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se rencontraient pour tenter d’accéder à la finale. En U10, la finale a opposé Tilleur à Tournai, les Hennuyers s’imposant pour remporter
le tournoi dans leur catégorie. En U11, Tournai
s’imposait encore, mais face à Braine cette foisci. Au moment de la remise des trophées, les
supporters n’hésitaient pas à lancer un vibrant
« Aux armes » version 5 clochers.
Sébastien Castiaux, le coach des U10 de Tournai, savourait cette victoire. « C’est la première
année que je suis avec ce groupe donc c’est
un peu spécial. On lance notre saison avec ce
tournoi. On a gagné en proposant un jeu de
qualité, ce qui est très positif pour notre formation. Le travail paye déjà. »
Le surprenant Saive venait à bout de Waremme
en U12. Mais les Wawas avaient tout de même
de quoi sourire puisque les U13 l’emportaient
face à Tilleur. « C’est une grande victoire. C’est
le premier grand tournoi que nous remportons d’ailleurs ! », s’enthousiasmaient le trio
de Saive, Joel Gerard, Claudio Piasentin et Eric
Hollange. « Nous avons une équipe d’un niveau
provincial et nous avons affronté des interprovinciaux. C’est fou. »
Pour remettre les trophées à toutes les équipes,
trois joueurs de l’équipe première du Standard
s’étaient déplacés : Réginal Goreux, Samuel
Bastien et Moussa Djenepo. « On a pu voir
quelques matchs et on a été surpris par la qualité de ceux-ci. J’espère qu’ils pourront continuer ainsi », remarquait Bastien pour qui il était
important d’être présent. « Les jeunes nous regardent, nous suivent, c’était à notre tour ici. »

Un bilan positif

de magnifiques
souvenirs
pour les enfants

Match de gala
Après cette remise de trophées, les 4 équipes
victorieuses avaient encore une copie à rendre,
cette fois-ci face au Standard. « C’est l’aboutissement du week-end », souriait l’entraineur des
U10 de Tournai. « Ce match était l’objectif de
tous les enfants. En plus, on vient de loin donc
c’est encore plus positif ( rire ). On va se mesurer à l’élite. C’est super pour mes gamins ! »
Même avis du côté de Saive : « Les trois quarts
de nos joueurs sont déjà supporters du Standard. Le plus beau est donc à venir pour eux
avec ce match de gala. »
Sur les pelouses, les Rouches ont dominé dans
les chiffres mais le jeu fut rarement totalement
déséquilibré. En quittant le terrain, les mines
des joueurs affichaient quand même des sourires même si certains ne cachaient pas leur
déception d’avoir perdu.

« L’organisation était parfaite. » Les mots
sont du président Bruno Venanzi, rien que
ça. L’homme fort du club a particulièrement
apprécié ce tournoi de deux jours. « Tous les
enfants se sont amusés. Le foot, c’est cela
que ça doit être, du plaisir. » Il insiste sur
cette notion de plaisir. « C’était une fête du
foot provincial et même au-delà. C’était aussi
l’occasion pour les familles de découvrir le
Standard et l’Académie. »
Les parents aussi notaient cela. « Cela a
été un beau week-end avec une belle apothéose. On n’a rien eu à redire sur l’organisation. On voit qu’on est accueilli dans un club
professionnel », nous expliquaient plusieurs
parents, dimanche.
Bruno Venanzi voyait un autre aspect positif
à ce tournoi. « C’était l’occasion de repérer
le talent dans un contexte de compétition.
Car même si ce sont des matchs amicaux,
pour les enfants, il y a toujours de l’enjeu »,
souriait-il.
Heureusement, l’enjeu n’était pas seul. Des
sourires ont garni les visages des enfants
quand ce ne sont pas des étoiles qui illuminaient leurs yeux. Ils garderont de magnifiques souvenirs de ces deux journées
passées à l’Académie Robert-Louis Dreyfus
avec, qui sait, l’espoir d’un jour y revenir
mais en tant que joueur du Standard, cette
fois-ci.

