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Les Lillois surpris par Beauvais, Lens
partage les points avec Amiens. P. 16

Les U19 du Stade Orchésien

D2 FÉMININE

Nouveau revers pour Gravelines face
à Amiens, relégué en DH.
P. 26

PHOTO VDS

Ils évoluent en ligue, dans la division Promotion Honneur,
poule B. Ils ont pour entraîneur Sébastien Dangleterre depuis leur plus jeune âge.
Ils occupent actuellement la sixième place du classement
(6v – 3n – 5d) et ont réalisé cette saison un bon parcours
en coupe de la ligue.

LA BÉNÉVOLE DE LA SEMAINE

AVENTURE

En route pour Rio, la 2CV à
la découverte du Nicaragua

Anne Gavignet

Aussi serviable
que fidèle
Originaire de Montigny-en-Ostrevent,
commune proche de la ville de Douai,
Anna Gavignet (Annie pour tous) est arrivée à Orchies en 1976 lorsqu’elle a
épousé un Orchésien pur jus : JeanClaude Gavignet. L’homme jouait alors au
Stade orchésien et entraînait déjà les
jeunes du club.

De pays en pays, le tandem
va à la rencontre des habitants. En Amérique Centrale, le football est roi.

Le Nordiste Éric Carpentier
et son complice Pierre Pitoiset sont lancés dans une
drôle de Coupe de 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.
Il est 21h07, le 15 avril à
Managua, capitale du Nicaragua, quand le compteur kilométrique annonce le
chiffre
attendu,
« 67
990 ». Une distance anodine pour une jeune et solide 2CV, un chiffre symbolique pour notre Vaca :
au moment de quitter
Montréal elle affichait 57
990 km, soit 10 000 de
moins 49 jours plus tôt.
10 000 km en moins de 2
(mois) !
À cette heure précise du
15 avril, nous n’avons
malheureusement pas la
tête à la fête. Une mauvaise
rencontre quelques instants
auparavant, si elle s’est bien
terminée, nous occupe encore l’esprit. Pourtant dès le
lendemain le jeu reprend ses
droits. À une partie de foot
sur la plage succède une dis-

cussion surréaliste avec un
vieux nicaraguense sur les mérites comparés du carré magique des années 80 et de la défense de l’équipe de France au
tournant du XXIe siècle.
Ces gens et ces moments succèdent et précèdent leurs frères
et leurs cousins : nous sommes
sur des terres de football.

Le ballon partout,
tout le temps !
Alors que nous devions convenir d’heures précises pour jouer

en Amérique du Nord, depuis le
Mexique, c’est festival : à la
frontière, sur la plage, dans la
rue, dans un « jardin », entre
des tables, sur un parking, devant une église : partout, tout le
temps, des personnes jouent,
parlent, vivent football. En tout
cas dès que nous montrons le

bout du capot de notre ballon ! Si le temps infini passé
dans les frontières nous retire
celui que nous aimerions passer avec des associations, il ne
nous empêche aucunement
de jouer.
Cette approche de l’Amérique
centrale nous dévoile une région bien loin des chiffres
alarmants et faits divers inquiétants. De la même manière que nous souhaitions
montrer les raisons, aussi
nombreuses que les pratiquants, qui nous font aimer le
foot, les joueurs rencontrés
nous offrent toutes celles
qui nous font aimer leur
terrain.
Il n’est pas toujours droit,
souvent gangrené par les
mauvaises herbes, mais
nous pouvons décider, avec
ceux qui le veulent, d’en
faire une aire de jeu. En y
posant le bon coup d’œil, en
y jetant un ballon, il devient une portée sur laquelle nous jouons ensemble.
Ce petit air entêtant mêlant
bruits de moteur, rebonds de
ballons et éclats de rire ne
nous quitte plus. Puisse-t-il
nous porter jusqu’au Brésil ! ■
www.acow.org

Le bénévolat s’enclencha dès 1980
quand les enfants ont commencé à jouer
au football (Jean-François et Jérôme).
« Je les ai d’abord suivis, accompagnés
et vite j’ai participé à l’organisation de
bals, de fêtes, d’animations… Lors des
tournois, je faisais à manger et en 1997
nous avons atteint le septième tour de la
Coupe de France alors là j’étais totalement mobilisée », précise la médaillée de
la Ville.
Pour les tournois, les stages, Annie est
encore aux fourneaux avec Francine et
Viviane, et tient bien souvent la buvette le
dimanche.
« Je joue aussi les standardistes pour
Jean-Claude (il est secrétaire) mais je ne
touche pas à ses papiers… »
Les années passant, Annie souhaite
comme son époux, lever le pied : « Les
enfants sont maintenant entraîneurs, les
belle-filles viennent donner un coup de

main et puis il y a les petits enfants qui
eux aussi frappent la balle . » On n’est
donc pas près de ne plus voir les Gavignet au stade C. Dewez !
« Depuis un moment je regrette moi aussi
de voir le manque de participation des
parents. On nous donne les enfants et
débrouillez-vous !
Si Jean-Claude arrête, j’arrête… Je l’ai
toujours suivi. Maintenant c’est sûr, je
souhaite que les jeunes dirigeants s’en
sortent et réussissent. Nous n’avons jamais compté nos heures et on ne connaît
pas les repas de famille, les dimanches
avec les enfants mais aucun regret. On
était si bien au Stade… »■
JACQUES OVART
PHOTO VDS

LE COIN DES SÉLECTIONS

Une nouvelle Nordiste chez les Bleues
Équipe de France féminine

Les Bleues disputeront le mercredi 7 mai
à Besançon une rencontre éliminatoire
de la Coupe du Monde 2015 face à la sélection de Hongrie. Pour ce septième
rendez-vous dans cette compétition, le
sélectionneur tricolore Philippe Bergeroo
a retenu un groupe de 25 joueuses. Parmi elles, plusieurs joueuses originaires
de la région : Céline Deville (Juvisy), Sabrina Delannoy (Paris Saint-Germain),
Kheira Hamraoui (Paris Saint-Germain),
Amandine Henry (Lyon), Pauline Crammer (Anderlecht, BEL). Sans oublier Marion Makuch (Arras, photo), sélectionné
pour la première fois en bleu. Âgée de 22
ans, cette jeune joueuse peut évoluer en
défense ou au milieu de terrain.
Avec six succès en six matchs, les Françaises sont en tête du groupe 7 des éliminatoires pour le Coupe du Monde
2015, qui se déroulera au Canada.

Équipe de France
féminine U 20

Trente-deux joueuses ont été retenues
pour un stage organisé au CNF du 6 au 9
mai. Dans cette liste, on trouve trois Nordistes : Marine Dafeur (Hénin-Beaumont),
Charlotte Saint-Sans Levacher et Amina-

ta Diallo (Arras).

Equipe de France U 16

Dans le cadre du tournoi de développement
organisé par l’UEFA du 4 au 11 mai au Portugal, le sélectionneur de l’Équipe de
France U16 Jean-Claude Giuntini a convoqué un groupe de 20 joueurs, dont un Nordiste, le milieu du Stade rennais né à Malo,
Nicolas Janvier. Il retrouvera le gardien de
but Luca Zidane (Real Madrid, ESP), un des
fils de Zinedine. Trois rencontres sont au
programme (HF) : le 07/05 à 18h : France –
Italie ; le 08/05 à 18h : Turquie – France ; le
10/05 à 15h : France – Portugal. ■
P.-G. L.
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