Sous deux belles étoiles
Le football français vient de vivre un été excep onnel avec la conquête d’un deuxième trophée de champion du monde grâce à
Didier Deschamps, à son staﬀ et à ses Bleus. Ce tre valorise l’ensemble de notre football, amateur et professionnel, et le travail
réalisé au quo dien par toutes ses composantes, dans les clubs, les districts et les ligues. Il rejaillit sur toutes celles et tous ceux qui
se consacrent, le plus souvent bénévolement et toujours avec la même passion, à notre sport et aux centaines de milliers de jeunes
qui l’aiment.
Notre football peut être fier de ce qu’il accompli au quo dien, de la popularité qu’il suscite et des formidables émo ons qu’il
procure à ses 2,1 millions de licenciés et à tous ses supporters. Il peut être fier aussi de ses diﬀérentes sélec ons na onales,
féminines et masculines, qui, dans le sillage des Bleus, sont ses porte‐drapeaux et témoignent, à travers l’Europe et le monde, de la
qualité de sa forma on et de son savoir‐faire.
Chaque année, l’équipe de France U16 en donne un superbe exemple à l’occasion de ce Tournoi interna onal organisé par le
District du Val‐de‐Marne, présidé par Thierry Mercier. Ce e belle manifesta on, née quelques mois après la
victoire à la Coupe du monde 1998, fête aujourd’hui ses vingt ans sous le signe d’une deuxième étoile. Tout un symbole.
Noël Le Graët—Président de la Fédéra on Française de Football
Glorieux aînés
Dans le cadre de la poli que technique déployée sur tout le territoire, la Fédéra on Française de Football et sa Direc on Technique Na onale ac‐
cordent une place prioritaire à la forma on des jeunes, et c’est bien naturel : c’est grâce à la qualité de l’appren ssage dispensé aux futurs footbal‐
leurs, au sérieux de l’accompagnement dont ils bénéficient tout au long de leur parcours spor f, que le football français verra s’épanouir ses ta‐
lents et ses champions de demain. Comme ceux qui ont brillé l’été dernier lors de la Coupe du monde 2018 ! Ils sont les produits de ce travail de
fond accompli au quo dien à tous les étages de notre pyramide.
Quelle récompense et quel encouragement à poursuivre et à renforcer encore nos eﬀorts ! Quel formidable exemple, aussi, pour tous les jeunes
qui composent nos sélec ons na onales et notamment ceux qui vivent leurs premières heures sous le maillot bleu, tels les U16 engagés dans ce e
20e édi on du Tournoi du Val‐de‐Marne. Avant eux, les Paul Pogba, Benjamin Mendy et Alphonse Areola ont lancé leur carrière interna onale
grâce à ce e compé on de haut niveau qui s’est imposée comme un rendez‐vous incontournable de la saison des U16, mais aussi
et surtout comme une étape importante de leur progression individuelle et collec ve.
Avec l’Angleterre, l’Autriche et le Japon, le plateau nous promet ce e saison encore un tournoi de très grande qualité et donc très
formateur pour nos Bleus !
Hubert FOURNIER—Directeur Technique Na onal

20éme Edi on du Tournoi Interna onal U16 géré par le District par Déléga on de la Fédéra on Française de Football…
Que du Bonheur d’organiser ce e manifesta on de Haut Niveau dont la notoriété ne cesse de croître dans le Monde.
20 Ans que les Communes de notre Département du Val de Marne et nos Clubs accueillent ces jeunes joueurs U16 dont c’est le 1 Maillot Interna onal….
Une fierté pour tous.
Merci aux bénévoles, Communes, Clubs qui depuis 20 ans répondent présents.
Pour ce 20éme Tournoi, encore une fois un plateau de choix avec la 1 sélec on de l’Autriche, le Japon tenant du tre, l’Angleterre qui vient de fêter un tre de
Champion du Monde chez les jeunes moins de 20 Ans et bien sur notre équipe de France victorieuse 14 fois dans son jardin du Val de Marne.
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Bienvenue à tous,
Bons matchs dans le RESPECT et le FAIR‐PLAY
Thierry MERCIER ‐Président du District du Val de Marne de Football

20ème édiƟon du Tournoi InternaƟonal des moins de 16 ans mais cinquième pour moi en tant que Maire. C’est toujours avec un véritable enthousiasme que la Ville de Limeil-Brévannes accueille ces rencontres !
CeƩe année encore, le coup d’envoi du tournoi sera donné à Limeil-Brévannes, le match d’ouverture opposera deux grandes équipes, l’Angleterre et notre belle équipe de France.
FélicitaƟons à tous ces jeunes joueurs sélecƟonnés, parmi lesquels seront révélés de grands talents j’en sui sûre. Un grand merci aux bénévoles,
au personnel sporƟf encadrant et au District du Val-de-Marne pour l’organisaƟon de cet événement.
Nous vous aƩendons nombreux dans les gradins du Val-De-Marne, pour un rendez-vous sporƟf évidemment synonyme de ferveur, de
fair-play et d’émoƟons
Françoise LECOUFLE - Maire de Limeil-Brévannes

C’est avec plaisir que Vitry accueillera ce e année encore, une rencontre du Tournoi interna onal de football des moins de 16
ans. J’y vois la reconnaissance de la qualité de nos équipements spor fs.
Vitry a de longue date, fait le choix de rendre les sports accessibles à tous, en veillant à accompagner les spor fs de bon niveau,
qui tendent vers l’excellence dans leur discipline.
L’ambi on de la municipalité depuis de nombreuses mandatures, est de soutenir la pra que spor ve du grand nombre, car le
sport cons tue un véritable moyen d’épanouissement individuel, collec f et un lieu d’appren ssage de la vie et de la citoyenne‐
té pour les jeunes.
Nous sommes fiers d’accueillir des manifesta ons de haut niveau et du dynamisme des clubs locaux perme ant l’organisa on de
tels évènements.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour adresser tous mes remerciements aux bénévoles, dont l’engagement, permet
année après année, la réussite de ce e belle ini a ve.
J’invite tous les Vitriots à venir encourager ces jeunes footballeurs d’avenir, qui oﬀrent toujours un spectacle de grande
qualité.
Jean‐Claude KENNEDY‐ Maire de Vitry‐sur‐Seine
Madame, Monsieur, chers joueurs et supporteurs,
Je suis par culièrement heureux de vous accueillir pour la deuxième année consécu ve au Stade Octave Lapize pour ce match réunissant les
meilleurs espoirs français et nippons de moins de 16 ans qui ont vu sor r de leurs rangs, il n’y a pas si longtemps, de futurs champions du
monde.
Accueillir la 20ème édi on du tournoi interna onal UE16 est une belle opportunité pour la ville de Villiers‐sur‐Marne qui dispose d’infrastruc‐
tures de qualité pour accueillir de belles compé ons interna onales.
Le sport véhicule des valeurs fortes : la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage. Pour que nos 8000 licenciés spor fs villiérains
puissent découvrir et transme re ces valeurs humaines, et alors que certains se désengagent du sport, notre ville con nue de s’engager
pour le sport en modernisant ses équipements, en créant un nouveau terrain de foot en synthé que ainsi qu’un pas de r à l’arc qui se‐
ront prochainement mis à la disposi on de tous.
Très bon match à tous et que le meilleur gagne !
Le Maire Jacques Alain BENISTI—Député Honoraire
L’année 2018 aura été par culièrement placée sous le signe du Football au Plessis‐Trévise.
En eﬀet, après avoir organisé durant un mois une exposi on gratuite dédiée à « L’Histoire de la Coupe du Monde » et avoir proposé jusqu’à la
Victoire finale, la retransmission sur écran géant de l’intégralité des matches de l’équipe de France lors du Mondial en Russie, notre ville a vu
une nouvelle fois sa candidature retenue pour accueillir un match comptant pour le 20ème Tournoi Interna onal U16.
Autriche vs Angleterre sera donc l’aﬃche proposée ce e année au public Plesséen qui se déplace toujours en nombre pour l’occasion.
Je me réjouis d’avance de savoir que, grâce notamment à l’exper se de notre équipe du Service des Sports, les jeunes footballeurs Autrichiens
et Anglais seront reçus dans les meilleures condi ons sur des installa ons dédiées de grande qualité, et je suis certain qu’ils en profiteront pour
nous proposer un spectacle de haut niveau.
Je remercie les autorités du football, et plus par culièrement le District du Val‐de‐Marne d’avoir, ce e année encore, oﬀert au
public une occasion supplémentaire de voir du beau football au Plessis‐Trévise !
Didier DOUSSET— Maire du Plessis‐Trévise ‐ Conseiller Régional d’Île‐de‐France

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir une nouvelle fois à Bonneuil‐sur‐Marne le 20ème tournoi interna onal U16 pour sa
journée finale avec des équipes pres gieuses Japon/Angleterre et France/Autriche. Des matchs à la jeunesse prome euse
d’avenir pour le sport et pour le football, s’appuyant toujours sur nos clubs amateurs, leurs bénévoles et leurs pra quants.
Vive le Sport
Vive le foot
Vive l’ami é entre les peuples !
Patrick DOUET –Maire de Bonneuil sur Marne

AUTRICHE
BREUER Sebas an, COCO Lorenzo, COSIC Antonio,
FALLMANN Pascal, HAAS Eduard,
HUSKOVIC Muharem, IBERTSBERGER Lukas,
IVKIC Leonardo, KLICNIK Daniel,
KNOLLMÜLLER Jakob, MERCAN Tunahan,
OMIC Ervin, OMOREGIE Jus n, SCHARNER Kilian,
SCHENDL Sandro, SCHERF Elias, WALLNER Lukas, WEILER Florian

ANGLETERRE
Nohan Kenneh, Levi Colwill, Conrad Egan‐Riley, Samuel Iling‐Junior
Benjamin Wa , Kelechi Chibueze, Charlie Pa no,
Luke Mbete‐Tabu, Jamal Musiala,
Jude Bellingham, Louie Barry, Karamoko Dembele
Harry Hagan, James Norris, Lewis Dobbin,
Coniah Boyce‐Clarke, Nile John, Amadou Diallo

JAPON
KANOSHIMA Yuu, NAKAMURA Jiro, OSAKO Aoto,
TOYAMA Haruki, ISHII Reona,
KATSUSHIMA Shinnosuke, TANAKA Hayato,
NAKAI Takuhiro, MATSUKI Kuryu
NOZAWA Leon, OISHI Ryoya, MUKAI Hayate, SUWAMA
Kosei, TOYODA Koki, MIZUTANI Yusuke, SHIMOKAWA
Haruki, NAGATA Moi, YAMANE Riku

France
JOPANGUY Des ne, WOJTAK Ma eo, CISSE Moussa,
THALY Marcus, BEN AHMED Yassine, GOURNA,
DOUATH Lucas, LACROIX Lenny, PEREIRA Brayann,
LOUAKIMA Coren n, TRAMONI Lisandru, FRANCOISE
Noah, COURCAMBECK Thomas, MEJBRI Hannibal,
LHERNAULT Clément, CISSE Lamine ,
TCHAOUNA Loum, MERCIER Nicolas, DOUCOURE Aladji

Le Tournoi en quelques mots……….
Créa on 1998 (Coupe du Monde gagnée par le France)
Les fondateurs : MM.GERMA Michel (Président du Conseil Général du Val de Marne) et VERDURON Claude (Président
du District du Val de Marne) avec MM. Claude SIMONET (Président de la FFF) et Aimé JACQUET, DTN

Sélec ons ayant par cipé :
Toutes les Edi ons : France.
1 Par cipa on : Bosnie‐Herzegovine / Croa e / Danemark / Ecosse /Espagne / Hongrie /Pérou / République Irlande / Russie /
Serbie / Slovaquie / Suède / Uruguay / Yougoslavie / Autriche
2 Par cipa ons : Maroc / Pologne
3 Par cipa ons : Belgique / Norvège / Usa
4 Par cipa ons : Suisse / Angleterre
5 Par cipa ons : Italie / Japon
7 Par cipa ons : Pays‐Bas / Portugal

Municipalités ayant déjà accueilli les déléga ons :
Boissy/Léger, Bonneuil/Marne, Bry/marne, Charenton Le Pont, Choisy le Roi, Fontenay/Bois, Ivry/Seine, Le Plessis Trévise,
Limeil Brévannes, Maisons Alfort, Saint‐Maur, Sucy en Brie, Thiais, Villecresnes, Villejuif, Villiers/Marne, Vincennes, Vitry/Seine

RESULTATS 2017
Classement FINAL :

01 ‐ JAPON
02 ‐ FRANCE
03 ‐ MAROC
04 ‐ BOSNIE HERZEGOVINE

Meilleur Gardien de But :
Meilleur Buteur :
Meilleur Joueur :
Challenge du Fair‐Play :

M. MOURID Taha (n°12 MAROC)
M. AOKI Yusuke (n°11 JAPON)
M. RUTTER Georginio (n°18 FRANCE)
JAPON

REMERCIEMENTS
Le District du Val de Marne ent à remercier chaleureusement les Municipalités et les clubs de
Bonneuil /Marne, Limeil Brévannes, Le Plessis Trévise, Villiers/Marne et Vitry/seine, pour le prêt de
leurs magnifiques installa ons, mais également pour l’encadrement mis à disposi on à l’occasion de la
ving ème édi on de ce grand tournoi interna onal dans notre département.
Merci donc à ces dirigeants bénévoles, à ces clubs et à ces villes d’avoir accepté de me re tout en
oeuvre pour bien accueillir les sélec ons Interna onales de jeunes, les spectateurs et les invités de
marque, pour ce tournoi qui désormais, fait référence dans le Val de Marne et au‐delà.

