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Olympique de Neuilly

Nous profitons des dernières «petites vacances sco-

laires» avant l’été. Le mois de mai prochain sera

rythmé par les différentes fêtes religieuses ou natio-

nales. Quelques ponts se profilent, quelques week-

ends prolongés se dessinent. Nos compétitions

prennent définitivement fin les 2 et 3 juin prochains.

Pendant ce temps, il faudra anticiper sur la prépara-

tion de la prochaine saison. Notre planning est très

chargé. D’abord, nous remettrons les dossiers de ré-

inscription qu’il faudra traiter au plus vite. Des dates

de réception de ces dossiers seront mises en place,

par catégorie. Puis, vont très vite arriver les tests de

recrutement pour les plus grandes catégories, les

inscriptions des plus jeunes Neuilléens à l’Ecole de

Foot.

Les tournois pour nos U10/11 et U12/13, au stade

Monclar pour les 9 et 10 juin. Notre dernier rendez-

vous, auquel nous vous convions dès maintenant et

pour lequel nous vous remercions de réserver votre

meilleure attention, sera la FETE de l’OLYMPIQUE, le

samedi 23 juin.

Nous souhaitons pour ces évènements la plus

grande participation.

En attendant, notre énergie est toujours tournée sur

les équipes qui en ont besoin : les équipes U15 A et

B qui ont fort à faire pour se sauver de la descente

(nous ne manquons pas de les encourager) ; notre

équipe 1ère Seniors à qui il ne manque plus qu’une

victoire, sur les quatre dernières rencontres à dispu-

ter, pour accéder à la division supérieure ; notre

équipe U19 qui devra aller chercher encore quelques

points pour se maintenir en DHR et enfin à notre

équipe U17, qui devra faire carton plein pour monter

en DSR.

Nous comptons sur vous tous pour suivre et encou-

rager les protagonistes qui auront besoin de tout

notre soutien. 

http://www.olympiquedeneuilly.com
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Chaque semaine une rubrique consacrée aux anciens joueurs ayant marqué l'histoire du club. L'Olym-

pien vous emmène en Corse, à la rencontre de Harrison Manzala. Ancien homme à tout faire de Jeff

en U17, cet attaquant est aujourd'hui en passe de devenir professionnel. Pourtant, jamais un destin

pareil lui était promis. Focus.

Nonchalant, individualiste, instable, bagarreur.
Voilà les critères auxquels répondaient Har-

rison Manzala à l'âge de 13 ans. Pourtant, le
joueur n'a pas manqué de taper dans l'œil du
Président lors d'un match de coupe U15 en 2005.
«  Il n'était pas au-dessus de nous, mais il était
au-dessus de son équipe » se remémore Jeff.
Tout de suite emballé par le potentiel de l'atta-
quant, il n'hésite pas à faire le forcing auprès de
Championnet Sports, son club de l'époque, et le
fait signer dès janvier 2006.
A son arrivée, Harrison se fait aussitôt remarquer.
D'une part pour ses prestations et ses buts aussi
importants qu'impressionnants pour un garçon de
son âge, et d'autre part pour son comportement.
En effet, doté d'un mauvais caractère, le néo-
neuilléen ne manque jamais à l'appel pour cham-
brer l'adversaire et se voit fréquemment mêlé à
des bagarres sur le terrain. C'en est trop pour le
staff de l'Olympique et son Président. Le jeune
joueur, alors âgé de 14 ans, intègre l'équipe de
Jeff, et aura droit à une formation « à la Dunatte
».
Sous son aile, Harrison connaîtra deux années
tant éprouvantes qu'époustouflantes. Et il en va
de même pour son entraîneur. Encadrer ce
joueur s'est avéré être plus difficile que prévu,
même pour un formateur de sa trempe. Mais le
travail finit par payer. Très attaché à sa famille,
Manzala le sera tout autant à son coach préféré.
Leur relation rappellerait presque celle du couple
auxerrois des années 2000, Guy Roux - Cissé.
Convoité par l'A.S Saint-Etienne et le S.C Bastia,
l'adolescent insistera pour faire les déplacements
en famille – avec maman et Jeff – pour l'aider à
faire le bon choix
Finalement, l'Olympique de Neuilly c'est ça. La
création d'une famille, la naissance de nouveaux
couples, chaque année. Aujourd'hui, l'ancienne
vedette de Neuilly joue à Bastia. A seulement 17
ans, le voilà déjà intégré à l'effectif des U19 Na-
tionaux, et compte une apparition en C.F.A2. Si
tout se passe bien, un contrat d'aspirant l'attend

en fin de saison. Si tout se passe bien, il foulera
les pelouses de Ligue 1 dans quelques années.
Pour cela, Harrison reconnaît le mérite de l'Olym-
pique de Neuilly, mais surtout de son coach pré-
féré Jeff.
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QUI SONT-ILS ?
Semaine spéciale, rubrique spéciale. Le vacances de Pâques ont permis à tous les neuilléens de se

reposer et de se ressourcer en famille. Une aubaine pour nous. L'occasion est trop belle, donc nous

vous offrons une édition spéciale. Mais d'ailleurs, c'est qui « nous » ?

Derrière tous ces compliments et toutes ces let-
tres de fans reçues dans les locaux de l'Olym-

pien se cachaient de nombreuses interrogations.
Une, en particulier, a attiré notre regard : « Génial
cette idée de journal ! Cependant qui êtes-vous à
part de brillants journalistes ? » Bon, ok, je romance
un peu les faits, mais j'anticipe. Si vous lisez attenti-
vement l'hebdomadaire, vous apercevrez les noms
du rédacteur en chef/directeur de la
publication/coach/Président, et des rédacteurs tout
court dans l'ours. Vous savez, c'est le petit encadré
en bas à gauche de l'édito. Quoi, vous n'y faites ja-
mais attention ? Ah, ouf, je préfère !
Bien évidemment, vous vous doutez que Nicolas et
moi-même ayons un lien, de près ou de loin, avec
l'Olympique de Neuilly. En fait, nous avons porté les
chasubles de ce club au grand cœur. Dans la même
équipe qui plus est, pour une saison. J'ai essayé,
tant bien que mal, de préserver ses cages inviolées
le maximum de fois possible cette année-là. En
vain.
Si la carrière de Nico s'est terminée sur une bles-
sure au genou en U19, la mienne se poursuit sur les
terrains des Hauts-de-Seine. Cependant, en dehors
du chaudron du Stade Monclar. Éloignés des ter-
rains et, donc, de la famille neuilléenne, ce journal
nous permet de garder un contact précieux avec
nos amis et anciens coéquipiers. Également, il vous
offre - éducateurs, dirigeants, conseillers, joueurs,
supporters et parents - la possibilité de suivre, se-
maine après semaine, le quotidien de vos équipes
préférées. Des plus petites, aux plus grandes voire
vieilles.
Lui et moi partageons la même vocation, celle du
journalisme. Passionnés de football depuis le plus
jeune âge et attachés aux valeurs de l'Olympique,
nous avons décidé de créer une revue pour donner
de la vie à ce club qui le mérite. De quoi ravir les li-
cenciés et leur Président. Qui n'a jamais souhaité
avoir son nom inscrit dans les colonnes de
L'EQUIPE avec, en prime, sa tête en première page
?
Si l'Olympien a vu le jour en milieu de saison, ne
comptez pas sur une vie éphémère de ce journal. Il
ne s'agit pas d'un feu de paille. L'Olympien, c'est ce
supporter qui accompagnera l'équipe en déplace-

Vous avez peut être vu son nom parmi les rédac-
teurs du journal sans savoir qui il est. Comme moi,
Alexis a un lien avec l’Olympique de Neuilly, mais
seuls les plus anciens du club qui jouent aujourd’hui
en U19 ou en Séniors se souviennent de lui.
Même si  il est maintenant dans un autre club,
Alexis a porté haut les couleurs du club.
Habitué des équipes A, il a connu l’épopée des U19
en coupe des Hauts de Seine, entrainés à l’époque
par Patrick Yedo, actuel éducateur du critérium ré-
gional U13.
Après une pige de quelques mois au Racing-Leval-
lois, il reviendra rapidement à Neuilly pour retrouver
l’ambiance familiale qui lui a manqué dans le club
de Colombes.
Latéral droit de formation, il aime pourtant quitter
son couloir droit pour vagabonder au milieu de ter-
rain.
Il quitte le club lors de son passage en Séniors, pour
on ne sait jamais y revenir un jour.

Après avoir écrit une partie de l’histoire de l’Olym-
pique grâce à ses pieds, c’est avec sa plume qu’il
va vous la raconter maintenant.

ment. L'Olympien, c'est ce douzième homme qui
fera gagner nos joueurs. Donc lisez-le chaque se-
maine et les neuilléens rentreront victorieux tous les
week-ends. J'en profite, aussi, pour demander l'or-
ganisation d'un jubilé pour honorer la carrière de
mon ami et collègue Nicolas Almeras.  Ah oui, et
continuez vos lettres, on adore !

Même si il ne joue plus à Neuilly, il est toujours
aussi bavard et il ne me laisse plus beaucoup

de place pour le présenter.

Mais qui est donc Alexis Grasso ?



Sacré Graal !

Dimanche parfait pour les Séniors. Sous un ciel
qui alternait la grêle, la pluie et le beau temps,

les joueurs de Roger se sont facilement imposés
face à Antony (3-0). Samy, de retour de suspension,
Moulouk et Sébastien ont propulsé l'équipe vers la
victoire. Le groupe n'aura cessé d'étonner cette sai-
son, à l'image d'un Sébastien Bouillet qui se décou-
vre des talents de buteur sous les ordres de
l'entraîneur camerounais, enchaînant les quatre
points dimanche après dimanche. Avec la défaite de
Voltaire Chatenay face au FC Asnières (1-2), quatre
nouveaux points permettraient aux olympiens de re-
trouver l'Excellence.

En Troisième Division, c'est pareil ou presque.
Jean-Louis Le Corre a vu son équipe décrocher

une victoire inespérée sur le terrain de Colombes,
face au LSO (2-1). Yohan Cairo a, une nouvelle fois,
fait parler la poudre pour inscrire un doublé ô com-
bien important. La réserve peut de nouveau croire à
la montée en revenant à deux petits points du 2è
Bourg La Reine. Cette fin de saison s'annonce aussi
compliquée que la précédente. Le groupe entend
bien compter sur tout le staff et les supporters neuil-
léens pour l'encourager. Désormais, chaque match
est une finale

METEO DU WEEKEND

Chaque semaine, une rubrique vous renseignant sur les principaux scores du week-end. Va-

cances obligent, les neuilléens se sont contentés de quelques matches pour se rassurer.

Franck retrouve le sourire, et les Séniors Première Division sont à une victoire du Graal. En

bref...

De l'air, du respect

Mais où est passée cette équipe qui décevait,
voire agaçait chaque week-end ? Vous savez,

celle qui ne semblait même pas concernée par la
descente et qui obligeait Franck, le coach, a dési-
gner quatorze pions le vendredi. Elle semble bien
loin aujourd'hui. En effet, le groupe DHR reste sur
une série de trois victoires consécutives, dont deux
à l'extérieur ! Ce qui n'était plus arrivé depuis... Ja-
mais, à vrai dire. Peu importe. A l'heure actuelle, les
protégés de « Francky » viennent de remporter leur
match à Montgeron 4 buts à 1 grâce à Florian,
Kévin et l'inévitable Arthur, par deux fois, et écarte
Villejuif à six points. Ouf, de l'air !

L'équipe pensionnaire de Deuxième Division a dé-
claré forfait pour la seconde fois dans son cham-

pionnat. Un troisième pousserait le club vers un
forfait général, synonyme de descente. Si la « crise
» a fait des heureux, le groupe d’Yvan le Coadou
n'en fait pas partie.

Neuilly mène la danse

Pour ouvrir le bal, il n'en fallait pas tant. Jeff a vu son équipe commencer
– et finir – son match en trombe. En marquant deux fois en l'espace de

deux minutes, les U17 DHR de l'Olympique ont coupé court aux espoirs de
Montgeron quant à un éventuel exploit à Monclar. Grâce à ce succès (7-0),
la bande de Wilfried Guéhi reste à deux points du premier Gennevilliers, et
fait monter la pression. A deux semaines de leur confrontation, le suspense
est à son comble.
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Les U10/U11
Focus sur la catégorie U10/U11, ancienne catégorie poussins, qui regroupe une centaine de

joueurs. Entre entrainements et matches, les enfants se lancent à la découverte du football. 

Une première année découverte pour les U10
nés en 2002. Les anciens U9, ou débutants,

soit une cinquantaine d’enfants composent la ca-
tégorie. Année découverte  à la fois pour les pa-
rents et pour les jeunes footballeurs. 
Premier changement notable pour les parents,
les entrainements sont au nombre de deux pour
les équipes A et B et se déroulent en semaine
après l’école. 
Le second changement concerne les weekends.
Les entrainements ne sont plus le samedi matin
comme à l’école de foot, mais les weekends ne
sont pas libres pour autant. Quasiment tous les
samedis matins, sauf en période de vacances
scolaires, les enfants ont des matches contre
d’autres clubs du département.

Des changements pour les enfants

Sur le terrain, les enfants découvrent un tout
autre univers. Fini les plateaux une fois par mois
et les matches sur petit terrain. Ils jouent mainte-
nant à 8 contre 8 sur le demi-terrain de foot à 11.
Une véritable découverte pour eux qui doivent
s’adapter. Une adaptation plus ou moins difficile
selon les équipes et les générations. 

La coupe pour les U11

Après une première année d’adaptation, les U10
passent en U11 sous la houlette de Désiré
Goudjo. Au programme toujours autant de travail
technique, mais avec cette fois ci un « objectif de
résultat ». Il n’y a toujours pas de classement
pour les rencontres de championnat mais la
coupe départementale devient un objectif. La
coupe regroupe toutes les équipes U10/U11 du
département. Une compétition difficile à rempor-
ter pour les U10 qui passent néanmoins plusieurs
tours chaque année, mais qui est à la portée des
U11.

Malheureusement depuis 2 ans les U11A de Dé-
siré échouent en demi-finale départementale
face à des équipes pourtant largement à leur por-
tée.

Une catégorie  découverte pour ces jeunes foot-
balleurs  en herbe  qui  découvrent peu à peu le
football sans se soucier des résultats.

« On ne recherche pas

le résultat. Nous ce

que l’on souhaite c’est

créer un milieu favora-

ble aux enfants qui

leur permet d’acquérir

les gestes techniques.

C’est la période de dé-

couverte du foot en

groupe, le moment ou

l’enfant découvre peu

à peu ses capacités. Tout

ce que l’on peut faire c’est

leur donner le goût du pro-

grès et leur apporter un

cadre favorable à leur épa-

nouissement. »

Interview de Désiré

Goudjo, responsable

U10/U11
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Les U12/U13

Catégorie composée des enfants nés en
2000 et 1999. 

Contrairement aux U10/U11, ils ne jouent plus à
8 contre 8 mais à 9 contre 9. Une difficulté sup-
plémentaire puisque sur un terrain de même di-
mension on retrouve deux joueurs
supplémentaires lors des matchs. 
Seulement deux joueurs en plus mais beau-
coup moins d’espace pour jouer car les enfants
sont plus grands et le nombre de duels est plus
important. Les enfants doivent être donc encore
plus précis techniquement pour ne pas perdre
le ballon comparé en U11.
Cela tombe bien, les éducateurs de la catégo-
rie, Yassine, Kévin, Sylvain, Ismail et Baptiste
continuent de faire travailler techniquement les
enfants comme en catégorie inférieure. De plus
les enfants sont dans « l’âge d’or » d’acquisition
technique, c'est-à-dire qu’ils sont dans un âge
ou le geste technique s’acquiert plus rapide-
ment que plus tard. Une acquisition du geste
technique très importante car la différence se
fait souvent là-dessus lors des matches du sa-
medi. 
Toujours aucun classement pour cette catégorie
mais la coupe nationale Henri Guérin à jouer
pour toutes les équipes U12/U13 avec comme
objectif, d’aller en finale départementale.

FOOT ANIMATION    10



11      FOOT ANIMATION

Le critérium régional
U13 

Dernière équipe en football animation entrai-
née par Patrick Yedo.

Contrairement aux autres équipes U13 qui
jouent au niveau départemental celle-ci évolue,
comme son nom l’indique au niveau régional. Il
s’agit du plus haut niveau possible en France
pour des enfants de cette catégorie.
Qui dit plus haut niveau dit la possibilité de ren-
contrer des clubs connus comme le Red Star
ou le Paris-Saint-Germain. Cette saison pas de
PSG au programme mais d’autres grosses écu-
ries comme notamment Torcy, qui se classe ré-
gulièrement parmi le top 5 des équipes de la
région. Top 5 puisqu’un classement est fait pour
la catégorie à la fin de chaque saison.
Le championnat se déroule en trois phases dis-
tinctes, ou les équipes sont reparties dans diffé-
rents groupes. Une première phase ou les
groupes sont tirés au sort, une deuxième ou les
équipes que l’on rencontre dépend des résul-
tats de la première phase et une troisième
phase en fin de saison qui se joue en foot à 11
et qui permet de préparer les U13 à leur pas-
sage en catégorie U15.

Des résultats visibles

Après un début de saison difficile, les jeunes de
Patrick Yedo connaissent une bonne deuxième
phase ou les résultats du travail effectué depuis
le début de la saison commencent à être visi-
ble. 
Cela se traduit par des victoires sur le terrain
mais pas seulement. Des progrès également vi-
sibles dans le défi jonglerie que les joueurs ef-
fectuent avant chaque match. Ils doivent faire
50 jonglages du pied droit,  du pied gauche et
de la tête.

Une performance que nombre de leurs ainés
n’arrivent pas à faire.

Une bonne préparation

Le fait d’évoluer au plus haut niveau possible
pour ces enfants nés en 1999 leur permet de
préparer au mieux leur passage en foot à 11 la
saison prochaine.
Une préparation qui permet aux anciens joueurs
du critérium régional d’évoluer, dès leur première
année en U15, en U15 B et pour les meilleurs di-
rectement en U15 A. 
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ECOLE DE FOOT

U10/U11

U12/U13

U13 CRITERIUM

U15 A

U15 B

Clichy / Neuilly

U15 C

Suresnes / Neuilly

U15 D

U 17 A

U 17 B

U 17 C

U 19 A

U 19 B

SENIORS A

Neuilly / St Quentin Yvelines ( Coupe de France)

SENIORS B

VETERANS A

VETERANS B

SAMEDI 28 avril 
2012

DIMANCHE 29 avril
2012

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER



L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
REMERCIE SES SPONSORS


