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     Le grand rassemblement national des catégories U7 à U9 organisé samedi à 
Bressuire pour le district des Deux-Sèvres n'aura pas été verni par des conditions 
météorologiques qui se répètent malheureusement d'année en année.  
Car comme les deux saisons précédentes, cette grande messe du football de jeunes, 
qui a réuni pourtant 1.146 enfants (45 féminines) autour du ballon rond, a été 
accueillie par la pluie et le vent. Une situation peu agréable pour les enfants, parents 
et éducateurs venus de tout le département avec 196 équipes.      

     « C'est dommage, mais on a connu pire, ont souligné Francis Gauvin, 
responsable de la commission féminine, et Alain Rouger, responsable de la 
commission débutants au district. Le principe reste toujours le même de faire jouer 
tout le monde contre des personnes qu'ils ne voient pas dans l'année avec un 
système de plateau, sans classement. Les ateliers, eux, sont gérés par l'amicale des 
éducateurs. Nous voulons que les enfants gardent un bon souvenir. »  

     Alain Rouger a notamment salué l'organisation du FC Bressuire, le club support, 
avec « des structures idéales et une équipe de bénévoles dynamiques » tout en 
jetant déjà un regard vers 2011.  

     En effet, avec la création de la catégorie U6, il va falloir réfléchir à une nouvelle 
problématique. « Est-ce que nous allons fonctionner sur quatre ou deux années, 
c'est une question qu'il faudra se poser » s'interroge Alain Rouger. 

     En attendant une éventuelle réorientation de cette journée 1.000 débutants, les 
enfants en ont pris plein les yeux samedi. Et comme si les activités mises en place 
ne suffisaient pas, ils en rajoutaient autour des terrains en poussant encore et 
toujours le ballon. Un esprit ludique agréable dans une fourmilière géante qui s'est 
endormie en début de soirée.  

    Trempés, mais rincés. Tous les enfants en ont eu pour leur compte.  

 
    Cor. NR Laurent Guicheteau 

 


