En immersion avec les joueurs du FCL XV
Article de Bastien Breidenbach – Joueur de la catégorie -12ans à Valmont XV.

Nous sommes le 11 octobre 2014 alors que se déroule le tournoi à lourdes des –de 6, 8, 10 ans, vers 15h30 Léo, les 2 Theo,
Louis, et moi Bastien nous sommes partis avec Christophe.
En route pour le restaurant (au golf) qui est maintenant partenaire du F.C.L XV.
Nous sommes partis goûter mais pas avec n’importe qui !!! Avec les joueurs de la une du F.C.L XV!!!
Nous avons bien goûté (fromage blanc, biscuit, pomme, banane…) et comme il y a la télévision, les joueurs ont regardé le
match Stade Français / Racing Métro 92.

Ensuite direction dehors pour une belle photo de groupe !!!

Dans la salle de préparation, réunion avant le match. On a tous rêvé d’y être un jour mais alors, ça chauffe là-dedans.

Repartis pour le stade, fin du tournoi des enfants.
Pour montrer que nous sommes lourdais nous avons enfilé le plus beau maillot au monde celui de Lourdes.

Ca s’échauffe dans les vestiaires et ça s’échauffe de tous les côtés, dedans les douches et dehors.

Le petit mot de Christophe GASCA (entraîneur des lignes avant) et comme c’est écrit sur le papier, les joueurs vont
souffrir, lutter, vaincre, parole de tous les rugbymen !!!
‘’Un regroupement ça ne fait pas de mal’’.

Christophe G. était tellement ému qu’il a pleuré de joie, bel esprit d’équipe.
Allez c’est parti. L’entrée des joueurs Lourdes vs Aramits. On nous avait donné des serviettes pour être ramasseurs de balle,
mais elles devaient servir surtout lors des remises en jeu lourdaises !
Tous les 5 nous entrons sur le terrain avec les joueurs.
Une belle haie d’honneur des enfants de Valmont XV nous attendait dehors.
Super début de match, Super initiative d’avoir mis en place des ramasseurs de balle.
40 minutes plus tard, c’est la mi-temps. Nous allons tous les 5 dans les vestiaires avec les joueurs.
10 minutes plus tard, nous rentrons à nouveau sur le terrain et enfin 40 minutes plus tard, triii-triii-triii, c’est le coup de
sifflet final.
Fin du match.

Lourdes a gagné, YES !!!
Nous sommes repartis dans les vestiaires avec les joueurs et à la fin ils nous ont applaudis.

MERCI, super aprèm et surtout Allez LOURDES
Bastien BREIDENBACH

