Les jeunes pousses U11 de l’AS Échiré/Saint-Gelais, reviennent, avec des souvenirs inoubliables
du mini-mondial des clubs, disputé le week-end dernier à Orvault en Loire-Atlantique.
Cent quarante-quatre équipes, dont certaines émanant de clubs professionnels, tels que l’Inter Milan
(vainqueur en 2017), Chelsea, Liverpool, Porto, Manchester City, ou la Juventus Turin et… l’AS
Échiré/Saint-Gelais ! Douze garçons dans le vent, du haut de leur dix ou onze ans, se sont confrontés
aux meilleurs footballeurs de la planète dans leur catégorie d’âge.
Et le petit poucet deux-sévrien a magnifiquement représenté ses couleurs, prenant une très belle 45e
place. « Nous avons évolué à notre niveau habituel, donc rien à regretter sur le plan sportif,
expliquent Xavier Grélard et David Gilbert, les éducateurs. L’organisation et l’ambiance ont été
excellentes, notamment grâce à la présence des familles de nos joueurs. »
Un premier tour bien négocié dans une poule de six équipes, avec une seule défaite face aux petits
de Liverpool, représentant le club européen légendaire s’il en est (0-1). Le deuxième tour a
naturellement été plus délicat. Mais les courtes défaites devant l’Inter Milan et le FC Nantes (0-2), ou
celle concédée contre le FC Jataï (club brésilien de Sao Paulo (0-3), n'en demeurent pas moins une
merveilleuse expérience. Avant de boucler par une victoire lors du match de classement. Pour Xavier
Grélard, « ce tournoi a réuni deux mondes, les pros, qui se sont remarquablement comportés avec
nous et les amateurs. Les clubs professionnels sont intouchables, tout est carré, organisé, du talent à
l’état pur dans chaque équipe. Je ne pensais pas que des enfants de cet âge là pouvaient avoir ce
niveau. C’est juste magique à voir. Nous nous sommes battus avec nos qualités, notre solidarité et le
rêve d’un exploit. Je tiens à remercier le club de nous avoir permis de vivre ces moments
inoubliables. »
Parmi les français, seule l’AS Saint-Étienne s’est hissée en demi-finale, alors que le FC Porto a
remporté la finale contre Manchester City. Malick Traoré, qui a fait état de ses qualités de buteur,
exprime « sa joie d’avoir participé au mini-mondial et d’avoir franchi le premier tour. C’était une belle
expérience et ça va nous servir ». Son coéquipier échiréen Clément Poezac’h, fait remarquer « la belle

résistance de l’ASESG contre les clubs pros. Mais l’important, c’est de jouer avec les copains ». Sage,
réaliste et bon équipier, le petit Clément.

