SPORTS
FOOTBALL L’équipe du FC Veyron-Venoge, qui milite en 4e ligue, a effectué un camp d’entrainement

L’objectif soleil 2010 du
Par
Jean-Louis Genoud
l’heure où plusieurs équipes de
Challenge Ligue ont renoncé à
un camp d’entraînement à
l’étranger, le FC Veyron-Venoge s’est
envolé le 4 février dernier pour la
Guadeloupe. Destination Couleurs
Paradis à Pointe-Noire, une occasion
de retrouver sur ses nouvelles terres
Eric Decosterd, ancien président du
club.
Les responsables du FC VeyronVenoge aiment les défis. L’idée de
camp, née d’une boutade d’aprèsmatch à fin 2008, a vite fait son chemin. Un groupe de travail s’est attelé
à la tâche, un projet a été présenté
aux joueurs, et c’est à l’unanimité
qu’il a été accepté. Mais le plus difficile restait à faire: réunir les fonds
nécessaire. Et là, chacun des 22
joueurs concernés par l’aventure se
sont attelés à la tâche. Un repas de
soutien est organisé avec l’obligation
pour chaque joueur d’amener au
minimum 4 personnes, la vente de
6000 billets à gratter et de cartons de
vins. Certains ont été faire les vendanges à Gollion, d’autres sont allés
trois ou quatre samedis couper du
bois en forêt.
A l’inscription définitive des participants, 17 joueurs répondent pré-
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sents. cinq étant retenus pour des raisons professionnels. «Ce qui est fantastique, c’est que les 22 joueurs ont
travaillé pour le camp», relève Pascal
Bordet. L’achat des billets d’avion est
fait, le défi du «camp soleil 2010»
prend forme.
Lorsqu’après huit heure de vol dans
trois avions différents l’équipe se
retrouve à l’aéroport guadeloupéen, il
y a de l’émotion dans l’air. «L’équipe
est jeune, une moyenne d’âge de 20-21
ans. Pour de nombreux joueurs, c’était
leur premier long voyage, qu’ils changeaient de continent. Il y avait aussi
cette satisfaction d’avoir bossé pour
mériter cette aventure», nous fait
remarquer Pascal Bordet. «Et c’est très
agréable de passer d’une température
de moins 5 degrés en Suisse à 36 degrés
à Pointe-Noire. Un peu moins au
retour».

Football et loisirs
installés dans des conditions idéales à
Couleurs Paradis, le programme de
chaque jour est parfaitement minuté.
Au programme, deux séances journalières d’entraînement: à 8h et 18h.
«Compte tenu de la chaleur ambiante,
l’accent a été mis avant tout sur la
technique», précise l’entraîneur. «Je
suis très fier de mes joueurs. Une parfaite entente entre tous. A aucun
moment je n’ai eu à élever la voix, et

Des journées bien remplies sur le plan sportif et le baptême de plongée pour de nombreux footballeurs.

encore moins aller chercher les joueurs
pour les entraînements. Il y avait un
respect exemplaire de la partie sport,
qui a même impressionné Mario,
l’entraîneur-homme à tout faire de
l’Etoile Ouest Pointe-Noire, lui qui a
joué en D2 en France, à Créteil précisément».
Durant cette semaine de camp, deux
matchs étaient au programme contre
E-D-O Pointe Noire. Deux victoires à
la clé. «Et une deuxième rencontre
dans un vrai stade, avec tribunes et
éclairage. Une manière de saluer la
présence de footballeurs suisses», précise
Pascal Bordet. «Et quelle
ambiance entre les deux équipes lors
de la 3e mi-temps»
L’aventure des joueurs suisses semble
avoir suscité quelques envies du côté
des joueurs gaudeloupéens, qui verraient d’un bon œil une aventure
similaire... en Suisse.
Entre les deux périodes d’entraînement, le programme était très riche et

