
En 1997, Antonio Gallégo, Patrick Humez (Président) et le comité directeur de l'Ussa 

Football osent un véritable défi ! Faire venir sur les pelouses andrésiennes les plus grands 

clubs européens en organisant le week-end de Pentecôte un Tournoi International. 

 

La municipalité andrésienne de l'époque, Messieurs Paul Lauerière et Jean-Pierre Houzet, 

Maire et Adjoint aux Sports valident ce très beau projet et permettent à notre club sportif de 

se faire connaître aux quatre coins de l'Europe. 

 

En 1999, pour une gestion différente, le Comité Organisateur du Tournoi 

international prend le relais du club pour gérer administrativement et financièrement cette 

manifestation sportive, devenue incontournable dans la métropole lilloise et la plus 

importante de notre commune. 

 

De 5 à 6 clubs professionnels les premières années, notre organisation passe à 11 clubs 

professionnels dès l'année 2000, le 12ème club étant l'US ST ANDRE. 

 

Ce travail de 10 mois est réalisé par une centaine de bénévoles qui chaque week-end de 

Pentecôte sont à pied d'œuvre pour accueillir les Champions de Demain. 

Le budget de cette manifestation est aujourd'hui de 100 000.00 Euro ! 

 

Merci à toutes celles et ceux qui sont à mes côtés pour réussir ce beau tournoi, connu 

partout en France, en Europe et au-delà (Mexique, Japon et demain peut-être le Brésil !). 

 

Que de chemin parcouru, Vincent COMPANY, Kevin MIRALLAS, Lucas DIGNE, Jordan 

AYEW et bien d'autres ont foulé les pelouses de nos 2 beaux stades. 

Merci aux services municipaux, qui mettent tout en œuvre pour accueillir comme il se doit 

les plus grands clubs. 

 

Chaque année nous vous réservons quelques belles surprises afin d'animer notre commune 

et vous faire découvrir les champions de demain. 

 

Merci à l'ensemble des clubs qui nous font l'honneur de venir disputer tous les ans notre 

manifestation sportive. Nous les remercions du spectacle offert. 

Ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide importante de la ville, fidèle partenaire mais aussi 

des différents partenaires institutionnels et privés. 

 

Permettez-moi de clôturer ce petit mot de présentation, en remerciant l'ensemble de nos bénévoles 

et les nombreux spectateurs venant chaque année découvrir les Champions de Demain : notre 

manifestation ne pourrait avoir lieu sans eux ! 

 

Amicalement, 

 

Pour le Comité Organisateur, 

 

 

Le Président, 


