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football - les amateurs font leur coupe du monde à montlouis

Le début d’une belle aventure
Manu Petit et Jean-Luc Ettori ont procédé au tirage du tournoi “ international ”
qui aura lieu les 21 et 22 juin 2014. Miroir amateur de la coupe du monde…

Q

uand on écoute Éric
Thomas, président
de l’AFFA (Association Française du
Football Amateur) et aussi
président de l’AS Montlouis,
l’expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières »
vient immédiatement à l’esprit.
On se rappelle qu’il s’était présenté contre Noël Le Graët
pour le poste de président de
la 3F. Il n’avait aucune chance
de gagner et son score avait été
d’ailleurs famélique. D’aucuns
lui prédisaient une rentrée
dans le rang et l’anonymat. A
tort. Car l’international Manu
Petit est venu lui apporter son
soutien et ce n’est pas rien. Et
surtout, ceux qu’on appelle les
« petits » clubs ont tendu
l’oreille, certains adhèrant à
l’AFFA.

Manu Petit a tiré l’Espagne pour… Chambray. En arrière-plan, Jean-Luc Ettori.
(Photo cor. NR, Sabrina Fournier)

représentera un pays, revêtue
des vrais maillots des équipes
nationales. Quel enfant n’a pas
rêvé d’être un footballeur professionnel ? En juin 2014, il en
portera les couleurs… Il fera
comme si… Il jouera comme
ça…
Savoureux d’apprendre que
Locmaria-Ploumoguer sera le
Brésil, que les filles de Juvisy
seront le Chili, que Saint-Martin de Crau, le club de Djibrill
Cissé, sera l’Italie, que le Bordeaux AC, le plus vieux club
de France (créé en 1876) sera
l’Australie, que l’US Avon, le
club de Lilian Thuram sera

l’Équateur, que Rhône Vallée,
émanation de quatre clubs issus… de deux départements,
sera la Corée du Sud. Un tirage
au sort qui a fait aussi le bonheur de huit équipes du département (lire ci-contre).
Un tournoi qui fait bouger les
lignes, qui abolit les frontières,
qui rend l’impossible possible.
On en terminera avec Manu
Petit et Jean-Luc Ettori qui livrèrent des mots tout simples.
« J’ai toujours dit que mes deux
meilleurs souvenirs sont la
coupe du monde 98, mais aussi
les tournois de copains que je
disputais avec mon équipe

d’Arques-la-Bataille. Le tournoi, c’était la cerise sur le gâteau. Je ne l’ai jamais oublié,
c’est au plus profond de moi »
dira le premier.
« Je me suis occupé d’un club
amateur durant deux ans. Une
aventure humaine extraordinaire que je n’avais jamais connue en pro. J’ai toujours su d’où
nous pros, nous sortions : de la
masse, du monde amateur »
dira le second
Deux parfaits ambassadeurs
pour un tournoi qui promet. La
petite rivière grossit…
Jean-Éric Zabrodsky

handball - nationale 3 féminine

Promenade de santé pour Chambray
Chasseneuil : 15
Chambray 38
e voyage de Chambray sur
les terres charentaises a
été une formalité tant l’écart
entre les deux formations était
grand hier soir.
Pourtant, le groupe de Cédric
Pandaure était amoindri de
trois joueuses absentes (une
arrière gauche blessée, une pivot absente et une ailière
gau che r etenu e au stage
France).
Les locales ont joué une mitemps, mais sans réussir à
s’imposer. Après la 4e minute
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Poule A : Brésil (Locmaria/Ploumoguer), Croatie (Saint-André de la Réunion), Mexique (Saint-Sebastien), Cameroun (Saint-Cyr).
Poule B : Pays-Bas (Pays de Sulniac),
Espagne (Chambray), Chili (Juvisy
filles), Australie (Bordeaux AC).
Poule C : Grèce (La Charité), Colombie
(AC Bourgueillois), Côte d’Ivoire (Montrichard), Japon (Clermont Fontaine du
Bac).
Poule D : Uruguay (Eglantine Vierzon),
Costa Rica (La Garenne Colombe), Angleterre (Saint-Pierre), Italie (SaintMartin de Crau).
Poule E : Suisse (Montlouis 1), Equateur (US Avon), France (Rosendaël),
Honduras (Rueil-Malmaison).
Poule F : Argentine (Blois 41), Bosnie
(Montlouis 2), Iran (Serrières Sablons),
Nigéria (US Ivry).
Poule G : Allemagne (FC Brice Val de
Vienne), Portugal (Saint-Nazaire),
Ghana (Château-Renault), USA (Plougonvelin).
Poule H : Belgique (Boissise Pringy),
Algérie (Joué Touraine), Russie (club
partenaires), Corée du Sud (FC Rhône
Vallée).

télex

Avec les maillots
des équipes
nationales
Il manquait u n symbole,
quelque chose qu’on touche du
doigt, qu’on respire, qu’on apprécie. Ce symbole, il a été
trouvé avec cette idée lumineuse qu’est l’opération, joliment intitulée, « les amateurs
font leur coupe du monde »,
un tournoi de U13 avec des
« petits » clubs de 13 régions
françaises qui feront la fête les
21 et 22 juin 2014.
« On veut que ce soit une bouffée d’air frais… dira Éric Thomas. On veut simplement redonner au football le sens des
valeurs, modestement, mais
avec passion. »
Samedi matin, au centre technique du TFC, avait donc lieu
le tirage au sort de cette coupe
du monde virtuelle, un jeu de
trompe l’œil peut être, mais un
jeu formidable pour des enfants de 13 ans. Chaque équipe

le tirage

et l’égalisation à 2-2, Chambray prend le jeu à son compte
pour ne plus rien lâcher. Le
score à la mi-temps est conséquent (8-17).

Cavalier seul
Au retour de la pause, l’impact
physique développé par les visiteuses finit d’assommer des
Charentaises qui n’y sont plus
et qui perdent totalement le fil
du match.
La deuxième mi-temps est à
sens unique et les locales sont
spectatrices du jeu produit par
cette formation qui a surclassé

son adversaire ce soir et jouera
à coup sûr la montée.
Les Charentaises auront marqué seulement sept petits buts
en seconde mi-temps alors que
leurs adversaires en auront
marqué 21 buts.
C’est le match référence pour
les visiteuses. Selon le technicien Cédric paudaure, ce succès était important après la décon ven u e de l a se main e
dernière à La Roche- sur- Yon :
« On a bien rebondi après cette
défaite. On a fait un match sérieux et appliqué. On finit sur

une bonne note cette année
2013. »
LA FICHE
Mi-temps : 8-17.
Arbitre : M. Royer.
Entente Chasseneuil La Rochefoucauld : Cleyrat (5),
Précigou (1), Saczuk (2), Regnier (1), Lavoix (5), Montigaud (1).
Chambray : Les marqueuses :
Perceris (4), Pied (6), Teteh
(1), Thibaud (2), Quériaud (6),
Chapelot (4), Chollet (), Enogat (1), Mahuteau (4), Margerit
(5), Roullin (5).

*** Jean-Luc Ettori, Manu Petit
ont procédé au tirage au sort
en compagnie de Jean-Jacques
Filleul, sénateur maire de
Montlouis, Frédéric Thomas,
président du Conseil général,
Robert Jobard, patron de
Sporting Sol, partenaire de
l’épreuve *** Antoine
Burbaud et Dominique
Mormond ont abattu un gros
travail pour faire de cette
matinée une présentation
vivante et imagée ***
Benjamin Leroy, parrain des
gardiens de l’AS Montlouis,
devait être du tirage. Mais
blessé la veille contre Metz, il a
été laissé au repos
judicieusement *** Patrick
Bourdy, conseiller général, a
rappelé que le tournoi des 21 et
22 juin était un rendez-vous
culturel avec un village
partenaires et historique ***
L’animateur bien connu
Stéphane Maurin était en pays
de connaissance car il a porté
les couleurs de l’AS Montlouis
quand il était… plus jeune.

les fiches
DHR
Montlouis - TFC : 1-0.
Mi-temps : 0-0. Arb. : M. Betton.
But : Guerrouani (46e).
Joué - Monts : 4-1. Mi-temps :
1-0. Arbitre : M. Pilard. Buts :
pour Joué, Vital (36e, 81e),
Pohoun (78e, 79e) ; pour Monts,
Ligeron (55e).
PH
Saint-Pierre - Saint-Georges :
2-6. Mi-temps : 2-2. Arb. :
M. Ouptier. Buts : pour
Saint-Pierre, Ekounda (19e), Enè
(29e) ; pour Saint-Georges,
Benwadih (13e, 57e), Paurelle
(33e), Sylvestre (73e),
Solodwezuk (62e, 81e).
Bourgueil - La Riche : 2-4.
Mi-temps : 1-2. Arbitre :
M. Reinier. Buts : pour
Bourgueil, André (22e),
Commeureuc (80 e) ; pour La
Riche, Benbedra (37e), Bouab
(39e), Etheve (70e, 82e).
AC Portugal - Richelieu : 2-1.
Arb. : M. Drouault. Buts : pour
l’ACP, Mehdi (43e), Riaudel
(56e) ; pour Richelieu, Durand
(78e).

