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Football Seize équipes U 15 dont deux formations allemandes au tournoi de Bart organisé hier au stade Blum  
 

Bart à l'international 

 

Les Bartois (en orange) ont réussi l'exploit de battre l'AS Nancy. Photo Jean-Luc GILLME  

Soixante ans après avoir amené la première formation française de football à jouer un match outre-Rhin, André Boillat se 
devait d'être là, hier matin au stade Blum, pour donner le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi international de 
Bart. Comme l'an dernier déjà. Cette figure montbéliardaise, qui à l'époque avait donc conduit l'équipe junior sochalienne 
pour disputer le premier match franco-allemand d'après-guerre, tenait à participer à cet événement qui rassemblait seize 
équipes U 15 dont les Allemands de Stuttgart. La veille, les U 17 de Bart et de Ludwigsburg s'étaient livrés à une première 
rencontre, histoire de celler un jumelage avec la ville de Montbéliard qui ne cesse de s'enrichir depuis déjà six décennies. 

Ce beau et grand tournoi était organisé intégralement par le club de Bart. Il a de nouveau mobilisé une trentaine de 
bénévoles, avec à la baguette une autre figure du monde associatif de l'agglomération : André Villemin, le président du FC 
Bart. 

« Le principe du tournoi est assez simple. On a quatre poules de quatre équipes ; Les quatre premiers s'affrontent en demi-
finales, les autres se retrouvent en matches de classement », indiquait André Villemin. 

Outre les Allemands de Stuttgart, les meilleures équipes du grand Est étaient présentes, notamment l'AS Nancy, le FC 
Sochaux mais aussi le Besançon RC ou encore l'ASM Belfort. 

Stuttgart s'impose en finale  

Comme tout tournoi, celui de Bart a eu son lot de surprises ; ainsi ni le FC Sochaux, ni l'ASNL n'ont réussi à placer leurs 
équipes dans le dernier carré. Les demi-finales ont ainsi opposé Belfort à Bart pour la première et Stuttgart à Noidans-lès-
Vesoul pour la seconde. À chaque fois, la hiérarchie semble avoir été respectée puisque les Belfortains et les Allemands sont 
sortis vainqueurs de leurs confrontations. Les deux équipes se sont retrouvées en finale. Un match qui a tourné à l'avantage 
de Stuttgart qui s'est imposé sur le score de 2 à 1. 

Après donc le FC Sochaux l'an dernier, Stuttgart remporte le tournoi international de Bart cette année. Belfort monte sur la 
seconde marche et le FC Bart sur la troisième. 

A.P.  


