
DES CADETS 
TOUJOURS AUSSI 
ENTREPRENANTS  

DIMANCHE 16 MARS – HANNELIN / MAUBEUGE 

A priori, et tout le beau petit monde des 

accompagnateurs (observateurs éclairés en matière 

de basket ball) semblaient d’accord sur le même 

point : le déplacement de nos truculents et 

inimitables cadets 2 à Hannelin serait tout, sauf 

une balade de santé, « cela n’allait pas être de la 

tarte » comme on dit vulgairement ! Un match 

difficile s’annonçait… J’ai pensé « tant mieux » ! 

Avec les cadets 2, comme leurs ainés et modèles 

de N3, tout est possible, et on peut donc s’attendre 

à tout, puisqu’ils sont capables de tout, comme de 

battre un adversaire de taille, entre autre ! 

Inquiet ?! Moi ?! ppppfffff !!!!!! A peine…  

Comme à l’accoutumée pour accomplir ce genre 

de périple à plus de 100 bornes de notre camp de 

base, c’est réveil et levé dans la foulée de bonne 

heure, de très bonne heure même. « 5 heures du 

mat, j’ai des frissons et je monte le son »… ». En 

évitant de faire trop de bruit et de réveiller ma 

femme qui est encore blottie douillettement dans 

les bras de Morphée, c’est péniblement que je 

m’extirpe de mon lit « je me lève et je te bouscule, 

tu n’te réveille pas, comme d’habitude… ».6h30, 

rendez-vous et regroupement des troupes à la salle 

Genaudet. Ca fait vraiment tôt pour un 

Dimanche…7h00, départ. Il va falloir 

« engloutir » 1h15 de voie rapide d’autoroute. La 

route est presque vidée de toute circulation, on ne 

va pas ralentir dans notre progression pas de 

quelconques embouteillages, et pour cause, vu 

l’heure…Un Dimanche matin…Tu as largement 

le temps d’apprécier le couché de lune au loin, 

bien au-delà de tous les insectes qui viennent 

percuter ton pare brise comme les débris de 

satellite dans « GRAVITY ». Oui je sais, 

n’importe quoi ! Dans mon rétroviseur, j’ai aussi 

tout le loisir de contempler Sandra BULLOK, euh 

pardon, le levé de soleil. C‘est très beau. Et 

comme disait Coluche « c’est comme ça tous les 

jours » ! Je ne savais pas que l’on pouvait voir 

d’aussi beaux paysages « au basket »… La voiture 

ronronne et glisse maintenant à bonne allure sur le 

ruban bitumé. Je regarde autour de moi et scrute 

mon habitacle « wolkswagien », les basketteurs 

que je transporte aujourd’hui sont déjà casqués de 

leur MP3 et plongés dans un état de semi 

conscience et dans leur univers musical. Derrière 

mon volant qui ne bouge pratiquement pas, lui 

aussi, comme mes passagers, je me retrouve seul 

face à toutes mes pensées. Les images du 

splendide match de la veille des féminines 

d’Aulnoye se mélangent, s’incrustent et défilent 

avec le paysage. Je pense aussi à la belle victoire 

des «diables rouges » contre Dourges…Match 

difficile, victoire méritée…Quelle équipe…Quelle 

saison…Il leur reste deux matchs…Et moi 

cinquante kilomètres… 

« Mesdames, Messieurs…Il est 8h et « des 

chiquettes »…Terminus…Hannelein,Hannelin…..

Trois heures d’arrêt…Merci de vérifier de ne rien 

oublier dans ma voiture. L’USMBB vous remercie 

d’avoir fait le voyage sur ses lignes ». 

Dès le début de la rencontre, tout les maubeugeois 

avaient compris : nos « vedettes » allaient 

souffrir ! Et elles ont souffert les vedettes ! Les 

blancs d’Hannelain leur ont fait voir de toutes les 

couleurs, mais les rouges à leur tour, ont eux aussi 

fait tourner en bourrique les fameux blancs. Dès 

que les blancs prenaient de l’avance au score, les 

rouges recollaient au score quelques temps après. 

Les blancs, piqués au vif dans leur orgueil, 

repartaient à la charge de plus belle et s’envolaient 

une nouvelle fois au score avant d’être rattrapés, 

encore, au tableau d’affichage. Quand c’était aux 

rouges de prendre un peu le large, c’était aux 

blancs de recoller cette fois au peloton. Et 

inversement…Cela a duré comme cela une bonne 

partie de la rencontre. Les nerfs étaient tendus 

deux côtés, côté parquet comme côté tribune, chez 

les blancs comme chez les rouges ! Mais je vous 

rassure, jamais les rouges n’ont douté de leur 

victoire. Et puis les blancs, face à tant de 

vaillance, de confiance, de bravoure et 



d’abnégation, on commencé à douter. La belle 

mécanique s’est alors tout à coup grippée. Des 

blancs qui ratatouillent, des rouges qui 

« écrabouillent » le jeu et le moral adverse             

. Le doute s’est invité et s’est installé durablement 

du côté des blancs : 

-« Coucou, bonjour ?! C’est moi, le doute ! Je me 

mets où ? 

-En face ! Chez les blancs » ! 

Egalité parfaite à quelques minutes de la fin et le 

suspens qui monte encore d’un cran ! Puis 

Maubeuge, dans un magistral et dernier « coup de 

collier » passe devant et franchit la ligne d’arrivée 

avec quelques points d’avance. Un point aurait 

suffit...Mais que voulez-vous, avec ces cadets là, 

c’est tout ou rien. Il leur fallait une victoire 

éclatante une large victoire. Ils l’ont eue ! Les 

« vedettes » n’ont rien lâché comme on dit dans 

ces cas là. Avant la rencontre, les rouges n’étaient 

sur de rien, sauf d’une seule chose : ils étaient 

venus là, ils avaient fait tout ce chemin pour 

jouer ! Et à jouer comme cela, en dépit de 

quelques maladresses, on ne risque qu’une seule 

chose, gagner ! 

11h. Retour sur Maubeuge. Le soleil était déjà 

bien haut dans le ciel lorsque nous sommes tous 

sortis de la salle. Séquence éblouissement. Dans la 

voiture, mes passagers ont recouvert à nouveau 

leurs oreilles de leur casque (MP3). Je me suis 

retrouvé seul dans mon exil, « exilium vitae est » 

(la vie est un exil). Les images du match me 

poursuivaient…J’étais content et satisfait pour les 

joueurs, pour les parents qui avaient fait le 

déplacement en terres Haneliennes, j’étais heureux 

pour cette belle équipe. C’était un sacré beau 

match, une belle matinée de basket.  

 
 
 
 
 
 

Cadets 2 
Dimanche 23 mars  
MAUBEUGE – COMINES 

Des cadets au dessus, bien au dessus, 

survolent « les débats » et enflamment 

par leur enthousiasme toute la salle 

Genaudet comme leurs ainés en N3 

quelques heures plus tôt ! 

 
LES BLANCS DE COMINES AVAIENT 
BIEN PALE FIGURE ET FAISAIENT 
« GRISE MINE » A COTE DES ROUGES 
FLAMBOYANTS CADETS 
MAUBEUGEOIS ! 



Une équipe qui joue collectif et qui mise tout sur 

le collectif comme le font les cadets 2, c’est une 

équipe qui sait alors mettre toutes les 

individualités au service du groupe, c’est une 

équipe qui laisse s’exprimer toutes ses belles 

individualités au sein même de ce beau collectif ! 

La qualité et la fluidité de jeu s’en trouvent alors 

fortement rehaussés et le spectacle n’en n’est que 

meilleur. Le score, quant à lui, en deviendrait 

presque anecdotique !  

MAUBEUGE 106 – COMINES 34 

Des cadets irrésistibles d’audace et 

d’envie « explosent le compteur » au 

tableau d’affichage, offrent la victoire 

à leur coach Julien et franchissent 

volontairement la barre des 100 

points pour fêter la première sortie 

(et ce ne sera pas la dernière) à la 

salle Genaudet de Ruben, le fils du 

coach ! On parle souvent d’esprit 

sportif, on pourra ici parler 

d’élégance. De vrais gentlemen ces 

cadets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadets passent la barre des 100 points et 
dédicacent leur victoire à leur coach et à son fils 
Ruben 

A SOULIGNER AUSSI !  

L’éclatante victoire des cadets 1 

samedi 22 mars 

contre Valenciennes 

TOUS LES CADETS, S’INSCRIVENT 

DECIDEMENT DANS UNE BELLE 

DYNAMIQUE « DE LA GAGNE » !  

 

   GALLEPE Laurent 


