…à 8000 kms de la finale…
du 2 au 5 juin 2015
Championnats de France
UNSS de futsal
C’est l’histoire de 12 petites françaises isolées sur un petit bout de terre à 8000 kilomètres de la métropole :
Mayotte. 12 sportives trouvant leur bonheur dans un sport découvert à l’école et à l’UNSS : le futsal.

C’est l’histoire d’un objectif bien trop ambitieux et trop couteux : les championnats de France UNSS futsal à
Troyes. Mais ces 12 battantes, tant sur le plan sportif que social, l’ont surmonté…

C’est l’histoire d’un championnat académique gagné par ces jeunes filles par deux victoires et un beau jeu
déployé. C’est désormais 2 mois qui les séparent de la finale… mais c’est aussi 22000€ qui les séparent ! Un montant
important pour réaliser le rêve de 12 gamines… un rêve n’a pas de prix !

C’est alors l’histoire d’un contre la montre pour trouver l’argent nécessaire à un voyage d’exception allant audelà des valeurs sportives. Un javelot du pied nous fut retiré grâce aux 11500€ de l’état via la DRJSCS. C’est l’histoire
de dizaines de dossiers de subvention envoyés aux entreprises et aux collectivités avec l’aide précieuse du président
d’AS et chef d’établissement : M. GÖTZ Patrick.

C’est l’histoire de la venue de Patrick Montel et de son équipe de France 2 qui a fait découvrir notre belle île à la
France entière via ces 12 championnes.
Mais ce contre la montre et cette venue ont empiété sur les entrainements et la fatigue des jeunes… mais l’essentiel
était de partir.

C’est l’histoire de l’enthousiasme de toute une AS, tout un collège derrière ses protégées et représentantes.
Grâce à tout cela le périple a pu avoir lieu…

La première…
… dans l’avion, pour partir loin de sa terre, de sa famille : des larmes, de l’excitation.
… dans les transports pour découvrir les monuments parisiens.
… à Paris, une gigantesque ville par rapport à notre village de M’Tzamboro…

… rencontre avec d’autres filles, en amical à Paris puis à Troyes pour les finales.
… rencontre arbitrée pour une « Jeune Officielle » formée et lancée dans le grand bain national !

C’est l’histoire de matchs très difficiles face à des filles d’un meilleur niveau sportif. Mais un dernier match gagné
pour finir 15ème/16.

Mais c’est l’histoire d’une expérience extraordinaire pour ces 12 filles : OISSULA, TAMAMI, SAMINAH,
HILIMANI, HADIA, TYINI, ASSANTA, RASSINA, DJAMILA, RAFIZA, NATHALIE, NASMA (J.O.) pour ces 2 professeurs :
Nicolas CLAVERIE, Laurent GARCIA. Des souvenirs gravés à jamais, grâce à ce que le sport scolaire a pu leur offrir…

Mais c’est surtout une histoire gravée, remplie de souvenirs, écrite et à réécrire avec d’autres acteurs…
Laurent GARCIA
Professeur d’EPS & animateur AS au collège de M’Tzamboro

