LE CANARD ORANGE
Octobre 2006

N° spécial
SOMMAIRE
Chronologie (suite)..…….…..………...
Pompiers, SAMU et Gendarmerie…...
Secouristes (suite) & mots parents...
Il y a UNE et UNE ……...……..…….….
Quand Jupiter s’en mêle …………….
Bastien & Romain, poème..………….
Se retrouver ……………..……………..
Photo benjamins ..……………………..

Le Mot du Président

Suite aux événements du mercredi 11
octobre au stade de ST GELAIS, nous avons
pensé qu'il serait opportun de relater les faits
tels qu'ils se sont passés.
En effet beaucoup se sont posés des
questions et les informations passées dans la
presse n'ont pas toujours été en tous points
exactes.
Le canard orange est un vecteur de communication interne fait pour vous, adhérents
du club, c'est pour cela que nous sortons ce
numéro spécial dans le but de vous informer
au mieux.
à bientôt
A Voix
Le comité de rédaction : Dominique Charrier,
Jean-Paul Le Cunuder
Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder
Soins d’impression : David Machefer
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Chronologie de l’événement ...
Comment les choses se sont passées en ce mercredi 11 octobre ? Thierry (DESCHAMPS) et Michel
(DUJON), nos deux éducateurs présents sur le terrain ont accepté très gentiment de revenir sur cet
événement à la probabilité rarissime. Le tout avec
beaucoup d’humilité. Qu’ils en soient vivement remerciés...

« Il est 14h45 ce jour-là. Les enfants arrivent au
stade les uns après les autres. 15h00, la quasi totalité du groupe profite des quelques instants qui leurs
restent pour frapper librement dans le ballon.
Tout est calme, chacun est détendu. Les retardataires se pressent sur les chemins qui mènent au
terrain. Nous nous préparons à rassembler les enfants …
15h02 ! De manière inexpliquée, la foudre s’abat
sur le stade. Plus exactement sur un des pylônes
d’éclairage où un énorme flash le ceinture. L’effet
de surprise est total.

Chronologie de l’événement … (suite)
Il y a comme un tremblement sous
nos pieds. Des cordes de pluie s’abattent à leur tour. Sans hésiter, nous
imposons aux enfants de regagner les
vestiaires. Ouf ! On en restera là. Personne ne se plaint.
A l’abri, les organismes reprennent leur souffle.
Au fil des minutes
qui
s’égrènent,
Freddy se plaint
d’un mal de tête
rejoint par trois
autres
copains
ressentant
des
Thierry DESCHAMPS
douleurs diverses.
‘‘Ça me brûle au
bras, dans la jambe’’ nous signalent
les enfants. ‘‘J’ai des fourmis dans les
cheveux ...’’
Les signaux d’alerte sont là. Rapidement rassemblés dans un vestiaire,
nous observons leur état. Le 112
s’impose. Nous accueillons quelques
minutes plus tard les pompiers d’Echiré/St Gelais puis ceux d’autres
casernes voisines.
Quatre autres enfants rejoignent le
groupe des blessés. Des symptômes
identiques apparaissent. L’infirmier
du SAMU questionne les enfants. Les
médecins, par précaution, posent
quelques perfusions pendant que des
électrocardiogrammes sont lancés. Ils
nous rassurent : ces contrôles sont
systématiques dans ce genre de circonstances.

Nous voyons tous ces ‘‘secouristes’’ s’affairer et visiblement les événements prennent une bonne tournure.
Non loin de là, les journalistes nous sollicitent : journaux locaux, télévision régionale. Faut-il répondre? L’un répond au
quotidien local, l’autre à FR3.
Par la suite et de manière échelonnée,
nous arrivons aux urgences.
L’accueil qui nous est réservé est vraiment excellent. Les enfants trouvent rapidement un prolongement au réconfort déjà
initié à St Gelais grâce aux personnel de
l’hôpital qui ’’se met en quatre’’ pour subvenir à tous nos besoins.
Des prises de sang, de nouveaux électrocardiogrammes permettent à certains d’obtenir un bon de sortie. Les médecins nous
annoncent la nécessité de garder huit enfants en observation. Ils seront de retour à
la maison le lendemain. Bastien, moins
chanceux ‘‘fermera la marche’’ en quelque
sorte seulement le vendredi matin.
Tout seul la deuxième
nuit, il est courageux :
c’est un grand !
Les médias reviennent
à la charge. TF1 sera là
demain à 8h30. On ira
afin de fournir un récit
véridique des faits. C’est
utile.
Ce mercredi soir, nous
rentrons aussi, l’esprit
Michel DUJON accaparé par l’événement. Le sommeil ne
sera pas facile à trouver … »

Richard (RIVOLLET). Tu travaillais ce jour-là Richard, comment
es-tu appris la nouvelle et qu’as-tu
ressenti?
Thierry m’avait laissé un message
mais je n’avais pas eu le temps de le
lire. En revanche, le mercredi soir,
comme d’habitude, je l’ai appelé pour
discuter du samedi à venir. Et là, il
m’a expliqué ce que vous savez.
J ‘ai rapidement senti à sa voix que
ça allait et il me donna toutes les
explications.
J’ai eu peur
pour les enfants
car ça doit être
terrible.
J’ai
contacté
des
parents un peu
plus tard puis le
lendemain j’étais définitivement rassuré.
Richard RIVOLLET
Dégâts matériels ?
En tout et pour tout, la foudre aura ‘‘grillé’’ seulement les disjoncteurs de la centrale d’allumage
des projecteurs du stade. Ils ont
littéralement fondu!
Bien peu de choses pour un
tel vacarme ou plutôt une telle puissance énergétique dégagée. Mais
qui pourrait bien s’en plaindre?

L’esprit de famille
Si Thierry et Michel étaient en permanence auprès des enfants, d’autres responsables du club se sont joints rapidement à eux pour s’enquérir des nouvelles des
enfants.
André (le président), Yannick (le responsable de la commission sportive) et David
(l’emploi jeune) arpentaient en soirée de ce mercredi les couloirs de l’hôpital.
Un petit mot par-ci aux enfants, un petit mot par là aux parents, c’était tout un
esprit familial qui transparaissait. Tous ces moments font du bien aux uns et aux
autres. Car au delà les souffrances physiques et heureusement elles furent minimes, c’est tout le réconfort moral qui compte.
Plus largement, c’est tout un club qui fut ému. Chacun à sa façon a eu une pensée amicale pour tout le groupe benjamin et leurs éducateurs.
Un esprit de famille qui en dit long ...
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Interview

Pompiers, SAMU, Gendarmerie : Un travail remarquable
Pas loin d’une centaine d’adultes ont participé aux opérations de secours en cette après-midi du 11
octobre ! Nous avons donc demandé à Didier POUJADE, commandant de ces opérations de secours à
la direction des sapeurs pompiers de Chauray et à Vincent AUDFRAY, médecin et directeur des services médicaux de nous détailler la mise en place d’un tel dispositif.

Messieurs, pouvez-vous nous
décrire la chronologie de cette
après-midi?
Commandant POUJADE : Vers
15h00, le centre de Chauray a
reçu un appel de M. DESCHAMPS, éducateur à Echiré/
St Gelais, nous signalant que la
foudre était tombée sur le terrain. Les 25 enfants avaient été
mis à l’abri dans les vestiaires
mais 4 d’entre eux souffraient de
légères blessures. Aussitôt, nous
avons dépêché 5 ambulances sur
les lieux sachant qu’une ambulance ne peut transporter qu’un
seul blessé.
A notre niveau, nous avons
relayé l’information au SAMU
qui a pris la décision d’envoyer
une équipe médicale. Le premier
Commandant POUJADE
‘‘ La force de la foudre représente l’allumage de
100 000 000
d’ampoules !’’

A ce moment, 5 ambulances
supplémentaires se mirent en
route vers St Gelais. Le SAMU
jugea alors utile d’envoyer une
seconde équipe médicale alors
que les pompiers renforcèrent le
dispositif par 2 infirmières et le
médecin chef.
Lieutenant AUDFRAY : Par
la suite, 3 mini-bus de notre
unité arrivèrent sur les lieux
pour transporter les enfants qui
ne présentaient aucune blessure.
Cela, en effet, représente beaucoup de véhicules et de personnels mais c’est compréhensible
devant une telle situation.
J’ajouterai que nous avons,
par souci de coordination efficace des secours, pris la décision
de déplacer notre véhicule
‘‘poste de commandement’’(PC).
Celui-ci gère l’ensemble du dispositif, de l’enregistrement des
identités des victimes à la liaison radio avec l’hôpital en passant par la téléphonie avec différents ‘‘partenaires’’.

bilan sur les lieux portait le
nombre de blessés à 8, plusieurs
enfants ayant donc, depuis l’appel, signalé quelques douleurs.

Quelle fut l’organisation mise
en place à St Gelais?
Commandant POUJADE : Sur
place, nous avons utilisé les locaux mis à notre disposition.
Dans un vestiaire, les blessés
ont été regroupés. Un second
vestiaire regroupait pour sa part
les enfants indemnes. Un pompier contrôlait devant chaque
porte les sorties des enfants vers
l’hôpital. Un autre pompier regroupait les informations des
deux vestiaires et les transmettait au PC où j’étais situé. Pendant ce temps, le médecin chef
était chargé d’informer les familles de l’évolution de la situation.

Commandant
POUJADE

MERCI MESSIEURS POUR VOTRE PROFESSIONNALISME.
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Interview (suite)
pour escorter les ambulances
et aider à répertorier l’identité de toutes les victimes.
Comment fut organisée la
réception aux urgences?

Lieutenant
AUDFRAY

Vincent AUDFRAY :
Toute cette logistique est à
compléter par la présence
de la gendarmerie afin de
canaliser la circulation
(surtout en ce moment à St
Gelais) mais aussi

Vincent AUDFRAY : Les
ambulances sont, bien entendu, parties les premières. Volontairement, nous avons
échelonné les départs des
mini-bus afin d’éviter l’engorgement aux urgences. C’était
quand même 25 enfants que
nous dirigions vers le centre
hospitalier de Niort !
J’ai donné également des
informations aux parents, purement médicales tout d’abord, sur l’état de santé des
enfants et certains effets secondaires dus à ce genre d’événement, mais aussi des

Lieutenant AUDFRAY
‘‘ Le phénomène observé à St Gelais
est rarissime. Néanmoins, les incidences de la foudre sur le fonctionnement
du cœur sont compréhensibles car la
foudre comme le cœur sont animés par
un courant électrique. Le rythme cardiaque peut donc être perturbé par un
puissant passage électrique venu de
l’extérieur. ’’

conseils comme celui par exemple
de ne pas se précipiter aux urgences afin de ne pas entraver un accueil efficace par les personnels de
santé.
Les parents d’ailleurs sont à remercier car ils ont su respecter ce
conseil et les urgences ont reconnu
avoir travaillé dans d’excellentes
conditions.

Merci à tous les parents ...
Merci à tous les secouristes ...
On ne le dira jamais assez : les parents des enfants concernés par cet événement ont été très compréhensifs.
Le médecin AUDFRAY, et on le répète, a adressé ses remerciements aux parents pour leur sang
froid en particulier et plus largement pour avoir respecté les consignes données sur place. Selon lui,
toute la chaîne des secours a pu très bien fonctionner.
En retour, les parents, d’un avis général, ont vite compris que l’essentiel était fait et que rien n’était
laissé au hasard.
Madame Poungavanon, maman de Bastien, nous confiait que la gestion de l’assistance aux enfants
a été extraordinaire. Selon ses propos, l’accueil aux urgences a été efficace et chaleureux tant pour
les enfants que leurs parents. Son dernier mot est adressé aux enfants eux-mêmes. Solidaires, se renseignant sur l’état de santé des autres, ils ont eu un comportement exemplaire. Sans oublier, nous
dit-elle la décision de Clément qui par sympathie pour Bastien a souhaité prendre son déjeuner du
jeudi à l’hôpital alors que le médecin venait de lui délivrer son autorisation de sortie.
La valeur d’un esprit civique est là. Tout un symbole pour ce groupe de benjamins.
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Il y a UNE et UNE …

LE COURRIER DE L’OUEST

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Jeudi matin, l’événement de la veille fait la UNE des quotidiens locaux.
Les journalistes ont fait leur travail en puisant dans notre belle langue française les mots qui, unis
entre eux, interpelleront les lecteurs.
Ce devoir d’information est essentiel, à condition de relater les faits observés.
Car comme l’affiche le COURRIER DE L’OUEST ‘‘la foudre s’abat sur les enfants à St Gelais ‘’,
l’horreur est au rendez-vous. Peut-être est-ce même l’effet recherché ?
Qu’importe ! Le concurrent voisin dans le kiosque, la NOUVELLE RÉPUBLIQUE, est plus nuancé : ‘‘foudre à St Gelais : 25 enfants hospitalisés’’.
La vérité en somme.
Et on a presque tout dit dans un titre.
A coup sûr, il n’y aura pas de mauvaises interprétations ni la circulation de ces satanées rumeurs.
Trouver les bons mots pour le dire pour qu’il n’y ait rien à redire devrait toujours guider nos consciences. On peut toujours rêver ...
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QUAND JUPITER S’EN MELE !

Peut-on tenter une explication du phénomène observé ? Difficilement probablement. Somme toute,
la formation de la foudre s’explique. On va le voir. Et pour ce qui est du cas St Gelais, on en restera
au stade (n’y voyez pas de jeu de mots…) des hypothèses.

Étape 1 :

Formation d’un
cumulonimbus

Dense, le cumulo-nimbus est
présent dans les ciels orageux.
Il se forme à l’occasion de forts
contrastes de températures,
grâce à de puissants courants
d ’ a ir c ha u d a s cend a nts .
Ces courants entraînent en
altitude d’importantes quantités
d’eau et de glace.
Ce nuage peut atteindre une
dizaine de kilomètres d’épaisseur.

Étape 2 :
Le brassage qui se déroule à
l’intérieur de ces nuages arrache
des électrons aux différents éléments d’eau surfondue et de
cristaux de glace en suspension.
Les frottements engendrés
génèrent des charges électriques. Les charges positives s’accumulent au sommet des nuages. A l’inverse, les charges négatives se retrouvent en partie
inférieure.
La dissociation des charges
dans le nuage orageux génère
un champ électrique intense
dans l’espace nuage-sol.
Lorsque le nuage atteint, au
niveau d’un sol plan, une intensité de 4 à 10 kilovolts par mètre, une décharge au sol est imminente. Une gigantesque étincelle se produit alors.

Orage
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QUAND JUPITER S’EN MELE ! (suite)

Éclair
Etape 3 :
Les éclairs sont la partie visible
de cet amorçage. Ils se développent de deux manières :
• A l’intérieur d’un système
orageux (éclairs intranuage ou inter-nuage)
• Entre un nuage et la terre
(éclairs nuage-sol)
En moyenne, un éclair sur trois
est de type nuage-sol. C’est ce qui
explique que l’on peut entendre
gronder le tonnerre sans qu’un
impact au sol se produise.

Étape 4 :
La foudre est une très violente et très brève décharge atmosphérique. L’intensité du courant électrique généré varie de
3 000 à 300 000 ampères.
Cette gigantesque étincelle se propage sur plusieurs kilomètres de long.
ELAIS
À ST-G
Un pylône en guise de paratonnerre.
A St-Gelais le 11 octobre, on peut penser qu’un pylône a servi en quelque sorte de paratonnerre .L’essentiel de la charge électrique a littéralement ceinturé ce mât métallique. A partir de ce moment-là, l’électricité s’est dispersée dans le sol , ce qui a minimisé les effets observés pour les « obstacles »
rencontrés, notamment les personnes. En revanche, à proximité de l’impact de l’éclair et à plus forte raison lorsque les personnes sont en contact avec des parties métalliques, une différence de potentiel est
observée et les personnes reçoivent une décharge plus importante.
Si ce fut le cas à St-Gelais, cette décharge n’a pas atteint le seuil critique et les enfants en sont
quitte pour une grosse frayeur.
Phénomène rarissime.
Ce qui est rarissime dans ce cas présent, c’est la simultanéité éclair-tonnerre. Car c’est bien l’éclair
qui crée ce bruit assourdissant qu’est le tonnerre. Habituellement, quelques secondes séparent les deux.
Ceci en raison de leur vitesse de propagation très différente: 300 000 000 m/s pour la lumière et seulement 300 m/s pour le son ! ( 1 million de fois plus rapide !). Ces quelques secondes nous permettent donc
de passer à l’abri.
Mais en ce 11 octobre, il ne pleuvait pas, rien ne laisser présager d’un orage immédiat, qui plus est
au-dessus de nos têtes et qu’un seul coup de tonnerre retentirait.
Soit maudit Jupiter...
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Une reprise mémorable
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce Romain
là n’est pas verni !
Jugez plutôt ! Mercredi 11 octobre, le football c’est une grande
reprise pour lui. Présent en débutant, il avait stoppé l’activité en
poussin. Il fallait donc bien reprendre un jour. Et ce fut ce jour
là.
‘‘C’est pas grave, nous lance-t-il
amicalement maintenant tout va
bien. J’ai ressenti des picotements
et j’avais des douleurs musculaires mais cela n’a pas
duré.’’
C’est vrai que Romain, présent dans les buts au
mauvais moment, flirtait donc avec les parties métalliques.
Tant pis, c’est un mauvais souvenir qui ne l’empêche en cette après-midi du 18 octobre de retrouver
les copains et le ballon. Et c’est bien là l’essentiel ...

La faute à ‘‘pas d’ chance’’...
Bastien n’a pas eu de chance : au moment fatidique, il tenait la main courante ! ‘‘J’ai ressenti des
picotements dans le bras’’ confie-t-il. ‘‘Les muscles
de la main et de l’avant-bras ont tétanisé, explique
sa famille, son bras s’est en quelque sorte figé et
ses doigts semblaient toujours tenir la barre métallique. Mais dès le mercredi soir, il avait retrouvé la plénitude de ses moyens’’.
Bastien est donc resté deux
nuits pour la surveillance mais
aussi pour des vérifications de
son ‘‘profil’’ cardiaque où une
anomalie apparaissait ‘‘Une
anomalie certainement antérieure à l’événement’’ signale la
famille. Une anomalie ou plutôt
une différence selon les médecins nullement inquiétante.
D’ailleurs Bastien était sur le terrain huit jours
plus tard. Pour son plus grand plaisir ...

9h00, jeudi 12 octobre, dans la classe, à St Gelais
La classe est bien vide ce matin
On se regarde, on se parle, on se soutient
Où sont donc passés nos six copains
On se rassure : ils sont entre de bonnes mains
A l’hôpital, certains reçoivent des soins
A la maison, d’autres se reposent par besoin
A l’école on se les imagine sereins
C’est ce qui à tous fait beaucoup de bien
Pourtant l’émotion nous fait craquer
Les larmes se mettent à couler
On a du mal à accepter
Mais l’essentiel est de se consoler
Se consoler pour mieux repartir
Car la vie prend tout son sens en l’avenir
Celui de voir d’abord les copains demain revenir
Pour ensemble apprivoiser ce vilain souvenir
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Se retrouver
48 heures après l’événement, les dirigeants
et les éducateurs ont réuni les enfants à la
salle omnisport.
L’objectif était simple : tous se retrouver et
envisager l’avenir.
Sans hésiter, les enfants étaient partants pour
jouer dès le lendemain en championnat.
Mieux même, ils chaussèrent les baskets et
enfilèrent le short pour une petite séance en
salle !
La joie de vivre des uns et des autres faisait
plaisir à voir. En route donc pour de nouvelles aventures ...
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Le groupe benjamin le mercredi 18 octobre.
Tout le monde est là !
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