Compte rendu M10
Tournoi Graham Ogden, à Thouars :

Samedi 11 novembre 2017

Un départ d'Espinassou en bus prévu initialement à 08 h 00 (puis finalement décalé à 08 h 30)
qui s'est effectué dans de bonnes conditions avec 3 éducateurs (Jean Baptiste BOUILLON,
José Machado et moi même) et 27 enfants.
Nous sommes arrivés les premiers au stade et dans les vestiaires... ce sera un signe pour la fin
de cette belle journée.. même si météo " frisquette " et humide.
Une organisation / logistique très moyenne - pas vraiment calée/rodée du club deThouars,
avec en prime des clubs (Parthenay et Chauray) pour ne pas les citer qui étaient restés à
l'heure d'été semble t il !!! un peu d'humour .. même si franchement pas vraiment sympa pour
le reste des équipes et le déroulement du début de ce tournoi.
C'est donc avec plus d'heure de retard soit quasi celle de l'apéro (11 heures) que nous avons
démarré ce tournoi .. enfin presque !!!! car un type a eu une lumineuse idée ...celle de vouloir
prendre une belle photo de groupe avec la totalité des équipes (Parhenay, Saumur, Thouars, St
Maixent, Chauray, Bressuire et Niort)..enfin bref...encore merci aux retardataires !
Du fait de 2 groupes de qualité, nous avons pu proposer :
- une équipe stade niortais 1 (14 enfants) encadré par José
- une équipe stade niortais 2 (13 enfants) suivi par JB
J'en ai donc profiter pour accompagner JB et José durant toute la journée, et suivre nos 2
équipes en cherchant d'apporter un oeil/discours extérieur.
L'équipe 1 principalement composée de 2 éme année a su montrer de belles valeurs
...beaucoup de combats avec très peu d'essais encaissés, l'envie de ne rien lâcher..de beaux
plaquages...mais aussi quelques excellents enchaînements de passes sur le large malgré le
ballon glissant, et même de l'alternance ..avec parfois du jeu au pied.
Un grand bravo à ce groupe qui a rendu une belle copie et termine 1er ...en ayant gagné tous
ces matchs.
Il faut poursuivre et confirmer le WE prochain à La Rochelle ... où le niveau sera plus élevé
c'est certain!
L'équipe 2 dont une grande partie de l'effectif évoluait encore l'an dernier en moins de 8 a elle
aussi montrait une très beau visage notamment le matin avec de belles victoires et des valeurs
identiques au groupe de l'équipe1 (combat, l'envie d'avancer, de se transmettre la balle
jusqu'à l'aile).. mais hélas ...après la pause déjeuner, des sandwichs avalaient un peu trop
rapidement dans un coin des tribunes, le froid, des équipes plus percutantes...cette équipe a eu
un peu plus de mal, mais n'a jamais baissé les bras...elle a juste repris quelques mauvais
réflexes du jeu à zéro passe, chacun voulant prendre le jeu à son compte.
Elle termine toutefois a la très belle place de 4éme (avec un dernier match tardif perdu 2 à 1);
mais qui permet au stade niortais, avec les très bons résultats également des moins de 8 (2éme

place pour l'équipe 1 et 4éme place pour leur équipe 2) de remporter le trophée GRAHAM
OGDEN.

Seul bémol de la journée.. la blessure du fils de Jean Baptiste.. Hugo BOUILLON (petite
fracture du coude détectée hier aux urgences .. indisponibilité de 10 jours) suite à un choc lors
du dernier match.
Je termine avec un petit clin d'oeil notamment aux parents et tiens à les remercier d'avoir fait
l'effort de venir encourager leurs enfants à Thouars.. malgré la pluie...et le plaisir d'un retour
en chansons et des enfants heureux.
Gérard LOUSTEAU

