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Gare de Lyon....9h... tout le monde est là... 
Les Poussins, les Benjamins, les Minimes. Même nos si précieux porteurs d'eau Thibault et Erwann 
sont contents. 
Qu'ils sont beaux nos joueurs en tenues identiques... les passants les regardent avec admiration... 
9h40, au complet, nous montons dans le train... les Minimes, voiture du haut (petit test pour eux, ils 
n’auront pas de chaperon à leurs baskets durant le trajet... test parfaitement réussi, aucun besoin de 
les reprendre, sages comme des grands !!) 
Les Poussins et Benjamins, avec nous dans la voiture du bas... ça joue, ça rigole... ça trifouille la 
console... c'est génial... le tournoi commence bien ! 
A notre tour, Chrystelle, Rachel, Sylvie, Vincent, Garry, JB, Laurent, Max, Éric, Baptiste et moi.... 
pas de console mais saucisson, pâté, rillettes et fromages... (Hein Rachel?)... Euh... il est 10h du mat 
et on mange?.... Bon d'accord ! 
15h08, super trajet...aucun souci, on descend, Nicolas, qui est en congés à Perpignan nous attend sur 
le quai...Et voilà nous sommes au complet pour un week-end qui va s'avérer de folie... 
Cyril, notre chauffeur attitré est arrivé, il est top et détendu ce chauffeur, visite guidée jusqu'à 
Collioure où les responsables de la Côte Vermeille nous ont préparé un goûter sur la plage....! 
Ça fait du bien aux garçons de courir sur les galets et de toucher l'eau... à croire qu'ils n'ont jamais vu 
la mer ou quoi...??? 
Goûter terminé, direction port Vendre pour le dispatching dans les familles... tout le monde nous 
attend sur le terrain... les familles sont contentes... les joueurs adverses aussi... Un cadeau de la part 
de l'Asso du Stade leur sera remis... un porte-clefs du Stade, ils sont trop contents... 
Certains vont même fêter Halloween ce soir... ! 
Monsieur le Maire est là aussi pour nous accueillir avec la presse locale...dispatching terminé... 
direction la Mairie où une réception nous attend avec monsieur le maire, ses adjoints et les 
responsables de l'US Côte Vermeille... nous enfilons nos beaux polos du Stade... bah nous aussi on 
veut être beaux!! 
Discours de Monsieur le maire qui est très content de nos avoir, remise de la Médaille de la 
Ville...OUI OUI...la classe...et remise de cadeaux pour tous les éducateurs et dirigeants du Stade... 
Encore plus la classe. 
Nous remettons nous aussi les cadeaux que l'Asso nous a attribué, Blasons, Cravates, Maillots etc.... 
Tout cela terminé, le timing est serré et direction l'hôtel pour nous changer, car le dîner officiel 
n'attend pas... Alors là les filles, je dois dire que les yeux étaient braqués sur vous à l’entrée  du dîner 
tellement vous étiez belles dans vos robes et tenues de soirée.. Quant à vous Messieurs, votre 
élégance avec vos cravates du Stade et vos vestes en ont rendu jaloux plus d'un... ! 
Bref, nous avons été à la hauteur de notre Club et nous avons respecté ceux qui nous reçoivent. 

Samedi 1 Novembre... lever 6h30 pour nous les Dirigeants et Educ... c'est tôt... direction Port 
Vendre pour aller chercher nos rejetons et direction les matches... 
Ils sont dans le bus... la concentration est de mise... les mouches volent et nous les entendons voler… 
c'est pour vous dire... !! 
Arrivée au Stade... même pas le temps de s'échauffer, que les Poussins démarrent et enchaînent  les 
essais... 2/0... 3/0... 5/0... Bon... bah finalement sans échauffement c'est bien aussi... ! 
Au tour des Benjamins et Minimes et là c'est la même, pour les 2 catégories l'une gagne 6/0 et l'autre 
pareille... c'est important de mettre un max de points le matin si on veut accéder au Graal... à savoir 
pouvoir jouer à Aimé Giral... Et ils le savent bien ! 
Contrat rempli... on sort premier de poules et on affrontera les meilleures équipes cet après-midi au 
mythique stade Aimé Giral.... gloups ! 
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Suite… 

 

14h... reprise des matches... Poussins du Stade contre Poussins de Nice... les nôtres mettent un essai 
et mènent... On est comme des fous sur le bord du terrain... Aie.. Essai de Nice. Score finale 1/1... 
C'est au tour des Benjamins... ceux-là, je sens qu'ils vont envoyer du pâté comme on dit...! 
Garry et JB sont tendus et y'a pas qu'eux...!! Je le vois dans les yeux du petit Gamiette... on se 
regarde tous les 2... il sait ce que j’attends de lui et il ne me décevra pas... aucun autre joueurs 
d'ailleurs! 
Victoire du Stade. 
Éric et Lolo sont avec les Minimes pour le prochain match contre Nice...c'est du jeu à 7... On les a 
battus ce matin déjà... 
Les Poussins et benj font la haie d'honneur pour leurs copains les Minimes... c'est émouvant cette 
solidarité. Elle durera tous les matches de l'après-midi... on en pleure ! 
L’intensité de ce match... wouahou !! Ils ne lâchent rien les nôtre rien...!! Ouille essai de Nice... 
défaite pour le Stade... ouh là là les regards des nôtres laissent à penser qu'ils sont démoralisés... 
Éric et Lolo sont là... les discours d’Éric sont salvateurs pour eux... 
Ca reprend pour les Poussins contre l'USAP... et là défaite...bon... 
Les Benj jouent leur 1ère place contre l'USAP... bon sang on va y crever sur ce terrain avec cette 
tension... !! 
Un essai pour le Stade... là on se dit que ça nous contentera en cas de victoire.... on a peur... c’est 
grave tendu... et là 2 essais pour le Stade !!! Mais ce n’est pas vrai !!.... on va gagner ou quoi puis 3 
et 4 essais à 0 fin du match... c'est ÉNORME on a gagné contre l'USAP nous sommes 1er du Tournoi 
c'est HISTORIQUE !!! 
Ah les c…s ! On pleure encore...hein Garry… !! 
Poussins et Minimes sont Hystériques... et y'a pas qu'eux... 
Au tour des Minimes... mais on a du mal à se calmer… ils ont la pression nos Minimes... en plus y'a 
eu de la casse on a 3 joueurs blessés... ça va être compliqué et ça l'est... mais vraiment ils se sont 
battus jusqu'au bout... et c'est toujours compliqué de se battre contre un arbitre de l'USAP... qui 
arbitre l'USAP en demi-finale... bref... No comment... ! 
Fin du match, défaite du Stade en Minimes. 
Pas grave tout ça... Nous finissons 4ème du tournoi général derrière l'USAP qui perd en finale contre 
Toulouse et Grenoble !! 
Conclusion 4ème du Tournoi Général (ce n’est jamais arrivé depuis la création de l'EDR). 
Victoire des Benjamins 1er de leur catégorie, ça aussi c'est historique!! 
ALORS autant vous dire qu'on est grave Fiers de Vous, nos joueurs, et que quand vous nous donnez 
autant de plaisir et d'émotions comme celles-là et bah nous on va encore plus se démener pour vous 
faire plaisir !! 
 
Merci à Roger Boutonnet et Jean-Paul Dispans de nous avoir accordé les cadeaux à remettre aux 
familles ainsi que nos cravates pour être beaux et dignes de notre Club. 
Merci aux parents de nous avoir fait confiance avec leurs rejetons... et surtout aux parents qui avaient 
une appréhension à laisser les enfants en famille. 
Merci aux Dirigeant qui ont parfaitement gérés ce week-end... 
Merci aux Éducateurs qui ont parfaitement travailler ce week-end. 
Merci aussi à Baptiste pour le travail acharné et qui paie ! 
 
Stéphanie Bérot 

 

 


