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Effervescence
à CamilleFournier pour les finales de l'EvianCup
Il y avait du “Waterl’eau”
dans l’air, ce vendredi soir
à l’arrivée des premières
équipes qui ont rejoint
Passerat sous un déluge de
pluie. Mais, la fête était
bien là !

I

Pom-pom-Girls et banderole pour le sympathique fan-club de
Larnage qui a mis une belle ambiance dans le stade.

Il ne manquait pas d'ambiance le long des grillages grâce à la
ferveur des parents pour supporter leur progéniture.

Heureusement, samedi en
matinée, le timide soleil
d’Austerlitz a réchauffé les
cœurs des organisateurs de
l’USEL et de son partenaire,
le TES d’une part, mais aus
si des accompagnants des
jeunes joueurs, qui sont ve
nus souvent nombreux, en
groupe, en famille à l’image
des 38 accompagnants du
club de Larnage vers Valen
ce, venus avec 4 minibus et
un Berlingot ou le petit club
de StForgeot en Saôneet
Loire avec un bus complet
de 53 accompagnants et
joueurs.
Car si l’EvianCup, est dé
sormais un rendezvous in
contournable des écoles de
foot, ce tournoi reste avant
tout une fête du sport et un
grand moment de partage.
Ce samedi a donc été con
sacré aux matches de pou
les qualificatives qui ont dé
buté dès 9 h 30 pour les
catégories U11 et U13 sur le
terrain d’honneur et sur le
synthétique.
Et pour la première fois,
une rencontre entre les
éducateurs a été organisée
en fin de journée. En paral
lèle, a eu lieu le traditionnel
concours de jongles.
Aujourd’hui dimanche, les
U9 rentrent en lice. Les fi
nales auront lieu à 15 heu
res 30 pour les U9, 16 heu
res pour les U11 et 16 heu
res 20, pour les U13. Suivra
la cérémonie des récom
penses. Encore une belle
journée assurément et ce
grâce aussi à la mobilisation
des bénévoles de l’USEL et
du TES qui doivent gérer
avec brio, 500 enfants et
autant d’accompagnants.
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Rencontre au sommet entre les U13 du club pro du stade de Reims et l'USEL 2, qui hélas se terminera par une nette victoire de Reims qui fait figure
de favori du tournoi.

À la halle de Passerat, les bénévoles sont particulièrement mobilisés pour assurer la pitance des futures
stars et ce dès 11h 30 jusqu'à 14 heures avec 560 plateaux-repas prévus. Bon courage!

La piste d'athlétisme, qui sera
prochainement refaite, sert
aussi d'échauffement pour
certains joueurs qui n'hésitent
pas a faire un 100 m avant leur
match.

Les U13 du TES, tenants du titre et victorieux de leurs 2 premiers matchs, espèrent bien conserver leur
couronne pour la 3 eme année d'affilée.

Après 5 heures de route,
certains accompagnants parmi
les 32 qui sont venus de Lançon
en Provence, ont apprécié le
café du matin.

Les trois supportrices du club de Lançon-de-Provence ont eu du mal
à supporter la fraîcheur matinale de Camille Fournier.

Les organisateurs de l’USEL et du TES, qui ont élaboré ensemble ce
tournoi, ne semblent pas particulièrement stressés à quelques
minutes du coup d’envoi.

Dernier briefing dans la tribune. Les filles écoutent attentivement.
Les garçons, un peu moins !

Rien n'a été laissé au hasard
dans l'organisation à l'image de
la sono qui a bénéficié d'un
matériel de pro digne du stade
de France.

Emmanuel Walgenwitz, responsable sportif à l’USEL, a eu une riche idée en organisant cette première
rencontre de foot inter-coachs des clubs présents, qui a eu lieu dans un esprit très amical. À renouveler
sans modération.

Samedi matin, il y avait déjà du monde dans la tribune de CamilleFournier.

