
Je sais que certains lecteurs jaloux vont dire que ce sont toujours
les mêmes qui en profitent… Je peux vous communiquer la recette,
si vous voulez... Sinon, je pourrai vous transmettre l’adresse de la
Sorcière-Pâtissière…
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Elles nous gâtent !
Un clin d’œil vers celles qui animent les 

goûters des jeunes. 

Apprentissage…
Pour que les matchs se déroulent au mieux, 
il y a toujours des apprentis volontaires sur 
le terrain ou à la table de marque.

D’autres lapins!
J’avais parlé de lapins dans le précédent 
numéro. Je vous en présente d’autres : les 
U13-1

Et oui, je me permets d’écrire « celles ». Je ne fais que
m’appuyer sur des faits. Je ne doute pas que « Eux » aussi, ils
peuvent préparer les goûters des jeunes joueurs, mais je
n’en ai pas rencontré…
Je sais bien que je ne suis pas présent à tous les matchs…
mais je vais continuer mes promenades dans les salles où
joue le POB.

INFO : patrice.perrier2@orange.fr - 06.85.70.12.17

Elle se nomme Hélène, n’a rien de la sorcière
traditionnelle, à part un rire à vous effrayer et des
« doigts de sorcières » sanguinolents, coupés à la 5ème

phalange et avec des ongles charnus… (délire
d’halloween)
Comment tenir bon et ne pas déguster les doigts de la
sorcière… Vengeance !!!

Indispensable…
Le petit homme en noir, sur les terrains…

Pas qu’un peu fières  
les filles pour la 
préparation de
leur goûter.
Avec le
sourire
en prime !!!

Comment résister à 
la gourmandise… 

Quand, en plus,
la demande est 

transmise
par une 
Sorcière

aussi
agréable…



Apprentissage… à la table.

ll s’agit de la table de marque, située sur le côté du 
terrain et positionnée au milieu entre les deux 
bancs des deux équipes.

Toute une équipe d’anciens s’est formée à la feuille 
de match électronique.
Aujourd’hui, la volonté du club est que les jeunes 
maîtrisent au plus tôt ce « travail ».

C’est pour cela que nous voyons, à chaque match, des 
jeunes se mettre en place et enregistrer :
-les coordonnées des joueurs, des arbitres, marqueurs, 
chrono…,
-les numéros de ceux qui sont sur le terrain,
-les points marqués,
-les fautes…

Pour que tout cela se passe bien, le plus souvent, une ou un adulte les accompagne.
C’est grâce à tout ce bénévolat que nos matchs peuvent se dérouler au mieux.
Merci à tous ceux qui oeuvrent ainsi ! Jeunes ou formateurs, vous êtes indispensables !

Quentin  avec Diego et Solal, épaulés par Céline

Avec Christine 
c’est Tom et 

Issa qui 
assument.

A droite, Anita 
accompagne 

Josselin.

Enfin, à 
gauche, les 
anciens : 
Soane, Samuel 
et Tom 
tiennent le 
poste de 
responsables 
de la table de 
marque.



Oui, encore une équipe qui joue avec
envie.
Bien sûr, le niveau est toujours relatif,
mais lorsqu’un groupe se fait plaisir
sur un terrain, on a gagné.

L’an passé, les U13 jouaient en Région et
perdaient « facilement ».
Aujourd’hui, ils sont dans le championnat
départemental et ils se régalent. Ils font
tout pour accéder à la Région..
Face à des équipes régionales, ce sera une
autre histoire que l’avenir nous révèlera.
Pour l’heure, ça saute, court, passe le
ballon, défend… tout y est.
Continuez !

Pas question d’oublier le 11ème

homme ou plutôt la femme de
l’équipe…
Samedi dernier, à Beauséjour, j’ai
rencontré, sur la touche, un
admirateur, papa venu de la gym à

dire que nous avions « une jeune coache
performante. Elle est respectée par les
joueurs. Elle les encourage en permanence… »
Voilà des propos positifs qui font plaisir à
entendre!

côté,  
qui a 
passé 
son 
temps 
à me



Tout le monde le sait :
Elles ou Ils sont Indispensables

Il faut le dire et le redire : sans eux, les matchs 
ne pourraient pas se dérouler. Je parle bien sûr 

des arbitres…

Martin (épaulé par son 
papa) et Louison se 

préparent pour arbitrer 
le jeu des U11.

Wayan
prend

son rôle
très

au
sérieux.

Ivan l’arbitre du jour, veut-il 
attirer notre attention sur la 
pub d’un de nos partenaires ? 
(image trompeuse…)
(Note d’Ivan : Je me demande si 
je n’ai pas grossi !)

Le regard qui 
«en impose»…

par Samuel 

Sur tous les terrains, dans tous les sports, il 
y a ces « petits » personnages qui sont si 
souvent critiqués : Les Arbitres.
Chez nous, comme dans beaucoup de clubs, 
ils sont issus des rangs des joueurs.
Cette tâche est toujours formatrice et 
essentielle.

Noham (à gauche) et
Valentin (à droite)
arbitrent le match
des U13

Céleste arbitre une 
rencontre, avant de 

jouer avec son 
équipe

Et comment se faire 
respecter quand on apprend 
à arbitrer ?
Pas toujours facile. Mais là 
aussi, Samuel, notre Grand 
Arbitre va organiser une 
journée de formation pour 
les jeunes.

Que les domaines sont vastes, simplement autour d’un ballon !…


