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Les U6-U7 de Lambres-lez-Douai

Le duel à distance continue entre
Tourcoing et Saint-Amand.
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Douai Gayant se rapproche encore
un peu plus de l’élite.
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Anthony Floris veut transmettre son savoir aux jeunes qui
permettront d’assurer l’avenir du club. Il mise sur la répétition des gestes autour d’ateliers ludiques, pour éviter la
lassitude des tout-petits. Le fair-play et le respect du matériel ne sont pas oubliés. « Le résultat importe peu, c’est
surtout le respect des catégories d’âge lors de plateaux qui
permet à tous de progresser dans le bon sens », confie-t-il.
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LE BÉNÉVOLE DE LA SEMAINE

De Montréal à Rio, la 2CV
fonce vers la Coupe du monde

Gérard Vancoillié

La 2 CV en forme de ballon,
sur la route qui mène
à la frontière mexicaine.

Le Nordiste Éric Carpentier et
son complice Pierre Pitoiset
sont lancés dans une drôle de
Coupe du monde : rallier
Montréal à Rio dans une 2CV
immatriculée 59 et maquillée
en ballon. Leur mission : rassembler un maximum de
monde et de projets humanistes autour du football. Voici
leur dernier courrier depuis le
Mexique où ils sont arrivés
depuis une dizaine de jours.
« Depuis Richmond, en Virginie, le soleil s’est levé et le
match est lancé. Les deux
joueurs que nous sommes
découvrons des parties inconnues du terrain. Les
échanges se font plus
alertes, et nous sentons la
ferveur monter à mesure
que nous approchons du
but – certes encore loin.
À
Richmond,
c’est
l’équipe du Street Soccer
Richmond qui nous accueille pour un dimanche
de football ensoleillé. Leur objectif : utiliser le sport pour affronter les dépendances ou
l’engrenage de la pauvreté. Et
ça marche. Lorsqu’on demande à Travis, la trentaine,
pourquoi il aime le foot, la réponse est simple et claire : « It
helps me stay clean man ! » (Ça

m’aide à rester clean, mec !). Puis,
à la Nouvelle-Orléans, ce sont les
volontaires du « YLC Kicks » qui
nous étonnent par l’énergie folle
consacrée au développement du
football dans les zones les plus
pauvres de la ville, avec une volonté de mélanger les quartiers en
changeant régulièrement de terrains pour obliger le déplacement
de toutes les parties au jeu.
Après un arrêt forcé au Texas,
que nous évoquerons plus tard, le
contrôle de la 2CV ballon est vite
récupéré et une ligne médiane
bientôt passée : la frontière mexicaine. Le 20 mars à 6 heures,

nous sommes à Laredo, côté américain, prêts à passer à Nuevo Laredo, côté mexicain, pour rejoindre Monterrey. Nous sommes
un peu inquiets. Un peu comme
un attaquant approchant une
charnière rugueuse (type Ferdinand – Vidic du Manchester United des années 2000, bien connue

des supporters lillois). Les avertissements sont nombreux, et
un coup d’œil au site du ministère des affaires étrangères, qui
classe la zone en rouge, le plus
haut niveau d’alerte, ne fait
rien pour nous rassurer.
Finalement, la descente de la
2CV ballon se fait linéaire, et les
réceptions sont parfaitement
contrôlées. À Monterrey, une
quinzaine d’amis profite de l’occasion pour se rassembler, jouer
un long match, et passer la soirée ensemble. À Real de Catorce, nous découvrons les
montagnes mexicaines avec
une partie improvisée en
compagnie de jeunes locaux. À San Luis Potosi,
trois frères mexicains
d’origine et lyonnais de
cœur nous font passer un
magnifique
week-end,
entre partie de foot sous
une chaleur accablante et
Clasico passionné en famille.
Ainsi va la balle à quatre
roues, cahin-caha et piano piano, jusqu’à Mexico City. Sur
place, elle aura parcouru un
tiers du parcours prévu depuis
Montréal, et sera passée de la
neige canadienne au soleil
mexicain. Elle continuera alors
à plonger dans la passion sudaméricaine pour le futbol ! » ■

Au service de
l’ASJB Roubaix
Arrivé en 1959, Gérard Vancoillié, aujourd’hui âgé de 70 ans, cumule déjà plus de
50 ans d’engagement bénévole au sein
de l’Association Sportive Jean Baptiste
Roubaix, appelée plus simplement ASJBR. Créée en 1946, issue du patronage,
son nom évoque l’église Jean-Baptiste
située à un kilomètre du stade Jocelyn
Vandaele où évoluent les joueurs. L’ASJBR, c’est 150 licenciés avec une équipe
première qui évolue en deuxième division
de district, deux équipes vétérans, et des
jeunes, de U13 à débutants. C’est aussi la
plus vieille association dédiée au football
de Roubaix. « Il y a bien le SCO, mais il a
changé plusieurs fois de nom, tandis que
nous avons gardé le même depuis l’origine », explique notre interlocuteur avec
fierté.
Le clap de fin pour 2016 ?
L’homme y a connu tous les postes.
D’abord joueur à ses débuts, il est devenu successivement entraîneur puis délégué, et enfin président, une tâche qu’il
assume depuis 1986. Mais les années
commencent à peser. « Je vais moins sur
les terrains, je ne m’occupe plus guère
que de l’administratif. » Et puis, bientôt,
ce sera la fin. Il s’y prépare. « En 2016, on
fêtera les 60 ans de l’association. Cela

peut être le bon moment pour passer la
main. » Et pour donner enfin du temps à
son épouse. « Elle a été très compréhensive toutes ces années. »
Ce sera alors l’heure des souvenirs…
Car il s’en est passé des choses en 50
ans. Avec ses rencontres, comme celle
de Gérard Vignoble, l’actuel maire de
Wasquehal. « Il jouait demi-centre. J’ai
évolué pendant quatre ans à ses côtés. »
Les hommes ont changé avec les années, mais aussi les structures… « À
l’origine, l’enceinte de l’ASJBR s’appelait
stade Jeanet. On se mettait en tenue
dans un café situé rue d’Ingres. » Aujourd’hui, le club a bien évolué. En fin d’année dernière, la mairie a mis en place
deux terrains synthétiques et un club
house est à l’étude. Gérard Vancoillié
peut passer le témoin sereinement. ■
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Marine Dafeur chez les Bleues
Équipe de France féminine
Les Bleues renouent avec les éliminatoires de la Coupe du monde avec deux
matchs au programme : d’abord face au
Kazakhstan samedi soir à Angers
(20h50, en direct sur D17), puis face à
l’Autriche le 9 avril au Mans (18h30).
Pour ces deux rencontres, Philippe Bergeroo a retenu 23 joueuses, parmi lesquelles on ne retrouve pas moins de
quatre Nordistes. Les habituées, Amandine Henry (Lyon) et Sabrina Delannoy
(Paris SG), sont de la partie, tout comme
Kheira Hamraoui (Paris SG). Plus surprenant, l’Héninoise Marine Dafeur (notre
photo), pourtant écartée ces dernières
semaines de l’équipe première par son
coach (lire aussi en page 26), a été appelée et peut espérer fêter sa première
cape en bleu. Sacrée championne d’Europe avec les U19 l’an dernier, Marine
Dafeur a déjà été convoquée une fois par
Philippe Bergeroo, mais n’avait pas été
utilisée.
V Les 23 sélectionnées
Gardiennes de but : Bouhaddi (Lyon), Deville (Juvisy), Philippe (Montpellier).
Défenseurs : Soyer (Juvisy), Dafeur (Hénin), Delannoy (Paris SG), Georges (Paris
SG), Houara (Paris SG), Mbock Bathy (EA
Guingamp), Renard (Lyon).
Milieux : Abily (Lyon), Bussaglia (Lyon),
Hamraoui (Paris SG), Henry (Lyon), Jaurena (Juvisy), Makanza (Montpellier), Necib
(Lyon), Thomis (Lyon).
Attaquantes : Asseyi (Montpellier), Delie
(Paris SG), Le Sommer (Lyon), Thiney (Juvisy), Tonazzi (Lyon).

Équipe de France
féminine U 19
Les Bleuettes disputent en Dordogne, du 2
au 11 avril, le tour élite de l’Euro UEFA
2014. Elles seront opposées à la Roumanie
(le 5 avril), la Pologne (le 7 avril) et la Suède
(le 10 avril). Quatre joueuses nordistes ont
été sélectionnées parmi les dix-huit jeunes
filles retenues par le sélectionneur national,
Gilles Eyquem : Claire Jacob (gardienne, Arras), Aminata Diallo (milieu, Arras), MarieCharlotte Léger (milieu, Hénin) et Léa Declercq (attaquante, Paris SG).

Équipe de France féminine B
Entraînées par le CTR nordiste, Jean-François Niemeczki, les Bleues seront en Roumanie demain soir pour y affronter le pays
hôte. On retrouve quatre Nordistes parmi
les vingt joueuses retenues : Marion Makuch (défenseur, Arras), Rachel Saïdi (milieu, Hénin), Pauline Crammer (attaquante,
Anderlecht) et Julie Machart (attaquante,
Juvisy). ■ ST. C.
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