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L'UAS à la Fraternity Cup

Tous les jeunes se retrouvent un an après leur exploit. PHOTO G. D.

Préparé depuis l'été dernier, le séjour en région parisienne des 14
jeunes de l'équipe sabraise des 13 ans de la saison dernière se fera
cette semaine. Ce matin (encadrés par David Labadie, Olivier
Larrouy et Cathy Esmery), représentant la France rurale, ils vont
rejoindre l'auberge de jeunesse du Pré-Saint-Gervais (93) pour
retrouver des jeunes venus du monde entier : Sénégal, Cameroun,
Afrique du Sud, Maroc, Palestine, Israël, Brésil, Argentine, Inde,
Norvège, Roumanie ; les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et Paris
représentant la région Île de France, la Guyane la France de l'outremer.
Le foot n'est qu'un prétexte à ce grand voyage, la Fraternity Cup
devant être avant tout une mini-Coupe du Monde, solidaire et
fraternelle. La Voix de l'enfant - organisation internationale dont
Nicole Saulais est adhérente active (c'est grâce à elle que la Grande
Lande est présente) - a l'ambition de sensibiliser les jeunes sur la
lutte contre l'exclusion et la violence, le racisme et les discriminations
à travers les valeurs du sport.
Chaque équipe présentera un diaporama de la géographie et la vie
en société de son pays. Les jeunes, depuis plusieurs mois, ont
réfléchi sur les thèmes suivants : violence, racisme, apprentissage
de la solidarité, les aspects positifs et négatifs de leur pays, les
moyens de les faire évoluer.
Sport, réflexion et tourisme
Les matinées seront réservées au tournoi international ; l'après-midi,
les jeunes courront de la Cité des sciences à la Géode, de la
découverte de Paris au Parc Astérix, du Stade de France au Camp
des Loges de Saint-Germain-en-Laye…
La réalisation de ce grand projet sabrais n'a été possible que parce
que tout le monde s'y est mis : DDJS, Conseil général, CAF et MSA,
Groupama et Crédit Agricole ; les jeunes aussi ont organisé soirée
couscous, vide-greniers et autres activités qui leur ont permis
d'apporter leur contribution financière.
Guy Ducout, président de l'UAS, les rejoindra le dimanche pour les
finales où devraient être aussi présents de grands champions du
ballon rond.
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