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Alors que la compétition ne débute réellement que le 3 Aout au matin, 3 Français 

s’envolent pour Jicin en ce dimanche 31 Juillet. En effet, Asma, Steven et Bastien vont 

participer à la Formation d’Arbitre International. Une journée et demie de cours les attend, 

suivi d’un test théorique et d’une épreuve pratique (arbitrage d’un match du championnat, avec évaluation par un 

arbitre international). Ils ont l’honneur d’arriver les premiers sur place et de prendre leur quartier dans l’hôtel où 

séjourneront tout au long du tournoi les Equipes de France Féminine et Masculine. 

 

  
- Aussitôt arrivés, aussitôt le drapeau flottait - Les glaces « Mehana » (Duo de Parfums) de Jicin - 

 

Nos 3 éclaireurs parcourent Jicin afin de prendre leur marque et de permettre aux prochains arrivants de ne 

pas perdre de temps. S’en suit une première journée de formation que nos 3 valeureux élèves passent sans encombre. 

Nous voilà donc arrivés au mardi 2 Aout. Tandis que le reste de l’Equipe embarque par petit groupe pour la 

République Tchèque et espère arriver sans problème et dans les temps pour la seule et unique navette qui réalisera 

Prague-Jicin dans l’après-midi, Asma, Steven et Bastien se frottent à l’examen théorique. Examen qu’ils réussiront tous 

les trois. Rassurés un temps, ils réalisent peu à peu qu’ils devront courir de gymnase en gymnase (en plus de faire leurs 

matchs et se déplacer dans chaque gymnase afin de soutenir l’Equipe de sexe opposé) durant la compétition afin 

d’arbitrer 3 matches, ce qui leur permettra de valider la partie pratique et d’obtenir le précieux sésame. 

 

  
- Embarquement immédiat - Une bonne chose de faite pour nos 3 écoliers - 

 

 A l’embarquement, Narcisse avoue aux autres « J’espère que nous allons vivre une expérience inoubliable. Je 

ne vous cache pas que je ne fais pas trop le malin là. J’espère que l’on sera à la hauteur ! Mais quand je vous vois, 

mes doutes disparaissent ! Comme quoi une équipe peut changer beaucoup de choses. » 
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 17h, le restant des joueuses et joueurs arrivent à bon port et prennent à leur tour leurs appartements ! Les 

retrouvailles sont chaleureuses, tout le monde est ravi de retrouver tout le monde et de partager une semaine de 

compétition tous ensembles, tous unis. Mais trêve de bavardage, il faut rapidement se rendre sur la place de Jicin où 

se déroulera la Cérémonie d’Ouverture. Dès lors que tout le monde se retrouve vêtu de la tenue officielle, les deux 

équipes se mettent en marche pour le centre de la ville.  

 Après les mots de spécial-guest (maire de la ville et autres personnalités), chaque équipe a droit à ses 

applaudissements et à sa montée sur l’estrade, alors que chaque représentant arrive dans un véhicule de la marque 

nationale. C’est donc tout naturellement que notre Président – et coach de l’Equipe Féminine – Steve Renaux a 

l’honneur de rejoindre ses partenaires sur l’estrade à bord d’un … Renault Scenic ! 

 

 
- Photo Officielle de la délégation Française - Un Renaux dans une Renault, logique - 

 

 S’en suivra un feu d’artifice qui ravira les amateurs et ajoutera quelques étoiles dans les yeux de chacun, avant 

une première nuit assez courte, puisque les deux Equipes se réveilleront le lendemain matin aux alentours de 7h. 

 

 



Rédacteur : Bastien GARCIA 
Relecture et Correction : Commission Communication 

Avec la Participation de : Lucie COUTOIRS ; Samira RAHMOUN ; Marion ORTEGA ; Steve RENAUX ; Ludovic PARIS ; Narcisse SOULIER 

 

 1er jour de compétition pour nos deux Equipes de France. La première équipe à jouer (toutes 

mes excuses pour le manque de galanterie de la part des organisateurs) sera l’Equipe Masculine. 

Pour autant, les deux Equipes se sont levées aux aurores (les Hommes pour jouer et les Femmes pour 

les supporter). Un premier match qui les verra affronter l’Equipe Espagnole. Suivra un match contre la Grande-

Bretagne (Brexit ou pas, ils sont bien là) avant de terminer cette première journée contre le pays hôte, les Tchèques. 

 

 Un premier match compliqué à aborder pour nos Français puisqu’il s’agit tout simplement du premier match 

de la compétition, mais aussi et surtout car les joueurs sont prévenus que ce match, ils doivent le gagner. Pas le temps 

pour les récents sélectionnés, il faut tout de suite rentrer dans le bain. Le grand bain ! Cela n’est pas un problème 

puisque une forte cohésion règne et ces derniers sont guidés par les plus anciens. La mayonnaise prend. Ajoutons à 

cela le soutien sans faille de l’Equipe Féminine dans les gradins et cela permet aux BLEUS de l’emporter 59-35. Emmené 

en attaque par Cyril, l’équipe s’est ensuite démenée pour défendre chaque tir adversaire. Un match qui permet à 

chacun des 12 joueurs de jouer et une victoire qui enlève beaucoup de pression des épaules à chacun d’entre eux.  

 

  
- Cyril, au sommet lors de ce premier match - ♪♫ Paris Latino ♪♫ - 

 

 Le deuxième match de la journée se déroulera contre la redoutable Equipe Britannique, 4ème des derniers 

Championnats du Monde qui se sont déroulés à Taiwan l’année passée. Les BLEUS, confiants après leur premier match 

pensent pouvoir faire un gros match, à condition de gommer les approximations aperçues contre les Espagnols (pas 

moins de 30 fautes dans le jeu). Après une bonne entame, les Français terminent tout de même le premier tiers à 10 

longueurs des Anglais. Mais rien n’est joué ! Même si le deuxième tiers est une nouvelle fois perdu, il n’est perdu que 

de 3 points ce qui porte l’écart à 13 points. Un écart qui n’est toujours pas rédhibitoire et les joueurs (malgré quelques 

fautes) n’ont rien à envier à l’équipe adverse. Néanmoins, un 3ème tiers décevant mettra fin aux espoirs de l’équipe, 

qui s’inclinera sur le score de 61-39. Un score qui peut paraitre lourd à la vue du jeu affiché et développé par nos 

Français, qui n’auront toutefois pas à rougir de leur prestation, face aux futurs demi-finalistes de cet Euro ! 

 

  
- Cédric, Narcisse, Steve & Morgan auront tout donné en défense - La Ma(n/r)che était trop grande pour l’EdF - 
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3ème et dernier match de la journée pour les Hommes, qui vont donc se frotter aux valeureux Tchèques, qui ne 

cessent de progresser depuis maintenant 2 années. Cela s’est vu sur le terrain. Les Tchèques, forts d’une année 

complète et aboutie d’entrainement conjuguée au soutien d’une trentaine de supporters ont choisi ce match pour 

démontrer toute l’étendue de leurs progrès, en particulier en défense où leur solidarité sans faille aura mis en échec 

tous les joueurs Français s’étant essayés au shoot. Au final, des scores par tiers réguliers 21-14, 21-14 et 21-11 portant 

la marque à 63-39. Un score semblable au match précédent. Cette fois, les BLEUS n’auront commis que très peu 

d’erreurs individuelles, mais n’auront peut-être pas joué assez collectif afin de trouver les défauts de cette muraille 

Tchèque. Le rendez-vous est pris pour un prochain match, lors d’une prochaine compétition. D’ici là, le staff aura 

analysé le jeu des adversaires du jour ce qui permettra très certainement de l’emporter. 

 

  
- L’expérimenté François et le novice Timothée se sont donnés comme jamais en attaque -  

 

 

  Les BLEUES qui se sont levées comme les Hommes ce matin pour venir les soutenir, jouent 

juste après le match de ces derniers. Un premier match contre les Anglaises, qui ont récemment fait 

mieux que leurs homologues Masculins puisqu’elles ont terminées sur la 3ème marche du podium à 

Taiwan l’année passée, derrière les intouchables Taiwanaise et Singapourienne. Les Britanniques s’avancent donc avec 

un capital confiance au sommet pour ce premier match de la compétition. Les Françaises, elles, n’ont pas pu se 

préparer comme elles l’auraient souhaité. En effet lors des derniers entrainements du mois de juillet, il n’y avait à 

chaque fois la moitié de l’équipe. Cela se voit rapidement sur le terrain. Néanmoins, nos Tchouk’Belles ne se 

démontent pas et donnent le meilleur d’elles-mêmes. Score final 60-18, entrée en matière compliquée, mais lorsque 

l’on sait que les Anglaises finiront sur la 2ème marche du podium de cet Euro, les filles n’ont pas démérité ! Loin de là. 

 

  
- La Capitaine Marlène aura tenté de guider l’équipe, mais les Anglaises étaient trop costaudes - 

 

 Les filles n’auront que très peu de temps pour se remettre de ce premier match. Elles devront changer de 

gymnase pour faire face aux Suissesses, dernières gagnantes des Championnats d’Europe. Après un gros col, c’est donc 

une montagne qui se présente devant nos Françaises ! 
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 Ce match s’annonce donc compliqué pour les filles. Qu’à cela ne tienne, Steve, coach et entraineur de l’équipe 

décide que toutes les joueuses doivent participer tour à tour à ce match. En effet, même si ce match se terminera sur 

le score sans appel de 71-19 pour la Suisse, cela permet à chacune des filles de jouer, d’engranger du temps de jeu, 

mais aussi et surtout de l’expérience. En effet, l’effectif a totalement changé par rapport aux Championnats d’Europe 

de 2014. Sur les 9 filles présentes en 2016, seules 2 étaient déjà présentes en 2014. Les 7 autres joueuses présentes 

n’ont par ailleurs pas encore connu d’autres tournois que les tournois Français et ne se sont donc jamais frottées à 

des équipes étrangères. Le coach a donc légitimement décidé de faire tourner et d’essayer différentes compositions. 

L’ensemble des BLEUES félicitera les Suissesses pour ce match de haute volée. Match qu’elles reproduiront 

tout au long de la compétition, ce qui les mènera jusqu’à la victoire finale ! 

 

  
- La jeunesse de Justine & Marion n’aura pas fait le poids face à l’expérience des Suissesses - 

 

 

 Fin de ce premier jour de compétition pour nos deux Equipes Françaises. Les résultats 

ne sont pas au rendez-vous mais la tâche était compliquée pour nos Tchouk’Belles qui 

auront donc affronté consécutivement les Vice-Championnes et Championnes d’Europe. 

Pour les Hommes, un trop plein de confiance suite à la victoire contre les Espagnols les aura mené vers 2 défaites 

logiques, mais sévères. La première soirée pointe alors le bout de son nez. Il s’agit d’un Pique-Nique dans un parc de 

Jicin. Chacun a droit à son petit Food-Pack (forcément, jouer des Anglophones déteint sur nous). Se présente alors une 

épreuve pour les délégations. Non, pas celle de la digestion, mais celle de réussir à faire rentrer le plus de membres 

dans une voiture. Pas évident avec le ventre plein ! Et si les Français ont perdu à ce petit jeu (pour 2 unités seulement), 

nul doute qu’ils auraient remporté haut la main le concours de grimaces ! 

 

  
- Une soirée riche en sourires, grimaces, éclats de joie et fou rires ! - 

 

 Demain, l’Equipe Féminine débutera la journée face aux Autrichiennes, avant d’affronter à leur tour les 

Espagnoles et les Tchèques. Le coach a observé l’équipe Latine ce jour et l’objectif est clair : Faire aussi bien que 

l’Equipe Masculine. De leur côté, les Hommes affronteront les Polonais puis les Suisses. 
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Deuxième jour de compétition et un gros programme pour nos BLEUES aujourd’hui. 

Elles attaquent la journée par un match contre les Autrichiennes. Un début de match compliqué pour 

nos filles qui ont semble-t-il passé une mauvaise nuit. En effet, elles encaissent un cuisant 24-5 lors du 

premier tiers. Mais elles ne baissent pas la tête, les Tchouk’Belles n’ont pas ce tempérament ! Et malgré un écart qui 

se creuse tiers temps après tiers temps, elles encaissent de moins en moins de points et en marquent de plus en plus. 

Cela ne leur évitera pas une défaite 59-22, mais l’état d’esprit affiché lors de ce match a plu au coach : « C’est un match 

perdu par les filles, mais ce dernier a permis de consolider l’esprit d’équipe du groupe qui est encore jeune en 

expérience, mais aussi de cimenter la base des fondations de l’Equipe de France Féminine de Tchoukball ». 

 

  
- Malgré la défaite, Steve, le sélectionneur est satisfait de la mentalité affichée - Amitié Franco-Autrichienne - 

 

 Les filles n’ont pas le temps de soupirer qu’elles doivent renfiler leur bleu de chauffe, afin d’affronter les 

Espagnoles. Elles espèrent imiter les garçons qui ont battus les Latinos la veille. Fortes de leur match précédent, bien 

qu’un peu émoussées, les BLEUES affichent à nouveau une détermination sans faille. Elles creusent rapidement un 

écart. Ecart que les Espagnoles n’arriveront pas à remonter. Objectif atteint pour Steve et ses filles avec cette première 

victoire Européenne 50-20 dans l’histoire du Tchoukball Féminin Français. Les filles auront un match référence sur 

lequel s’appuyer désormais, car même si (comme pour les Hommes) l’opposition était moindre, le jeu développé, avec 

très peu de fautes et des pourcentages de réussite proche des 80%, c’est un match abouti ! 

 

  
- Justine, Asma & Aurélie solides en défense, la base d’une belle victoire ! - ♪♫ Paris Latino Bis ♪♫ - 

 

 Troisième et dernier match de cette journée éprouvante (émotionnellement et physiquement) pour nos filles. 

Elles évolueront face aux Tchèques et leur public. Tâche qui se révèlera sans doute aussi compliquée que pour les 

garçons. Chose promise, chose due. Les BLEUES ont tout donné lors du match précédent et il est compliqué pour elles 

de faire face à cette équipe de l’Est. Dans la lignée de leur premier match de la journée, elles perdront ce match 51-

26, dans la douleur. Mais cette défaite ne gâchera pas la joie d’avoir vaincu leurs homologues Espagnoles un peu plus 

tôt dans la journée. Les Tchèques finiront dans le dernier carré de la compétition. 

 

« Aujourd’hui, et ce malgré les résultats, d’un point de vue collectif, nous avons trouvé une certaine fluidité 

et nous donnions tout. D’un point de vue personnel, j’ai trouvé ma place et mon poste de prédilection. C’était donc 

une belle journée pour l’équipe, comme pour moi ! » avouera Samira. 
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- Asma, Samira & Marie auront assuré en défense, mais auront buté sur une muraille lors des phases d’attaque -  

 

 

 Place aux deux matches des Hommes qui débutent face à la Pologne. Nos BLEUS rentrent sur 

le terrain avec la ferme intention de l’emporter. Après un début de match réussi et prometteur, une 

mauvaise communication sur la fin de 1er tiers fait qu’ils sont menés 16-13. Rien d’alarmant 

cependant. Sauf que les Français vont craquer sans raison valable dans le second tiers, en encaissant un 21-9. Malgré 

un 3ème tiers de bonne facture (perdu 20-15), l’écart encaissé lors du second tiers temps ne sera pas rattrapé. Les 

Français laissent filer une deuxième victoire qui leur tendait à priori les bras s’ils avaient réussi à développer le jeu 

travaillé lors des stages. Score final 57-37. 

 

  
- Ludovic efficace en défense ! - Les Polonais rassurés, les Français déçus mais pas abattus pour autant - 

 

 Les Suisses se dressent désormais devant les BLEUS. Touchés psychologiquement suite au match précédent, 

l’objectif de Pierre (Sélectionneur, Coach et Capitaine) est de mener à bout toutes les actions même si elles ne font 

pas mouche au final. Finalement, nos Français ont manqué de lucidité et de précision. Pas moins de 35 fautes au 

compteur. C’est donc 35 ballons d’attaque perdus et 35 ballons à défendre. Les Suisses développant un jeu proche de 

la perfection inflige une fessée 75-18 aux Français. Les Femmes auront fait mieux que les garçons ! Bien mieux ! 

 

  
- Pierre remotive Florian & François - C’est dans la défaite que l’on apprend le plus, merci à nos amis Suisses -  
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 Une fin de journée à la piscine et une soirée « Eté » auxquelles notre délégation ne 

prendra pas part. En effet, les débriefings auront durés un petit peu trop longtemps. 

Certain(e)s tenteront tout de même de rejoindre les lieux en fin de soirée, d’autres se 

retrouveront sur les bancs proches de la fontaine du village. Chacun a besoin de reprendre un peu ses esprits après 

cette deuxième journée de compétition. Demain, dernière journée de la phase de groupe.  

 

 

  En ce vendredi, les Tchouk’Belles vont donc jouer consécutivement les Italiennes, contre qui il 

sera compliqué d’obtenir quelque chose, si ce n’est plus de certitude sur son jeu collectif et son envie 

de se battre et combattre ensemble, puis les Polonaises contre qui elles peuvent peut-être espérer 

mieux que les garçons la veille. Encore une fois, cela ne dépendra que d’elles même. 

 

 Mais avant de parler des Polonaises, les Italiennes arrivent telles des conquérantes sur l’aire de jeu. Il serait 

peu dire que de comparer la hauteur des monts Alpestres à la profondeur du fossé qui sépare les deux équipes sur le 

papier. En effet, les Italiennes ont du vécu, au contraire du jeune effectif Français. Mais qu’importe, tout comme contre 

l’équipe Helvète, les BLEUES donnent tout ce qu’elles ont, même si elles savent que le match suivant est peut-être 

plus important. Mouiller le maillot, il n’y a que ça qui compte ! Malheureusement, elles subiront la même défaite que 

contre les Suissesses, un score sans appel de 72-20. Cependant, elles n’auront une nouvelle fois pas à rougir de leur 

prestation contre les futures demi-finalistes du tournoi féminin. 

 

  
- Aurélie & Ouamar solidaires en défense mais trop justes - Pasta, Pizza, Francia - 

 

 Le second match les verra donc affronter les Polonaises. Match qu’elles pensent et peuvent, à juste titre 

remporter si elles développent le jeu mis en place pendant les entrainements Equipe de France et si elles affichent la 

même cohésion et la même combativité que lors des matches précédents. Pour autant, il semblerait que la pression 

et les ambitions ont eu raison des BLEUES. En effet, dans un gymnase où l’ambiance était pesante et lourde, elles 

terminent le premier tiers temps avec 11 longueurs de retard (19-8). Le deuxième tiers temps sera plus équilibré, mais 

elles n’arrivent pas à refaire leur retard, les Polonaises contrôlent. Il reste une dizaine de minute à jouer, le score est 

de 47-23. Les filles ne marqueront plus, elles encaisseront même un 12-0, ce qui portera la marque à 59-23. 

 

  
- Marie, Amandine & Samira finiront le match sur les genoux après avoir tant donné - 
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Côté masculin, c’est une grosse dernière journée qui se présente. A commencer par les 

Italiens qui ont terminé sur le podium des Championnats du Monde l’année passée. Puis, ce sera au 

tour des Allemands, pour terminer cette phase de groupe face aux Autrichiens, derniers vainqueurs 

des Championnats d’Europe. Pas une journée de tout repos. Les Français savent qu’ils ne peuvent pas s’attendre à des 

miracles. Aussi, Pierre décide de faire une revue d’effectif à chaque match, afin de laisser s’exprimer chaque joueur. 

 

 Premier match contre nos amis Transalpins. Difficile de se mettre dans le bain, après deux jours de 

compétitions, des nuits courtes et compliquées, mais nos BLEUS donnent tout. Mais les Italiens (qui finiront Vice-

Champions de cet Euro) se montrent dominateurs et perfectionnistes à tous les étages. Des scores larges à chaque 

tiers temps. 23-6, puis 20-9 pour terminer par un 24-7. Tout cela portera la marque de ce premier match à 67-22. 

 

  
- Cyril, Narcisse, Steve & Morgan concentrés, appliqués mais battus - Il faudra apprendre de nos amis Italiens - 

 

 Deuxième match face aux Allemands. Ces derniers ne cessent de progresser chaque année. Cette année 

encore, ils pointent le bout de leur nez avec un effectif mêlant anciens joueurs et jeunes pousses. Le problème, c’est 

qu’ils sont déjà tous expérimentés et habitués à jouer des matchs internationaux (grâce à la Coupe d’Europe des 

Clubs), ce qui n’est pas le cas de la moitié de l’effectif côté Français. Qu’à cela ne tienne, les BLEUS proposent un jeu 

bien léché et débridé. Après une entame compliquée (21-8 dans le premier tiers – 13 points de retard), ils encaissent 

un 19-12 lors du second acte, puis un 21-16 dans le troisième. Dommage que l’on ne joue pas « un quatrième tiers 

temps ». 61-36, score final. Malgré un score qui parait large, les Français sont satisfaits du jeu développé. 

 

  
- Narcisse, Cédric, Florian & Steve courraient de partout - Ich bin a Tchoukballer ! - 

 

 Dernier match de la journée contre les Autrichiens. Pour ce dernier match de poule, nos Français ne se 

démontent pas malgré la différence de niveau face aux derniers (et futurs) Champions d’Europe. Comme contre 

l’Allemagne, le jeu développé et proposé est de bonne facture. Chacun participe à « la fête », chacun ajoute sa pierre 

à l’édifice. Tout le monde, sauf François. Blessé la veille, il endosse pour la troisième fois de la journée le costume de 

coach sur le bord du terrain. Peut-être qu’il faut y voir là un signe et un lien avec les bonnes prestations de la journée. 

En tout cas, il n’y a plus qu’une seule voix, et ça soulage tout le monde et permet à chacun de se concentrer sur son 

propre jeu, sans avoir à se préoccuper des errances ou erreurs de ses partenaires. Le coach est là et c’est désormais 

son job. Les BLEUS perdront sur un score semblable au match précédent, 66-39. L’Equipe de France a encaissé près de 

70 points, mais n’avait jamais passé plus de 20 points aux Autrichiens par le passé. 
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- Steven, la tour de contrôle Française aura eu du mal à contenir les assauts Autrichiens - 

 

 

 C’est donc sur cet ultime match que les phases de poule se terminent pour nos 

Françaises et nos Français. Les Tchouk’Belles terminent 7ème sur 8 et affronteront demain 

les Espagnoles pour le match de la 7ème place. De leur côté, les garçons terminent 8ème sur 9 

et affronteront une nouvelle fois les Polonais pour le compte de la 7ème place. Les filles ont donc tout à perdre alors 

que les garçons ont tout à gagner. 

 

 Mais pour l’heure, il est temps de partir à la découverte de Jicin. Oui, c’est le « thème de la soirée ». Ah non, 

attendez, on me dit que les BLEUES prévoient tout autre chose. En effet, elles préfèrent découvrir autre chose. Il 

semblerait qu’elles préfèrent découvrir la face cachée féminine de certains des BLEUS. Les robes et talons prévus pour 

la Cérémonie de Clôture du lendemain sortent en avance. On sort les miroirs, le gloss et le fard à paupière. 

 

  
- Les sœurs Asma & Ouamar sont fières de vous présenter les nouvelles recrues - 

 

 Cette mascarade dure près de 3h. Forcément, les filles ont pris en main la préparation, qui a duré 2h45, pour 

laisser place à 15 minutes de spectacle et de défilé. S’en suit un petit tour dans un bar de Jicin afin de gouter aux 

fameuses bières Tchèques (pays plus gros consommateur de bière en Europe). Il est alors 23h et tout le monde file se 

coucher, afin d’être prêt et frais pour le dernier match de ce Championnat. Pour le dernier jour tous ensemble. Afin 

d’être tous unis ! 
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 Les BLEUS se réveillent motivés comme jamais. Suite à leur défaite contre ces mêmes Polonais, 

ils ont visionné le match. Ils savent où ils ont commis des erreurs afin de ne pas les reproduire et ont 

noté quelques points concernant le jeu des Rouge et Blanc. Ils ont les cartes en main. Mais comme 

on dit, l’important, ce ne sont pas les cartes, c’est ce que l’on en fait ! 

 A nouveau, les Français produisent un jeu propre lors du premier tiers temps pour ne pointer qu’à une 

longueur des Polonais (2 de moins que lors du précédent match). Mais à nouveau, ils vont connaitre un coup de mou 

dans le second tiers, qui va coûter cher. Très cher. 8 points encaissés lors de ce dernier. Un dernier tiers de haute volée 

n’y fera rien, les BLEUS  s’inclinent pour leur dernier match 52-39. C’est mieux que lors du précédent match, mais nos 

Français doivent une nouvelle fois s’avouer vaincus par les Polonais, plus fort physiquement et collectivement. Les 

Hommes finiront donc à la 8ème place de ce Championnat d’Europe. Ils auraient pu espérer mieux. Ils reviendront ! 

 

  
- Steven, Bastien & Morgan auront une nouvelle fois tout tenté pour contrecarrer les plans Polonais, en vain - 

 

 

  C’est ensuite aux BLEUES de s’échauffer. Très peu de temps avant d’affronter une nouvelle 

fois les Espagnoles. Chacune d’entre elle souhaite plus que tout remporter ce match, afin de conserver 

la 7ème place acquise lors de la phase de poule. D’autant plus qu’elles avaient très largement dominé. 

Steve décide donc de reconduire le même 7 de départ, accompagné de quelques consignes supplémentaires 

tout droit arrivées de France et du staff technique/vidéo du coach. Cela porte très rapidement ses fruits puisque les 

BLEUES sont devant à la fin du premier tiers. Le jeu est maitrisé. Du coup, Steve fait tourner, afin que toutes les filles 

se sentent concernées par cette (probable) future victoire. D’autant plus que les organismes sont fatigués. Cela se 

ressent dès la fin du 2nd tiers et durant tout le troisième. Mais les filles maitrisent leur sujet et ne lâcheront pas le 

match. Elles l’emportent 42-23. L’écart est moins significatif que lors du match de poule, mais la victoire est là. Elles 

termineront donc 7ème de ces Championnats d’Europe, avec 2 victoires à leur tableau. Bravo à elles ! 

 

  
- Blessée la majeure partie du tournoi, Marion aura été l’un des fers de lance en attaque contre les Espagnoles – 
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 Qui dit dernier jour de compétition, dit forcément Cérémonie de Clôture. Oui, ces 

quelques jours seront passés à une vitesse incroyablement folle. Il est déjà l’heure de la 

remise des médailles, de féliciter une nouvelle fois toutes les autres nations, et de dire au 

revoir (mais pas Adieu) à tous nos amis Européens. 

 

 Mais qui dit Cérémonie de Clôture, dit aussi remise de la tenue officielle d’arbitre pour nos 4 nouveaux Arbitres 

Internationaux. Ces tenues sont remises en main propre à Asma, Richard (non présenté précédemment et venu 

spécialement de La Réunion pour passer haut la main cette formation et partager cet ETC avec la délégation), Steven 

et Bastien, de la part de Melissa Lim & Jeff Ang (Directeur de la Commission Technique) arrivés tout droit de Singapour 

pour l’occasion, ainsi que du Suisse Claude et du Britannique Clifford (2 arbitres internationaux de longue date avec 

plus de 500 matchs arbitrés à eux deux). 

 

  
- Asma, Bastien, Steven & Richard pour leur remise de sifflet officiel ! - 

 

 Désormais, place au repas. La tablée Française est grande et joyeuse. Tout le monde passe en revue les 

différents évènements qui ont marqués et rythmés cette petite semaine de compétition. Des ronflements de certains 

en passant par le défilé de mode de nos travestis. Tout en passant par la chanson qui aura marqué au fer rouge 

l’ensemble de la délégation Française, la chanson de l’Araignée ! « L’aventure que nous avons eu la chance de vivre 

est vraiment formidable. C’est un véritable plaisir. Des liens se sont créés tandis que d’autres se sont renforcés. 

C’était un séjour magique qui restera gravé dans nos mémoires » lâche Lucie, présente non pas en tant que joueuse 

mais en tant que photographe officielle de la délégation Française. Merci à elle de s’être déplacée et d’avoir partagé 

cette semaine avec nous. Les presque 8Go de photos nous permettront de garder une trace (en plus des souvenirs) 

indélébile de ce Championnat d’Europe. 

C’est le sourire aux lèvres que nos BLEUES et BLEUS prennent couteaux et fourchettes dans leurs mains. 

 

 
 

 Chaque équipe est ensuite appelée dans l’ordre inverse de son classement. Au micro, la speakrine lance le 

début du cri de guerre de l’équipe en question, qui se doit de le terminer en criant du plus profond de son âme, avant 

de se lever et de se diriger vers la scène. Sur la scène, place à la remise des médailles. Chaque équipe a ensuite droit 

à prendre le micro. Toutes les équipes remercieront bien évidement les hôtes Tchèques ainsi que les bénévoles de 

l’organisation, avant de chantoner leur cri de guerre une nouvelle fois ou un chant utilisé lors de leur match. 

L’apothéose de cette soirée se trouve être un Clapping réalisé et suivit par toute la salle ! I-NOU-BLI-ABLE ! « Une 

expérience unique, des souvenirs, du bonheur et des émotions… Et cela en partie grâce à vous, nos généreux 

soutiens. Merci ! » dira Ludovic. Marion aussi, pour sa première expérience en Equipe de France tire un bilan positif : 

« Une très belle expérience collective et personnelle! De belles rencontres, un bon tournoi et des bons souvenirs. Une 

expérience à renouveler avec peut-être un peu plus d'objectifs compétitifs à la clé ». 
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 Les Françaises sont alors appelées à monter sur la scène. C’est avec joie qu’elles reçoivent des mains de la 

Présidente de la Fédération Européenne leur médaille. Asma prend alors le micro : 

Asma : « TOUS ENSEMBLE » 

Les filles - et les garçons à table : « TOUS UNIS » 

- « TOUS ENSEMBLE ! » 

- « TOUS UNIS ! » 

- « TOOOOUSSSSS ENNNNNSSSEMMMMBLLLLEEE !!! » 

- « TOOUS UNIS HEEEEE !!!! » 

 

 
- Steve & ses drôles de dames Aurélie, Justine, Ouamar, Asma, Marion, Marie, Amandine, Samira, Marlène & Lucie - 

 

 Du coté des garçons, c’est Cyril qui s’emparera du micro. Et les voilà partit pour un « Qui ne saute pas n’est 

pas Français ». Même les filles, revenues à leur place sautent de bon cœur ! De joie ! Et de folie ! 

 

 
- Cyril au micro, accompagné par François, Timothée, Pierre, Ludovic, Cédric, Florian, Narcisse, Morgan, Bastien, 

Steven, Steve & Richard (en grande discussion avec la Présidente pour l’organisation du prochain ETC en France ?) -
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