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CLUNY. Le 2e challenge Lionel Potillon a eu lieu hier au stade JeanRenaud.

Un challenge qui grandit

Près de 500 jeunes joueurs
de foot ont participé à la
deuxième édition du chal
lenge Potillon, organisé par
le club de foot de Cluny.

Les organisateurs ne
p o u v a i e n t r ê v e r
m i e u x p o u r c e t t e

deuxième édition du chal-
l enge L ione l -Po t i l l on .
42 équipes, venues principa-
lement du Mâconnais, mais
aussi des départements de
l’Ain, du Rhône et de la Loi-
re, ont participé au tournoi.
Près de 500 jeunes joueurs
de foot ont pu ainsi en dé-
coudre sur les terrains du
stade Jean-Renaud. La jour-
née n’aurait pu se dérouler
sans l’aide précieuse des
90 bénévoles qui ont orches-
tré l’événement. Pour le pré-
sident du club de foot cluni-
sois, Jean-Pierre Bonin,
« Nous avons enregistré
une belle progression du
nombre d’inscrits par rap-
port à l’an passé. Nous assis-
tons cette année à des mat-
ches de très bon niveau dans
les catégories U9, U11 et
U13 ». Lionel Potillon, le
footballeur d’origine cluni-
soise qui a joué dans de
nombreux clubs de Ligue 1,
était également sur place.

P.-J. DUROUSSAY

1. Le public est venu
en nombre au bord
des terrains.
2. Lionel Potillon
était également
sur place.
3. 42 équipes venues
du Mâconnais mais
aussi de l’Ain,
du Rhône et de la
Loire ont participé
à la journée.
4. Le stand
des gaufres était
submergé en milieu
d’après-midi.
5. Les organisateurs,
très concentrés,
ont permis le bon
déroulement
des matches.
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