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Départ pour Nantes pour les 

élèves de la section sportive du 

collège Daurat 
 
C’est hier dans l’après midi que les joueurs de la section 

sportive du collège Didier Daurat ont pris leur envol 

vers la France. Après d’émouvants au revoir adressés à 

leur famille, les joueurs ont embarqué dans un avion à 

destination de Paris Orly.  

Le journal du Daurat a pu s’entretenir avec le coach de 

la section M. Mikael Hamon : « Nous sommes tous très 

heureux de partir à la rencontre des joueurs Nantais. 

Les parents ont tous joué le jeu et  m’ont fait confiance 

dans ce projet. Les joueurs sont tous très motivés et se 

sentent pleinement investis dans ce voyage. » 

Le coach semble heureux que le départ se soit déroulé 

sans accrocs et selon le planning prévu en amont. Une 

frayeur toutefois au moment du départ, le joueur Ethan 

ayant cru bon de prendre une douche au moment de 

l’heure de rendez-vous à l’aéroport, celui-ci est arrivé 

avec 45 minutes de retard. C’est pourtant finalement 

bien à 15 et au complet, que l’équipe est montée dans 

l’avion (une équipe delestée de deux paires de ciseaux, 

confisquées au moment du contrôle de sécurité).  

Après une nuit en avion courte et marquée par 

quelques turbulences, certains joueurs montrent des 

cernes sous leurs yeux quand d’autres se disent 

pleinement reposés. C’est le cas du joueur Enzo qui a 

dormi comme une marmotte.  

C’est déjà l’heure de descendre de l’avion et de 

retrouver les valises. Les joueurs Rhodayann et Dave 

étant à côté de leurs pompes à cause de la courte nuit 

dans l’avion, ceux-ci ont éprouvés quelques difficultés à 

retrouver leurs valises respectives. Le coach leur 

demandant « Mais à quoi elles ressemblent vos 

valises ? » La réponse des principaux interessés ne nous 

a toujours pas été communiquée. 

 

 

 

Photo : Les joueurs guyanais à leur arrivée à l’aéroport d’Orly, la fatigue se voit sur leur visage. Le froid se voit aussi dans leur 

tenue 

Par ailleurs, la diplomatie guyanaise a été bien représentée par le joueur Maïwen qui a salué la quasi-totalité du 

personnel de l’aéroport d’Orly à son arrivée. Même le plus renfrogné des douaniers n’a pu s’empêcher de lui 

rendre la salutation souriante que lui adressé le joueur guyanais.  

Les valises récupérées les joueurs s’en vont attendre le bus qui les emmenera à la gare de Massy TGV. Le coach 

Hamon connaissant Orly comme sa poche, il lui faudra en tout et pour tout environ 7secondes et 41 centièmes 

pour trouver le bon bus du premier coup. Etonnamment les plus grosses turbulences auront été experimentées 

dans ce bus à direction de la gare, le conducteur ayant décidé d’établir un nouveau record du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Les joueurs et leur entraîneur très excités à 

l’idée de voyagerà direction de Nantes.  

 

 

Le scoop du jour 
La remarque 

pertinente  
 

La météo du jour 

 

D’après des sources très confidentielles, il 

semblerait qu’un fait tout à fait innatendu ait eu lieu 

aujourd’hui. C’est une information qui n’a pas 

encore été contre vérifié par nos experts. Il 

semblerait que quelqu’un ait vu le joueur Yves 

sourire au cours de la journée. Si l’information 

s’avère exacte, elle est exceptionnelle. 

La remarque pertinente du jour nous est offerte par 

Hassan qui, assis dans le bus, observant les 

nombreuses pistes cyclable a dit : « Non mais vous 

avez vu la tête des pistes cyclables ici ! Elles sont 

super propres ! Et les gens ils mettent quand même 

des casques ?! » 
 

A Paris le temps est doux, avec des températures 

autour de 11°C (qui ne semblent pourtant pas au 

goût de nos jeunes joueurs) 

A Nantes, la température supérieure de 13°C ne 

ravie en rien nos joueurs puisque le vent y souffle 

copieusement à la sortie du train.  

 

 

Le train du sommeil. 
Les joueurs motivés ont embarqué à bord du train à direction de Nantes, il n’aura fallu que quelques minutes 

après le départ de ce dernier pour perdre la totalité de l’équipe, coach inclus. C’est peu dire qu’il a fallu beaucoup 

de vigueur pour sortir les joueurs hors de leur sommeil de plomb.  Certains n’en sont pas vraiment sortis, comme 

le joueur Madrick qui a la capacité de dormir les yeux ouverts tout en marchant ou encore le joueur Mathéo 

capable de dormir assis sur sa valise. Quel exploit.  

 

 

 

Photos : Les joueurs avant et après le départ du train du sommeil. 
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Arrivée en fanfare   

A l’arrivée à Nantes, l’équipe fatiguée est 

eparpillée dans les deux vans loués pour 

l’occasion. Ils ont pu apprécié quelques 

détours dans la ville de Nantes. Le coach a 

fait voir les quelques « merveilles » (selon 

ses propres dires) que réserve la ville de 

Nantes à ses joueurs pour les jours à venir. 

En effet, c’est une très belle ville, c’est 

vraiment dommage que la moitié des 

joueurs dormaient au fond du van au 

moment de passer à côté du terrain de 

football construit en U. Ils pourront le 

revoir plus tard durant le séjour.  

Les joueurs se sont étonnés de la qualité 

des routes en France, l’un d’eux aurait 

même confié à notre reporter les propos 

suivants : « Mais je comprends pas 

m’sieur ! Les routes elles sont renforcées 

ici non ? Comment c’est possible qu’il y a 

genre 100 fois plus de camions qui passent 

sur ces routes et pourtant y a aucun trous 

dedans ! » Une remarque pertinente au vu 

de l’état de fatigue de la joyeuse troupe.  

La plus grande claque fut infligée à toute 

l’équipe lors de l’arrivée au centre 

d’entrainement « La Jonelière » qui 

accueille les meilleurs joueurs de football 

du pays de la Loire. Voici un bref 

entretien recueilli par notre journaliste au 

moment d’aller voir les joueurs 

s’entraîner : 

Joueur 1 : « Ha là ça met la pression ! »  

Journaliste : « Ha bon pourquoi ? Ils 

s’entrainent pour l’instant. » 

Joueur 1 : « Non mais vous avez vu l’herbe 

du terrain ! Il y a pas de trous, elles toute 

verte ! »  

Joueur 2 : « Et puis les joueurs ils ont tous 

le même chasuble ! »  

Joueur 3 (au fond du van): «Et de la 

bonne couleur ! »   

Journaliste : « Ha oui, c’est sûr qu’à ce 

niveau là, ils doivent faire preuve de 

discipline »  

 

Joueur 1 : « C’est ouf, quand le coach parle 

il y a pas un bruit » 

Les joueurs ont visiblement été déstabilisés 

par la discipline que les joueurs 

expérimentés s’imposent sur le terrain et 

entre eux. 

Par la suite, l’équipe a pu apprécier 

quelques minutes d’entrainement de 

certains joueur du club. La maîtrise du 

ballon les a impressionnée. 

C’est alors qu’une équipe féminine est 

passée au milieu du groupe pour accéder 

au terrain et démarrer leur entraînement. 

Sans surprise l’équipe guyanaise est 

devenue subitement muette à partir de ce 

moment. D’autant plus que le niveau 

footbalistique et disciplinaire du groupe 

féminin est très impressionnant pour leur 

jeune âge. Les jeunes guyanais sons 

bouche-bés et préfèrent se retirer dans leur 

quartier afin de s’installer dans les 

chambres. Certainement la fatigue ….  

 

   

 

 

Le menu du jour 

 

Photo : Des élèves très heureux d’aller courir afin de se défouler des 24heures de voyage fatiguant qu’ils 

viennent d’éprouver.  

 

Une fin de journée sportive  
 

  

  

 

« Pas de répit pour les champions » telle est 

la devise du coach. Alors après une 

installation rapide dans les chambres, juste 

le temps de passer une tenue de running et 

voici déjà nos jeunes guyanais partis courir.  

Une séance de décrassage courte mais qui 

fait finalement du bien à la troupe.  

Une douche rapide, puis c’est l’heure du 

repas dans la salle de restauration du 

CREPS de Nantes. Un repas très équilibré 

et copieux que tout le monde apprécie. A 

tel point qu’une personne mal intentionnée 

a croqué dans ma galette quand j’avais le 

dos tourné ! Scandaleux.  

Après ce repas de roi (c’est le cas de le 

dire), les joueurs ont eu 15 minutes pour se 

préparer en salle détente où le coach les 

attendait pour répéter la présentation qu’ils 

feront sur la Guyane aux joueurs qu’ils 

rencontreront dans quelques jours.  

Il y a encore du boulot pour être au point 

….  

C’est enfin l’heure de dormir. Une nuit de 

sommeil bien méritée pour l’ensemble de 

la troupe.  

  

Entrée :  

Salad’Bar 

 

Viande/ Poisson : 

Poule pochée 

Brandade de poissons 

 

Féculent 

 Blé 

 

Légumes 

Poêlée forestière 

 

Laitage  

Fromage ou yaourt 

 

Desserts 

Fruits en corbeille 

Smoothie mangue 

Galette des rois 

 


