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AVENTURE

La 2 CV a roulé pour le Mondial
sur le sable de Copacabana
Le Nordiste Éric Carpentier
et son complice Pierre
Pitoiset se sont lancés
dans une drôle de Coupe du
monde : rallier Montréal à
Rio dans une 2 CV
immatriculée 59 et
maquillée en ballon. Leur
mission : rassembler un
maximum de monde et de
projets humanistes autour
du football. Voici leur
dernier courrier…

LE BÉNÉVOLE DE LA SEMAINE

Gilbert Barret

De la Canebière
au Boulonnais…
De sa Provence natale, il a conservé un
léger accent chantant, malgré plus de
trois décennies passées dans les collines
du Boulonnais. Successivement joueur,
éducateur, délégué accompagnateur à
l’AS Outreau-Football, Gilbert Barret, 64
ans, a connu ce qu’il est convenu d’appeler un itinéraire peu banal.
Né à Marseille, c’est au chant des cigales
qu’il contracte le virus du football dans sa
prime jeunesse, durant laquelle il joue
dans un petit club de quartier répondant
au doux nom de « Chutes de la Vie ». Son
parcours va alors prendre un virage inattendu. Chauffeur dans une société de
transport international, son activité professionnelle le conduit à Outreau en
1982, où il va connaître celle qui deviendra son épouse. Avec elle, il se fixe dans
le Pas-de-Calais.
La passion du ballon rond ne l’ayant pas
quitté, il intègre le club phare de la ville
de la banlieue de Boulogne-sur-Mer, où il
compte désormais vingt ans de service.
D’abord joueur de l’équipe senior C, il en
deviendra, diplôme d’Initiateur 1 en
poche, l’entraîneur et parallèlement celui
des U13, avant de se consacrer ensuite

E

NFIN ! Enfin la Vaca, notre
2CV, est arrivée à Rio. Elle
s’y était refusée une première fois, restant sur une aire
d’autoroute pendant que nous
sautions dans le premier bus. Récupérée, rapatriée et réparée les
jours suivants, elle a retrouvé une
énième jeunesse, increvable. Mais
a bien failli se dérober une seconde
fois avant Rio… Les embouteillages
monstrueux de Sao Paulo (plus de
20 millions d’habitants) l’ont fait
chauffer plus que de raison, et il a
fallu attendre la nuit et la fluidité
sur les routes. C’est au petit matin
que nous avons réveillé Rio au son
de notre (faible) klaxon, une ville
retenant son souffle pour le match
de la Seleçao contre la Colombie.
La voiture très simplement garée
devant la plage de Copacabana, la

Les jeunes joueurs de l’Iris Club de La Sentinelle, près de
Valenciennes, ont effectué une saison plus que satisfaisante. Les protégés de Teddy Champalle ont brillé en
championnat mais également en Coupe du Valenciennois,
s’imposant face à Douchy sur un score sans appel (4-1).
Leurs efforts et leur pugnacité ont été récompensés. De
bon augure pour la suite.

exclusivement à la formation des jeunes.
Outre ses fonctions d’éducateur et de dirigeant, il est aussi accompagnateur et
délégué d’équipes, à domicile comme à
l’extérieur, et participe activement à
toutes les manifestations du club.
Une seconde famille dont il apprécie l’excellente ambiance : « J’aime ce que je
fais et aussi la convivialité qui règne à
l’ASOF, où les mentalités se sont beaucoup améliorées depuis trois ans. De
plus, nous disposons de superbes structures. » Et avec le plus jeune de ses fils,
gardien de but des U12-U13, et une fille
arbitre du club depuis six ans, la relève
est d’ores et déjà assurée ! ■
REGIS DUBOIS

LE COIN DES SÉLECTIONS
journée s’est passée en rencontres,
échanges et chants avec les supporters des différents pays. Petit à
petit, notre maison mobile a disparu sous la foule, profitant intelligemment de l’écran géant installé
par la FIFA hors de la zone réser-

vée, hors donc du marketing à outrance et des prix prohibitifs. Une
belle ambiance de fête, ou les vendeurs ambulants proposent tout le
nécessaire pour des sommes modiques – l’un d’eux a fini confortablement installé dans la voiture.
Une belle ambiance de fête encore,
où l’on peut se consoler de la défaite française en trinquant avec
les Allemands, où l’on peut chanter à la gloire de la Colombie aux
bras des Brésilien(ne)s. Une belle
ambiance de fête enfin, où l’on
peut lancer un match de foot tard
dans la nuit, avant de s’effondrer
sur place pour quelques heures de
sommeil bienvenues.
Mais cette fête se finit aussi et le réveil est douloureux. D’abord parce
que les quatre équipes supportées
sur ces quarts sont sorties. Aussi
parce que les nuits sont courtes
sur le sable de Rio et que l’eau de
mer ne suffit pas toujours à se sentir propre. Et surtout parce que
l’on sent la fin approcher : encore
six jours et il sera temps de rallumer les lumières.
La nostalgie arrive doucement
mais sûrement, alors que les pages
de cinq mois de voyage, de foot, de
rencontres vont se refermer. Avec
un doute : quand nous rentrerons,
rencontrerons-nous autant de joie,
de jeu ? Si ce n’est pas le cas, nous
nous souviendrons : tout ce qu’il
faut faire, c’est sortir un ballon ! ■

Revue d’effectif pour les féminines U20
Équipe de France
féminine U20
Avant de s’envoler pour le Canada, où
elle disputera à partir du 5 août la Coupe
du Monde de la catégorie, la sélection
nationale U20 Féminine vient d’effectuer
un dernier stage en Lorraine. Pour ce rassemblement, le sélectionneur tricolore
Gilles Eyquem avait retenu un groupe de
trente joueuses. Parmi celles-ci figuraient quatre joueuses nordistes, Léa declercq (Paris SG), Marine Dafeur (Guingamp), Charlotte Saint-Sans Levacher
(Arras, photo) et Claire Lavogez (Montpellier), ainsi que l’ancienne arrageoise Aminata Diallo (Guingamp).■
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Le calendrier de reprise
Samedi 16 août, 18h

CFA2, 2e journée

CFA, 1 journée
CFA2, 1re journée

Dimanche 31 août, 15h

re

Samedi 23 août, 18h

CFA, 2e journée
CFA2, 1re journée
Dimanche 24 août, 15h

Division Honneur, 1re journée
DHR, 1re journée
Coupe de France, premier tour
Samedi 30 août, 18h

CFA, 3e journée

Division Honneur, 2e journée
DHR, 2e journée
Coupe de France, deuxième tour
Samedi 6 septembre, 18h

CFA, 4e journée
CFA2, 3e journée
Dimanche 7 septembre, 15h

DH, 3e journée
DHR, 3e journée
PH - PHR - PL, 1re journée
0023.

