Le Groupement Juniors en vadrouille
Durant le week-end de la Pentecôte,
une forte délégation du Groupement
Junior (GJ) s’est déplacée à
Cesenatico, près de Rimini pour
participer à un tournoi de football sur la
côte adriatique.
Par forte délégation, il faut comprendre en premier lieu 3
équipes de juniors C une de B et une de A, auxquelles il
convient d’ajouter les membres du comité, les entraîneurs et
les parents et accompagnants, soit 111 personnes au total,
réparties dans 2 autocars.
Ce chiffre impressionnant en aurait fait reculer plus d’un, ne
serait-ce qu’au niveau des responsabilités prises. C’était
toutefois sans compter avec le sens de l’organisation,
l’engagement et l’enthousiasme du comité du groupement,
conduit par Jean-Jacques Schumacher.
Consacrée essentiellement au voyage de quelques 650
kilomètres, la journée du vendredi (tous les élèves ont
obtenu un congé spécial) s’est passée sans trop de heurts,
mais avec un certain retard sur l’horaire prévu. Ce retard est
notamment à mettre sur le compte d’une ballade imprévue
au centre de Milan, agrémentée d’âpres négociations avec
des carabinieri n’ayant pas les mêmes notions des règles de
la circulation que nos chauffeurs, au demeurant fort
sympathiques. Une petite contravention plus tard et nous
sortions de la ville, prêts à nous lancer avec joie dans de
nombreux bouchons (ça « débouchonnait » plus vite dans le
bus que sur la route).
Ce n’est donc qu’en fin de journée que nous avons rejoint
notre hôtel pour y manger rapidement, avant de nous rendre
à une cérémonie d’ouverture réunissant tous les ingrédients
dignes des grands rendez-vous sportifs de la planète, tels
qu’hymnes nationaux, lancer de drapeaux et j’en passe.
Belle image que ces gradins remplis de juniors en
provenance d’Autriche, d’Allemagne, de France, d’Italie et de
Suisse, prêts à démontrer leurs talents durant les deux
prochaines journées.
La rentrée à l’hôtel et l’extinction des feux se déroulèrent en
plusieurs étapes, en commençant par les insouciants
pouvant se coucher immédiatement, pour se terminer
beaucoup plus tard pour les membres du comité, portant de
lourdes responsabilités sur leurs épaules et donc contraints
de veiller, parfois jusqu’à l’aube, afin d’être certains que
chaque brebis avait bien rejoint la bergerie.
C’est donc grâce à cette rigueur toute helvétique que
(presque) chacun parvint sans peine à prendre son petit
déjeuner le samedi à 07h00, avant de rejoindre les divers
terrains de football, pour y disputer les poules de
qualification. L’éloignement entre les sites ne permettait
malheureusement pas de suivre tous les matches, mais
malgré ceci, chaque équipe du groupement pouvait compter
sur son lot de supporters. L’active participation des
accompagnants du GJ a d’ailleurs été relevée avec
satisfaction par nos amis Italiens.
Plutôt que de dresser ici tous les résultats de la première
journée, je vous invite à consulter le site

http://www.groupement.ch, rubrique Cesenatico. Vous y
trouverez un grand nombre d’informations relatives à ce
tournoi, ainsi que moult détails sur les activités du GJ en
général.
Après une petite expédition en groupes dans cette jolie cité
du bord de mer, nous avons appliqué le principe des vases
communicants ; les « fatigués » sont allés récupérer plus tôt,
tandis que les « reposés » mettaient tout en œuvre pour se
fatiguer… Je ne décrirai pas ici la mine de ceux qui sont
restés deux jours d’affilée dans la même catégorie…
Après une météo mitigée, un soleil éclatant nous saluait
dimanche matin, journée consacrée aux épreuves finales, où
les équipes connurent diverses fortunes, avec parfois des
matches très engagés, ponctués de superbes actions de jeu.
Chacun occupa son après-midi en fonction de ses goûts du
moment ; certains choisirent la plage et la baignade ou
encore un parc d’attractions, pour faire en quelque sorte une
coupure, avant de se rendre en début de soirée à la
cérémonie de clôture. Nos équipes obtinrent le classement
suivant :
Catégorie Entraîneur
A
Steeve Pasche
B
Giuseppe Carotenuto
C1
Mario Scuderi
C2
Yvan Petitpierre
C3
Etienne Martin
* Coupe Fair-Play

Classement
6/8 *
9/12
4/12
11/12
9/12

L’heure du retour, initialement fixée au lundi matin, a
finalement été avancée au dimanche soir à minuit, afin que
chacun – surtout les élèves en période d’examens – puisse
récupérer correctement. Nous avons donc eu la bonne idée
de dormir pendant la première partie du trajet, pour nous
réveiller à la douane de … Chiasso, légèrement plus proche
du Gothard que du Simplon. Cette destination nous a
d’autant plus étonnés que le premier autocar était
apparemment équipé d’un GPS, qui comme chacun le sait,
devrait signifier Guidage Par Satellite et non pas Gothard
Plutôt que Simplon.
Il aurait fallu plus que ce petit tour de Suisse supplémentaire
pour émousser la bonne humeur de cette joyeuse équipe. Il
se pourrait même que certains découvrent ce changement
d’itinéraire à la lecture de cet article.
Quoi qu’il en soit, il convient de retenir que nous avons passé
d’agréables moments tout au long de ce tournoi fort bien
organisé. On ne peut que féliciter nos amis Italiens, qui
mériteraient toutefois un public plus nombreux ; peut-être
qu’en appliquant certaines recettes bien de chez nous
(buvettes, cantines, manifestations annexes) ils obtiendraient
un résultat – financier en tous les cas – plus probant.
Au-delà de ce constat, je ne peux qu’encourager d’autres
clubs à tenter l’aventure et espérer que les juniors du
Groupement aient une nouvelle opportunité dans le futur.
Pierre Jordan
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