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Encore plus de football
au Mondial de Montaigu
Pour son 45e anniversaire, le rendez-vous dédié aux jeunes
de moins de 16 ans promet du beau jeu, du 11 au 17 avril.
L'événement
45 bougies
Déjà 45 ans ! Au fil des années, la
Mini Coupe d'Europe de football n'a
pas pris une ride, maîs elle a changé
de nom. En 1978, elle devient Mondial minimes Montaigu. Puis Mondial
football Montaigu en 2013, année
où une association prend l'affaire en
mam.
Le principe reste le même : organiser des rencontres de haut niveau
pour les jeunes de 14 à 16 ans. Au
menu : des clubs et des Nations qui
s'affrontent en deux challenges distincts. Spectacle garanti.
Unique
Le rendez-vous est unique en son
genre. « Dans la même catégorie, il
existe un tournoi en Ile-de-France,
mais avec seulement quatre
équipes, observe Michel Allemand,
président de l'association Mondial
football. Même chose en Turquie et
au Portugal. » Preuve que l'événement vaut le détour, les recruteurs y
viennent en repérage.
Les agents du Bayern de Munich,
de l'Inter de Milan, Barcelone ou encore Chelsea seront présents dans
les gradins, incognito évidemment.
Stars en herbe
« Quelle est la différence entre Kou-

rou, en Guyane, et Montaigu ? Il
n'y en a pas. Ce sont deux bases
de lancement ! », blague un organisateur. Les gazons vendéens ont vu
en effet crapahuter les futures stars
ou terreurs des stades. Des pointures
internationales comme Cristiano Ronaldo (2001) ou Paul Pogba (2009).
En 2015, c'était au tour d'Alban Alfont de se faire remarquer. « En avril,
il avait joué chez nous. En octobre,
à 17 ans, il est devenu gardien de
but à Toulouse, en professionnel.
Il y est toujours, raconte Michel Allemand, C'est le plus court chemin
jamais vu entre Montaigu et les
pros. » Le 28 mars dernier, la moitié des joueurs français du match
France-Espagne était passée par
Montaigu.
Édition exceptionnelle
45 ans, ça se fête. Cette édition présente une affiche d'exception. Ce ne
sont pas huit, maîs douze nations
qui évolueront, réparties en quatre
groupes. « On a des équipes de
quatre continents, apprécie Michel
Allemand. Il ne manque que l'Océanie. » La composition du tournoi
des clubs prend une teinte originale,
puisque des Anglais entrent dans le
challenge, avec West Bromwich Albion, Southampton.
Solidarité
Le Mondial football Montaigu n'est

pas qu'une affaire montacutame.
Dans le bocage, Boufferé et La Boissière-de-Montaigu accueillent des
matchs. Pour le reste de la Vendee,
Le Poire-sur-Vie vient en renfort, tout
comme La Chaize-le-Vicomte, Mouilleron-le-Captif et, pour la première
fois, Talmont-Samt-Hilaire.
« Le Mondial leur donne l'occasion d'avoir chez eux des rencontres internationales », relève
l'organisateur. L'accueil demande
« un gros investissement » de la
part des clubs et de leur commune.
« ll faut aller chercher des équipes
à l'aéroport de Nantes. Il faut aussi
du monde pour les suivre lors des
matchs, notamment lors des déplacements. » Autre exigence : « une
bonne qualité des terrains. » Au total, 700 bénévoles seront sur le pont.
Interconnexions
Sans cette solidarité départementale,
le Mondial ne pourrait pas avoir heu,
« pour des histoires de budget ».
Chaque club local met la mam à la
poche et offre, par cet événement,
une vitrine de choix à ses partenaires. Le Mondial lui-même tient la
route grâce à ses propres soutiens.
Parmi eux, les fédérations. Depuis
plusieurs années, elles jouent un rôle
primordial en finançant le déplacement de leur équipe. Leur implication
en dit long sur l'intérêt sportif de la
manifestation.

Du spectacle toute la semaine
Les 36 matchs, programmes du 11
au 17 avril, sont gratuits. Le public
pourra assister aux entraînements.
Nations
Lors des qualifications, les équipes
du Danemark, Maroc et Brésil évolueront à Talmont-Samt-Hilaire. Le
Japon, les États-Unis (tenants du titre
2016) et la Belgique fouleront la pelouse de Mouilleron-le-Captif. Le PorTous droits réservés à l'éditeur

tugal, le Mexique et l'Angleterre disputeront leurs matchs a La Chaize-leVicomte. France, Cameroun et Chine
vont en découdre à Montaigu. Les
demi-finales se joueront samedi, a
partir de 16 h 30, à Montaigu. Finale
lundi, à 17 h 30.
Clubs
Huit clubs devront se départager : les
Anglais de West Bromwich Albion et

Southampton, Marseille, Stade rennais (vainqueur 2016), Metz, Angers,
Nantes et la Vendée. Ils se départageront sur les terrains de Boufferé,
La Boissière-de-Montaigu, Le Poiresur-Vie, Montaigu et Mouilleron-leCaptif. Demi-finales dimanche a partir de 16 h et finale lundi, à 15 h 30, a
Montaigu.
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Les Bafs Un/s onf remporte le trophee des Nations en 2016 Ils seront a nouveau de la partie cette annee

Localement, cest aussi toute une Tour de France et le Vendee Globe, cette année. >>
economie qui est stimulée, notam- c'est le Mondial qui consomme
ment l'hébergement « Après le le plus de nuitees, plus de 3 000

Roselyne SENE.
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