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DHR
Vainqueur de Biache, Aire n’est plus
qu’à une marche de la montée. P. 22

D1 FÉMININE
Les Héninoises peuvent encore croire
au maintien. P. 26

ROULEZ JEUNESSE
LES U19 DE L’AS BERCK
C’est une volonté des dirigeants : les U19, qui évoluent en
championnat sénior 3e division, constituent une équipe C
précieuse. Elle l’est d’autant plus que l’équipe première qui
joue en promotion de ligue vise la montée. Coachés par
Quentin Dadier, Jérome Godet et Jean-Marie Deparis, les
U19 pourraient donc êtres appelés à intégrer cette forma-
tion. Un chouette projet pour ces jeunes !PHOTO ALAIN BARBA

Il n’a jamais joué au foot mais a toujours
aimé le sport. C’est au contact de son
frère qui portait les couleurs de l’Olym-
pique de Saint-Martin-Boulogne et de
l’ancien emblématique et regretté pré-
sident de l’époque, Roger Latry, que Ber-
nard Haffreingue, 57 ans, a contracté le
virus du ballon rond qui ne l’a plus quitté
depuis.
C’était dans les années 80 et, près de
trois décennies plus tard, ce solide
gaillard, Saint-Martinois pur jus, est tou-
jours fidèle au poste en qualité de délé-
gué de l’équipe première et de membre,
ô combien actif, du staff dirigeant. Un
tantinet nostalgique de l’époque où les
seniors A de l’OSM évoluaient dans les
championnats de Ligue, son plus cher
souhait est de revoir au plus vite ses
Rouge et Blanc favoris (aujourd’hui en
Excellence B du District Côte d’Opale)
dans le giron régional.
Outre ses fonctions, il est également de
toutes les manifestations organisées par
son club de toujours, dont le prochain
barbecue où il ne sera pas le dernier à
mettre la main à la pâte. Cette longévité
sur et autour des terrains n’a pas le
moins du monde altéré sa passion même
s’il estime (et regrette parfois) que « les
mentalités et les caractères aient un peu

changé mais pas toujours dans le bon
sens, que le spectacle soit de moins
bonne qualité et moins attrayant qu’au-
paravant et que le public soit moins nom-
breux. » Les douces réminiscences d’un
passé pas si lointain que Bernard Haf-
freingue, actuellement en recherche
d’emploi depuis la fin de son contrat
d’employé aux services techniques de la
commune, ne désespère pas de revivre
très bientôt au stade Roland-Bellegueule
de la rue au Bois, le fief historique des
Olympiens, qui est aussi le sien. ■

REGIS DUBOIS

LE BÉNÉVOLE DE LA SEMAINE

Bernard Haffreingue

Un Olympien 
au cœur fidèle

Équipe de France espoirs
Depuis samedi et jusqu’au mardi 3 juin,
les joueurs de Willy Sagnol sont en tour-
née à La Réunion. Celle-ci s’achèvera par
une rencontre amicale face à Singapour
(le lundi 2 au stade Michel-Volnay de
Saint-Pierre), puis les Bleuets repren-
dront dès septembre les qualifications
pour le Championnat d’Europe 2015. Ils
iront au Kazakhstan le jeudi 4, avant de
recevoir l’Islande le lundi 8.

Equipe de France U20
Après avoir battu le Chili sans forcer pour
leur premier match du tournoi de Toulon
(3-0), les Français ont eu davantage de
difficultés contre la Chine (1-1). Mais hier
soir, ils ont battu le Mexique (2-0) et du
coup pris la tête du groupe A, avec un
point d’avance sur le Portugal, qui
compte un match en moins. Les Bleuets
retrouveront les Lusitaniens jeudi
(19h30) pour la « finale » de cette poule.

LE COIN DES SÉLECTIONS

Bons débuts des Bleuets à Toulon

En attendant Rio, c’est déjà
le Pérou pour la 2CV

AVENTURE

Le Nordiste Éric Carpentier et
son complice Pierre Pitoiset
sont lancés dans une drôle de
Coupe de monde : rallier Mont-
réal à Rio dans une 2CV imma-
triculée 59 et maquillée en bal-
lon. Leur mission : rassembler
un maximum de monde et de
projets humanistes autour du
football. Voici leur dernier cour-
rier.
Colombie ! Ce mot claque à nos
oreilles lorsque nous atterris-
sons à Carthagène ! Pour plein
de raisons, nous attendions la
Colombie, et lorsque nous la
quitterons deux semaines plus
tard, nous aimerions nous en
resservir une part. Colombie !
D’abord, elle marque l’arrivée
en Amérique du Sud, après celle
du Nord et la Centrale. La ligne
d’arrivée en est une de départ en
l’occurrence : le « bouchon de
Darién », cette zone de jungle
qui nous a contraints à mettre la
voiture sur un bateau et nos
fesses dans un avion. 
Une (longue) semaine sans voir
notre Vaca, la joie des retrou-
vailles à peine gâchée par un
frein à main détruit en route, la
route reprise dès le lendemain :
On the road again, let’s kick the

ball ! Hasta Brasil !
Et puis la Colombie, bien loin des
clichés occidentaux, c’est le pays
chéri de l’Amérique latine. Tous
les joueurs rencontrés sur la route
nous ont loué les qualités des Co-
lombiens et la beauté de leur pays.
Nous étions impatients de voir ! Et

il est vrai que de Carthagène à
Ipialès, en passant par El Cerrito
et Pasto, nous avons été bluffés,
charmés, envoûtés par la terre co-
lombienne…
Enfin la Colombie c’est, à titre per-
sonnel, un clin d’œil à la maison,
à la famille, à ceux qui ont donné
forme à notre ballon, qui en ont
fait un passeport d’une redou-
table efficacité : l’agence nordiste
de design piK’s, dont une fonda-
trice est d’origine colombienne.

Penser au Nord en arrivant au
Sud, petit plaisir relevé par un
accueil digne de celui de notre
plat mais beau pays.
Quitter ce pays a été difficile.
Mais l’accueil réservé à Quito,
Equateur, par les volontaires
de l’association Ecuasol, nous
a vite rendu le sourire. Leur
travail là-bas est formidable. Ils
offrent aux enfants des quar-
tiers défavorisés un accompa-
gnement complet – scolaire,
psychologique, nutritif, finan-
cier – pour qu’ils puissent ac-
céder à une indépendance
constructive, loin de toutes les
pentes glissantes qui entourent
leur barrio à flanc de mon-
tagne.
Aux parties de foot réunissant
enfants, volontaires et profes-
seurs se succédaient balade en
Vaca à 7, 8 ou 9 dans la voi-
ture ; ce n’était pas sérieux,
mais comment voulez-vous
lutter contre leurs rires à
gorges déployées ?
Maintenant nous sommes à Li-
ma, la capitale du Pérou. Re-
tour à la réalité : châssis sale-
ment plié à 20 jours du début
du Mondial. À suivre au pro-
chain épisode ! ■
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Trois districts, Escaut, Flandre et Mari-
time Nord, ainsi que quatre-vingt-dix per-
sonnes étaient présentes. La ligue Nord-
Pas-de-Calais était représentée par son
secrétaire général Louis Dartois, le dis-
trict Flandre par son président Xavier
Fleury. Ce fut l’occasion pour Franck Ser-
geant, président de l’AFAF, de tirer le bi-
lan de la saison écoulée. « Dans sa glo-
balité, il est positif. Nous comptons 205
adhérents contre 185 l’an dernier. 90 %
sont en activités. Nous comptons beau-
coup de jeunes et de nouveaux arbitres
et même quelques retours. »
Cela ne l’empêcha pourtant pas de faire
part de son ressenti sur la commission
d’appel de la ligue, qu’il trouve trop sou-
vent en retrait par rapport aux décisions

prises en première instance sur des faits
graves. « Cela porte un coup au niveau de
la fidélisation de nos arbitres. Les incivili-
tés par menaces, pressions tant phy-
siques que psychologiques, cela fait mal.
Il faut que l’on nous aide. Nous sommes
là avant tout pour servir le football. Nous
ne sommes qu’un maillon de la chaîne.
Nous voulons être une force de proposi-
tions avant tout. Nous ne sommes pas re-
vendicatifs. »
L’AFAF veut également accompagner les
arbitres sur le terrain et dans les diffé-
rentes commissions, pour que ceux-ci ne
se sentent pas seuls. Les adhérents pré-
sents eurent ensuite l’occasion de s’ex-
primer avant de se retrouver autour d’un
repas convivial. ■J.-M. M
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L’AFAF 59 a tenu son AG annuelle


