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En ce jeudi de l’Ascen-
sion, le challenge Lio-
nel-Potillon organisé

par l’USC Foot a réuni 500
jeunes footballeurs pour sa
3e édition au stade Jean Re-
naud. Les matches se sont
enchaînés toute la journée,
dans une belle ambiance
avec les faveurs de la météo.
Pas moins de 48 équipes
étaient engagées, en U9,
U11 et U13. Au classement
général final, le club rhoda-
nien du FC Domtac (Dom-
martin/La Tour-de-Salva-
gny) a inscrit son nom au
palmarès pour la seconde
année consécutive.

À l’heure du vin d’hon-
neur, les élus MM. Del -
peuch, maire de Cluny, et
Fonteray, conseiller général
ont salué le succès et l’orga-
nisation impeccable du
tournoi, le rôle fédérateur
du football dans le sport en
Clunisois et le travail des en-
cadrants tout au long de
l’année. Emile Richy, en
charge du département
technique et jeunes au dis-
trict du pays saônois, a remis
plusieurs ballons au club et
le fanion de l’Amicale des
éducateurs à Lionel Po-
tillon, en présence du con-
seiller technique départe-
mental, Nicolas Mermet-
Maréchal, lui aussi ancien
joueur de l’ASSE. Mylène
Chauvot, vice-présidente du
district du Rhône, a félicité
l’USC pour la création d’une
équipe féminine et remis un
ballon signé des joueuses de
l’Olympique Lyonnais.

Quant à Lionel Potillon
bien sûr, il a présenté en
quelques mots l’association
ASSE cœur vert , qu’ i l a
créée en 2011 et dont il assu-
re la direction : « Son but est
d’accompagner des actions
de solidarité face à la mala-
die, touchant la citoyenneté,
en faveur du sport amateur.
En 2012, nous avons soute-
nu 150 associations, mené
250 actions et redistribué
158 000 €. »

J.C. VOUILLON (CLP)

1. Les joueurs du
Domtac se ruent vers
le challenge.
2. La joie de repartir
avec une coupe.
3. L’équipe
clunisoise des U13.
4. Lionel Potillon
félicite les joueurs
d’Amplepuis, qui se
sont distingués pour
leur première
participation.
5. 48 équipes de six
départements en ont
décousu.
6. Les arbitres du
tournoi.
7. À l’heure du vin
d’honneur,
MM. Bonin, Fonteray
et Delpeuch en
compagnie de Lionel
Potillon, Mylène
Chauvot, Nicolas
MermetMaréchal et
Emile Richy.
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FOOTBALL.ChallengeLionelPotillon : leFCDomtac inscrit sonnomaupalmarèspour laseconde fois.

500 jeunes à Jean-Renaud
Ils étaient encore près de
500 à répondre à l’appel de
l’ancien footballeur profes
sionnel pour le tournoi dis
puté jeudi. Retour en ima
ges sur cette 3e édition.
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