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ix heures de compétition
pour les plus vaillants allant

jusqu'au bout de la rencontre orga-
nisée par la maison des jeunes
Amigo. Mais le jeu en vaut la chan-
delle. En marge de la compétition
sportive, des liens finissent par se
nouer entre des joueurs venant de
différents horizons. Tout n'est pas
rose, il y a aussi des coups de
gueule. Et des frictions. Rien de
grave, elles font partie du pro-
gramme.

Dans la série «je remets l'ouvrage
sur le métier», la maison des jeunes
Amigo (côte d'Eich) mériterait bien
de se voir décerner la palme de la
persévérance. Ses deux éducateurs
Jessy Ferreira et Elsa Gouveira
étaient à l'origine, un an plus tôt,
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du tournoi qui se déroulait alors à
Hamm. Histoire de voir d'autres
horizons et de changer de cadre, la
rencontre s'est déroulée samedi
dans le hall couvert du stade Josy-
Barthel. «Il y a des tribunes sur un
côté de la piste et un bar à l'étage
au-dessus. Ça donne une tout au-
tre dimension», explique Jessy, qui
prépare avec sa collègue cette ren-
contre depuis environ six mois.

«Une des priorités était d'abord
de trouver une salle. Il a ensuite
fallu battre le rappel auprès des
maisons des jeunes», se souvient
Jessy, qui ne cache pas sa satisfac-
tion, puisque, au bout du compte,
pas moins de seize équipes étaient
en course. «C'est le même nombre
que l'an dernier, mais tous les
inscrits participent, alors que la
dernière fois Hamm-Quartier
avait déclaré forfait au dernier
moment», précise-t-il.

Autre nouveauté, le DJ Dan a fait
sa première apparition. Il a installé
ses deux platines au premier étage
près du bar et ne pousse très fort la
sono qu'au moment des échauffe-
ments. Pendant les matches, la mu-

sique reste à un rythme toujours
aussi cadencé mais baisse de plu-
sieurs tons pour ne se faire enten-
dre que près du bar afin de laisser
les joueurs se disputer le ballon
rond sans être distrait.

Rien ne tombe
du ciel
Pouvant avoir un âge qui oscille

entre 15 et 25 ans, les joueurs n'ont
que de bonnes occasions de s'es-
suyer les gouttes de sueur qui dé-
goulinent sur leur front. Le match
de qualification est intense à sou-
hait, puisqu'il ne dure que huit mi-
nutes pendant lesquelles chacun se
défonce. Pas de quoi chômer non
plus pour le quart de finale dispu-
tée en douze minutes chrono. La
demi-finale et la finale sont un tan-
tinet plus longues, mais n'excèdent
pas un quart d'heure chacune.

«Il y a ici des gars qui font partie
d'un club et d'autres qui tapent
la balle en amateur. Mais ils sont
tous animés par la même volonté
de gagner», constate Jessy, qui a
bien du pain sur la planche et s'ac-
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tive à redonner un nouveau souffle
aux joueurs qui ont perdu une
manche et sont prêts à jeter leur
maillot.

Pour la petite histoire, celui de
l'équipe qui défend les couleurs
d'Amigo est d'un beau bleu vif,
mais il n'a pas été offert aux joueurs
d'un simple coup de baguette magi-
que. «Il y a deux ans on a fait puis
vendu des crêpes afin de trouver
un début de financement. Il est
indispensable de montrer aux
jeunes que rien ne tombe du ciel
et qu'il faut d'abord mettre la

main à la pâte», explique Jessy qui
n'a qu'un seul regret. Afin que cette
rencontre ait un caractère encore
plus officiel, il avait tenté de déni-
cher des arbitres reconnus par la fé-
dération et il n'a pas hésité à en
contacter une vingtaine. Les répon-
ses ont été négatives soit à cause
d'un match, soit à cause d'une obli-
gation prise dans le contexte de la
vie privée. «C'est pas de chance,
mais je ne désespère pas, car il y
aura l'année prochaine une troi-
sième rencontre de foot entre
maisons des jeunes», affirme-t-il.

L'heure était sportive pour seize mai-
sons des jeunes mettant chacune une
équipe en lice pour décrocher un tro-
phée qui est finalement celui d'une
grande amitié partagée le temps d'un
après-midi.

De notre journaliste
Jacques Paturet

Quand le ballon tourne rond
LUXEMBOURG Taper la balle est une manière de jeter des ponts. Seize maisons des jeunes n'ont pas hésité
à franchir cette passerelle.
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Le foot a le mérite de tirer des traits d'union et de permettre d'élargir le cercle des relations d'une maison des jeunes à l'autre.

1. Bridel (Juventude Kaps)
2. Esch (Esch)
3. Clausen (Clausen)
4. New Team (Amigo Eich)
5. All Stars (Steinsel)
6. Amigos da Pinga (Steinsel)
7. Los Amigos (Amigo Eich)

8. Grevenmacher (Grevenmacher)
9. Neudorfcity (Neudorf)
10. Passage (Thionville-France)
11. Schifflange (Schifflange)
12.Gasperich 1 (Gasperich)
13. Secteur RO (Rollingergrund)
14. Gasperich 2 (Gasperich)
15. Amigo 2 (Amigo Eich)
16. Am Quartier (Gare Luxem-
bourg)

Le classement

La tribune n'a pas désempli tout au long de l'après-midi. Gare au chrono. Il est impitoyable pour chaque épreuve.
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