient réussi à enchaîner une mon-

tée en Promotion d’Honneur, une victoire en Coupe

des Hauts-de-Seine, et une finale en Coupe de

Paris. Dorénavant, ces jeunes ont poussé et tentent

de redorer le blason du club qui a longtemps brillé à

l’époque du F.C Neuilly.

En cinq saisons, ce groupe séniors s’est vu

rayonner et pâlir. Après deux montées en quatre

ans, les olympiens ont été contraint à la relégation

lors de la dernière campagne. Cependant, Roger

Makongue, coach de l’équipe première depuis mars

2011, peut désormais compter sur une jeunesse qui

souhaite apporter du « pep’s » à cette formation. De

quoi remotiver certains cadres. En effet, l’an dernier,

Thibaut Dernoncourt, Matthieu Berdah, et Samy

Akrour affichaient des prestations bien en-dessous

de leur niveau. Alors qu’ils avaient connu toutes les

montées du club, les bruits de couloirs annonçaient

une fin de saison sans l’ossature habituelle. Au-

jourd’hui, ils sont redevenus irréprochables. Frandy

Calixte, en défense, fait l’unanimité. Le « Capitaine

courage » est d’ailleurs soulagé à l’idée de débuter

chaque match à ses côtés. Pourtant, rien ne laissait

présager une si bonne adaptation. L’an dernier,

sous les ordres de Frank Morville, coach des U19

DHR, « l’Assurance tout rixte » se montrait démo-

tivé, désinvolte et ne semblait se satisfaire que de

sa propre performance. Le défenseur est actuelle-

ment l’un des grands artisans de la réussite de

l’équipe.

Au milieu, Bastien Rallier, souvent cantonné

à un poste de défenseur central en réserve la sai-

son dernière, est désormais appelé à renforcer le

groupe première plus régulièrement. L'an dernier, il

a connu la montée en Troisième Division avec

l'équipe réserve. Dans le vestiaire, Bastien était ap-

précié pour son mental de guerrier et sa rage de

vaincre. L'entraîneur camerounais souhaite donc en

profiter, lorsque l'équipe se repose (un peu trop ?)

sur ses lauriers. Un choix de qualité au vue de ses

prestations, qui va faire naître une concurrence fé-

roce.

Actuellement, si l'Olympique de Neuilly pos-

sède la deuxième meilleure attaque du champion-

nat, elle le doit, certes, à l'éfficacité retrouvée de

Samy Akrour, mais surtout à l'apport du jeune

Mickaël Fixy. Attendu comme une star en U19 PH la

saison dernière, cet attaquant débarque du FC As-

Roger Makongue, coach des Séniors A et

Frandy Calixte 
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nières avec comme ambition de devenir le goleador

que Franck espérait. Au lieu de cela, quelques

miettes mais de nombreuses blessures. Cette

année, Mickaël souhaite faire comme son mentor,

Thierry Henry, et revenir plus fort après une année

en dents de scie. Roger l'a écouté, et voilà que son

poulain se met à enchaîner les buts comme Titi

chez les Gunners. Au bonheur du staff olympien.

Sofiane Tribèche buteur providentiel, qui l'eut cru ? Cette année, le mi-

lieu préféré de Jean-Louis Lecore enchaîne les buts. S'ils sont beaux

pour la plupart, ils n'en sont pas moins importants. Grâce à lui, la ré-

serve de l'Olympique s'est défaite du FC Saint-Cloud, lanterne rouge

en Troisième Division. Du coup, c'est toute l'équipe neuilléenne qui en-

visage une seconde promotion consécutive.. Leur victoire les classe à

trois points, seulement, du 2è.

Les pensionnaires de Première Division se sont, quant à eux, balader

face à Meudon. Sur le synthétique glissant du Stade Monclar, les

joueurs de Roger Makongue l'ont emporté 5 buts à 1 : Sébastien Bouil-

let et Mickaël Fixy ont accompagné le triplé du goleador Samy Akrour.

Les olympiens renouent, enfin, avec le succès, et de fort belle ma-

nière. Ils comptent désormais quatre points d'avance sur leur dauphin

Puteaux, tenu en échec par Voltaire Chatenay (0-0).

Week-end ensoleillé pour les séniors

Thibaut Dernoncourt, capitaine des Séniors A

Kévin Brown, capitaine

de la réserve

Samy Akrour, auteur

d’un triplé ce weekend

Sébastien Bouillet, buteur

ce weekend
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U19 DHR : C'est
quoi le malaise ?

«On joue à l’image de nos entraînements ». Cela

aurait pu être la réaction de Franck Morville, coach

des U19 DHR, à l'issue du match opposant l'Olym-

pique de Neuilly au leader Cergy-Pontoise. Le

groupe n’avait pas préparé au mieux la rencontre

importante dans la lutte au maintien. En effet, alors

qu’il avait été satisfait de la séance du mercredi, le

staff olympien a écourté celle de vendredi. Avec un

effectif réduit, l’entraîneur a assisté, dépité, à un piè-

tre engagement de ses joueurs. « Franky », accom-

pagné de son acolyte René, a même viré son

capitaine, Adrien Roger, de l’entraînement. Cette

année est, donc, sous le signe de l’incompréhen-

sion. Pétrie de qualité, cette génération marche

dans le vide. Aucune communication, aucune

confiance, aucune envie. Jeff, le président du club,

s’est efforcé d’intervenir après la séance en quête

d’un sursaut d’orgueil. Que nenni. Le fossé se

creuse davantage entre l’entraîneur et les joueurs.

Pourquoi, et à quel prix ?

Le match de dimanche apparaissait comme le piège

parfait pour l’équipe val d’oisienne. Se déplacer

chez un relégable et jouer sur un mini terrain gelé

par le froid n’est jamais facile, même pour un pré-

tendant à la montée. Le début de la rencontre nous

donne raison. Aucune occasion, ou presque, excep-

tée une frappe lumineuse à bout portant sortie par

un arrêt réflexe du gardien Neuillyen Etienne en

début de partie. Puis plus rien. Bien défensivement

à l’image d’un Cyril Duchemin et d’un Nicolas Brown

au top de leurs formes, nous imaginons l’équipe Al-

toséquanaise en mesure de tenir la dragée haute,

voire même de créer l’exploit. Mais une nouvelle

fois, les hommes de Franck déçoivent. Une bévue

de l’arrière-garde et une erreur d’appréciation du

portier ont coûté cher dans la lutte au maintien pour

les coéquipiers de Clément Mesas, capitaine en

l’absence d’Adrien Roger.

Maudit soit l'Homme en jaune

Habitué à ce genre de saison, l’Olympique de

Neuilly  avait l'occasion de se racheter en Coupe de

Paris face à Saint-Denis, club de DSR. Dans un

Stade Monclar aux allures de chaudron, le coach

U19 devait faire face, une nouvelle fois, à de nom-

breuses absences, mais c'est presque logiquement

que le club olympien ouvre le score par l'intermé-

diaire de Moïse. Le temps passe et la victoire se

profile. Cependant, la tension monte dans les trente

dernières minutes, et l'Olympique de Neuilly se voit

désormais confronter à un nouvel adversaire : l'arbi-

tre. Les supporters diront que l'homme en jaune a

forcé la défaite des neuillyens, les spécialistes insis-

teront, quant à eux, sur le manque d'expèrience de

ce jeune groupe. Une pression insoutenable de

l'équipe de Seine-Saint-Denis et le sifflet ne fait que

retentir. Les protégés de Franck s'énervent et accu-

mulent les fautes aux abords de la surface. La sen-

tence est payante, deux coups-francs donneront

raison à l'US Saint-Denis et leur offriront la victoire.

Nouvelle désillulion.

Malgré cette énorme déception, l'Olympique n'a pas

le temps de tergiverser et se voit déjà plonger dans

un match crucial dans la course au maintien. Face à

l'US Villejuif, les consignes du coach étaient claires :

"révoltez-vous et gagnez". Les olympiens l'ont fait.

Dans une rencontre où seule la victoire était de ri-

gueur, Moïse, Sofiane et Mouad ont redonné le sou-

rire au groupe U19 vainqueur 3 buts à 1 des

Val-de-Marnais. Certes, la manière n'était pas au

rendez-vous, mais le coeur oui. Et c'est tout ce qui

compte.

Clément Mésas, vice

capitaine U19 DHR
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Avant d'affronter "la meilleure équipe du cham-

pionnat" selon Franck Morville, l'entraineur de

l'ON se livre dans une interview où il analyse

son effectif, la saison et les matches à venir. En-

tretien.

Bonjour Franck ! Première question simple,

comment envisages-tu la fin de saison ?

De manière positive globalement. On va essayer de

se maintenir. On a un groupe talentueux pour ce

championnat mais il faut vite sortir de la zone rouge.

L'an dernier la ligue a supprimé la Promotion

d'Honneur, ce qui a permis à ton équipe d'être

promu en Division d'Honneur Régionale. Tu

considères ça comme une chance ?

Cette saison le niveau est faible. Il doit y avoir 3 ou

4 équipes qui savent jouer au ballon, le reste c'est

très faible. C'est une année de transition aussi donc

le niveau devrait s'améliorer l'an prochain.

"On est déçu, mais maintenant, que ça nous serve

de leçon"

Vous êtes à votre place selon toi (l'équipe neuil-

lyènne est classée 9ème sur 12 ndlr) ?

On doit être dans les 4, 5 premiers du classement.

On a le niveau.

Parle-nous un peu des qualités de ton groupe.

Des points forts en particulier ?

Il a du talent. Intrinsèquement on a des joueurs qui

sont doués avec le ballon.

Les points faibles ?

C'est une équipe très naïve et très friable mentale-

ment. C'est son gros point faible. Après, le groupe

est jeune, avec 4 ou 5 premières années seulement.

Il manque d'expèrience c'est clair.

Pour le match de reprise (les U19 ont une cou-

pure durant le mois de février ndlr) l'Olympique

de Neuilly s'est fait éliminé en Coupe de Paris...

(Il coupe) On est déçu. Le groupe est très déçu. On

s'est fait éliminer bêtement mais maintenant il faut

que ça nous serve de leçon. Ca va nous permettre

de se concentrer sur notre principal objectif qui est

le championnat. Après, on aurait enchaîné des

matches en milieu de semaine, donc on est quand

même soulagé.

Un dernier mot sur le match de ce week end à

Champigny (3è au classement ndlr) ?

L'infirmerie dégraisse, donc on devrait être capable

de créer l'exploit là-bas. Si on gagne, ça voudra dire

qu'on a fait des erreurs cette année. 

Franck Morville,

éducateur U19 DHR
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METEO DU WEEK-END

S.O.S MEDECINS : les U19 tombent malades sous la pluie.

Décidément, les U19 DHR n'y arrivent pas. Alors qu'on les

imaginait capable de se maintenir et de créer l'exploit à Champigny

après leur victoire sur Villejuif (3-1 à domicile), les olympiens ont

déçu. Tombés sur un adversaire solide et nettement supérieur, ils

n'ont pas vu le jour, et le but de Martin Adalbert reste anecdotique

dans une défaite singlante (4-1). Franck Morville va devoir pro-

grammer une semaine intense s'il souhaite de nouveau entendre le

cri de guerre dans les vestiaires de St Maur Lusitanos dimanche

prochain.

De son côté, la réserve a perdu 14 à 1 au Bon Conseil... Le main-

tien est encore loin pour les deux clans.

C'est la bérézina !

Les U17 de Jeff, promus en DHR cette année, ont perdu par trois

buts à rien, ce dimanche, face à Poissy. Même si le score est sans

appel, il reste très sévère pour ces jeunes. On peut se demander si

cette première défaite à domicile ne va pas atteindre cette équipe

qui semblait construite pour la montée. Abattu après la rencontre, le

staff espère que leurs joueurs réagiront face à Bretigny, le week-

end prochain, dans le but de ne pas être largué par Gennevilliers,

vainqueur à Montgeron (7-0). Une défaite entraînant une autre, les

artistes de Désiré ont chuté à Vanves (2-1). Ils restent classés 6è, à

deux points du premier relégable.

Chaque semaine, une rubrique météorologique vous renseigne sur les principaux scores du week-end. Al-

ternant la pluie et le beau temps, les Séniors A de l'Olympique de Neuilly voit son objectif de remontée se

remplir de dimanche en dimanche, tandis que les protégés de Jeff ont vécu un scénario catastrophe. Pour

le groupe U19, cela va de mal en pis. En bref...

René Brizard, dirigeant U19 

Désiré Goudjo,

coach U17 B

Eric Picard, dirigeant

U17 DHR
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Au terme d’un match non maitrisé, les U15A de

Neuilly réussissent à arracher le match nul.

Deux points pris grâce à un but de Léonard

Salin sur une mésentente de la défense de Cha-

tenay Malabry en toute fin de match (1-1).

Du soulagement et un sentiment de chance, c’est ce

qui prédomine côte neuilléen après le coup de sifflet

final. Malgré une énorme occasion en deuxième pé-

riode sur un centre venu de la gauche qu’un défen-

seur adverse dégage in extrémis, c’est sur une

erreur adverse que Léonard Salin égalise à la der-

nière minute. Car ce sont bien les visiteurs qui ou-

vrent le score dès le début de la seconde période,

réussissant ce qu’ils n’avaient pas su faire avant la

pause malgré leur domination.  Face à une équipe

très athlétique, les U15A de Neuilly se sont malgré

tout entêtés à mettre le ballon en l’air malgré le

large déficit de taille. C’est pourtant lors des trop

rares phases de jeu avec le ballon au sol qu’ils ont

mis en danger leurs adversaires.

Nécessaire de se maintenir

Actuel huitième d’Excellence- plus haut niveau dé-

partemental-mais avec un match de retard, Neuilly a

la nécessité de se maintenir dans cette division pour

la saison suivante. Dans un premier temps pour gar-

der une équipe U15 au plus haut niveau départe-

mental, mais aussi afin de pouvoir conserver son

équipe en critérium régional U13. Un défi de taille

puisque le nombre de descente en division infé-

rieure devrait être plus important que prévu au vu

des mauvais résultats des équipes du 92 au niveau

régional.

Victoire impérative la semaine prochaine avec la ré-

ception de l’ES Nanterre.

Un samedi pluvieux pour les U15

Weekend difficile pour les enfants nés en 97 et 98.

En plus du match nul de l’équipe A, les U15B et C

se sont incliné respectivement 2-1 et 3-0 face à

Courbevoie et Meudon. 

Seuls les U15D ont sauvé l’honneur en s’imposant

largement  4-1 face à l’ES Seizième. 

Deux points pour espérer le maintien

Léonard Salin Pascal Brunissen, édu-

cateur U15 A

José Carretero, éducateur

U15C

Philippe Souyris, dit

«FIFI», éducateur

U15B



14   AGENDA DU WEEKEND   

ECOLE DE FOOT

Entrainement

U10/U11

Championnat

U12/U13

Championnat

U13 CRITERIUM

Neuilly / Les Ulis

U15 A

Neuilly / Nanterre ES

U15 B

Colombienne / Neuilly

U15 C

Puteaux / Neuilly

U15 D

Neuilly / Antony Sports

U 17 A

Neuilly / Bretigny

U 17 B

Levallois / Neuilly

U 17 C

Neuilly / Le Tir

U 19 A

St Maur Lusitanos / Neuilly

U 19 B

Metro Trans / Neuilly

SENIORS A

Neuilly / Ararat Issy

SENIORS B

Ternes Paris Ouest / Neuilly

VETERANS A

Neuilly / Garches

VETERANS B

Meudon / Neuilly

SAMEDI 24 MARS 
2012

DIMANCHE 25 MARS
2012

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER



L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
REMERCIE SES SPONSORS


