Les benjamins à Paris
Samedi 9 mai 2009
Alors voilà comme le dit un air célèbre ; « le
jour de gloire est arrivé..» .Les enfants ont
vécu leur sortie Parisienne à l’occasion de la
Finale de la Coupe de France en se retrouvant
tous ensembles. Une journée à laquelle les
éducateurs San‐Priots (que je remercie
encore) ont bien voulu me convier.

redécouvraient les joies du jeu indémodable
des « 7 familles ». Pendant ce temps une
coinche s’organisait côté accompagnateurs
entre la doublette David‐Pascal et de l’autre la
paire Robert‐Thierry … David semblait avoir
pas mal de jeu, mais la chance à tourné !

11h30 : Pause déjeuner.

Je vais donc tenter par ce court récit et de ces
quelques images, de vous faire partager un
peu de mes émotions, pour que vous aussi,
vous puissiez vous imaginer un peu à leurs
côtés !

7 h 45 : Le départ.

Nos candidats aux voyages viennent juste
« d’abandonner » leurs parents sans effusion
de larmes comme semblent le regretter
quelques mamans… Le temps de trouver une
place avec leur camarade de jeux préférés… et
les voilà lancés pour la plupart dans de
longues parties de PSP. Quentin en profitait
pour en défier quelques uns, mais bon je ne
suis pas sur qu’il ait réussi à prendre le
dessus !
Première halte à 10 h pour un complément de
petit déjeuner offert par le club et rapidement
engloutit par les enfants….et après 15 minutes
d’arrêt le car repartait !
L’inconvénient de ses jeux électroniques c’est
la faible durée de la batterie. Rapidement les
jeux de cartes prenaient le relais et les enfants

Une petite aire d’autoroute tranquille, nous
servait de cadre à cette pause sandwichs. Les
sacs de déjeuners étaient rapidement ouverts
et tout le monde prenait le temps de bien se
nourrir sous l’œil vigilant des éducateurs et
accompagnateurs !
Trente cinq minutes d’arrêt et le voyage se
poursuivait, pas le temps de flâner nous étions
attendus pour 13h30. Malheureusement la
pluie s’invitait au voyage à 100 km au sud de
Paris, occasionnant pour les enfants quelques
spectacles improvisés sous forme de véhicules
accidentés !

14h00 : Arrivée au FC Gobelin

Avec 30 minutes de retard sur l’horaire prévu
nous arrivions sur les installations du stade
synthétique de ce club du XIIIème
arrondissement parisien doté d’un seul terrain
et ou nous attendaient leurs 4 équipes de
benjamins. La réception était parfaite bien
que très humide, surtout pour les deux
premières rencontres de 1ère année qui
ouvraient le bal à peine descendus du bus. Les
matchs étaient joués sur 2 mi‐temps de 25
minutes. Bien que ces matchs ne soient pas
une priorité dans le déroulement de cette
journée, les enfants avaient à cœur de briller
et ils ne faisaient pas de cadeaux à leurs hôtes
du jour en gagnant leurs 4 rencontres assez
nettement.
ASSP1‐ FC Gobelin 5 à 0
ASSP2‐ FC Gobelin 16 à 0
ASSP3‐ FC Gobelin 2 à 1
ASSP4‐ FC Gobelin 8 à 1
A l’issue des rencontres l’accueil parfait se
poursuivait avec un goûter gargantuesque
offert aux enfants par ce très sympathique
club Parisien.

17h15 : Départ pour le stade de France
Après cet intermède très sympa, il était temps
de prendre le départ pour le but principal de
notre journée. Après trente minutes de périf
parisien, juste le temps d’entrapercevoir la
tour Eiffel et quelques bouchons Parisiens, le
stade de France était là. Enfin pas tout à fait
puisqu’il fallait encore trouver une place pour
stationner le bus, et là franchement il y a des
progrès à réaliser en matière de

stationnement… Bref le bus parqué, le trajet
pour aller à pied au stade ressemblait à une
grande kermesse ou le folklore Breton était
présent partout. Les « allez Guingamp »
succédaient sans problème aux « allez
Rennes » de la part de nos enfants qui
trouvaient partout des échos favorables à leur
opportunisme !
Je ne vous cache pas que quelques uns ont
quand même lancé des « allez L’OL » , mais là
bizarrement l’écho ne se produisait pas !!
La bonne ambiance régnait en maitre aux
abords du stade et elle nous rassurait sur la
suite des évènements. Les Bretons savaient
faire la fête et ils l’a faisaient sans
débordement et c’était vraiment agréable !
Les enfants étaient aux anges au milieu de
cette foule joyeuse aux couleurs Rouge, noir
et blanc, couleurs communes aux deux clubs.

18h40 : Arrivée au Stade de France
Pour beaucoup d’enfants la découverte de ce
joyau les laissait béat. Faut dire qu’il était
impressionnant ce stade de 80 000 places. Ils
entamaient rapidement une chasse aux
drapeaux et autre objets souvenirs (offerts par
les organisateurs). L’ambiance montait
doucement à l’aide des chants Bretons
pendant que se terminait la finale
« Gambardella » qui voyait la victoire finale de
Montpellier face au FC Nantes.

une aventure !
Là je tiens à souligner la parfaite discipline des
enfants qui en colonne serrée ont fendu la
foule sans sourciller et après 40 minutes de
marche en suivant Christian (le chauffeur)
retrouvaient enfin le bus tant désiré garer du
côté d’Aubervilliers !

Le temps de se mettre dans l’ambiance et de
faire connaissance avec l’environnement
impressionnant et nos petits se lâchaient en
étant tour à tour supporters des deux camps
sans oublier de faire la holà dans la liesse
générale !

Les ballons rouges et jaunes faisaient leur
apparition dans la tribune tout en rouge et
blanc… L’As Saint‐Priest était présente au SdF
et le faisait savoir !
Début de la finale à 20h45, on passe
rapidement sur le match, sans intérêt
particulier, si ce n’est en toute fin de
rencontre ou le il allait définitivement
basculer du côté des Guingampais. La fête de
toute manière était belle puisque les
supporters des deux camps cohabitaient le
plus tranquillement du monde dans les
tribunes. La remise de la coupe effectuée on
prenait la décision de retourner au bus pour
l’aventure la plus périlleuse de la journée.
Traverser une foule compacte de 80 000
personnes avec 40 gones, et croyez‐moi c’est

00 h 00 : Retour sur Lyon
Après une courte halte pour déposer Maxime
qui retrouvait ses parents porte d’Italie. Le
retour s’amorçait avec du côté des enfants
une énergie toujours aussi importante à
l’exception de quelques uns (Thomas.V et
Léon) rapidement tombés dans les bras de
Morphée. Ou trouvaient‐ils cette énergie
après une journée ou levés depuis 6 h du
matin ils avaient enchainés les moyens de se
dépenser ?
Ça reste un grand mystère, sans doute celui
de la jeunesse !
Toujours est‐il que les défis étaient
lancés : « ..je te parie que je fais une nuit
blanche.. ! » lançaient les uns, .. « pari tenu.. »
répondaient les autres …et c’était reparti pour
les éternelles blagues de potaches en cours
chez les enfants de 10 à 12 ans .

Aux fils des kilomètres parcourus, les moins
vaillants s’effondraient et David en profitait
pour passer à l’action. Il s’improvisait tatoueur
au grand bonheur des enfants encore éveillés
et bien contents de voir leurs petits copains
maquillés …Il fallait attendre 4h du matin pour
voir les derniers 1ères années s’éteindre le

duo Luca et Pierrick était suivit de près par
Thomas.T et Vincent.

Quant à leurs ainés c’est le duo Farès, Yohan
avec également et pas loin, Guillaume ; Paul ;
Anas et Adame.. qui s’écroulaient vaincus par
la fatigue. Il était 5h du mat et Paris n’était
plus qu’un lointain souvenir !
A peine une petite heure de calme et il était
déjà l’heure des premières lueurs du jour.
Lyon s’éveillait et le bus avec, les mines
étaient moins fringantes, mais la joie d’une
journée mémorable leurs redonnaient le
sourire.
6h20 : Retour à Saint‐Priest
Les enfants à peine réveillés retrouvaient leurs
parents. Tout s’était merveilleusement passé à
l’exception d’une légère poussée de fièvre de
Moussa, heureusement sans suite. Le
soulagement d’un voyage sans problème et la
joie des retrouvailles après 24 heures
d’absence parachevaient de nous rendre
heureux.

Conclusion :
Voilà j’espère vous avoir fait partagé un peu
de mes émotions à travers ce bref récit…
Un grand merci à ceux qui ont rendu ce
voyage possible David ; Aymen ; Philippe et
Quentin les éducateurs, la direction du club ,
un « bienfaiteur discret » et bien sûr les
papas et mamans (surtout)qui ont
confectionnés tout au long de la saison de
délicieux gâteaux vendus par Dominique et
Sylvie pour pouvoir financer une grande
partie du voyage . Vous avez tous contribués
à faire de cette journée, une journée qui
restera gravée à tout jamais dans la mémoire
de nos enfants, soyez‐en certains !
Fred

