
la grande mauvaise foi du coach Moccand qui a argué que « techniquement le taux de réussite de l’équipe verte 

(80%) aux tirs au but est supérieur à celui de l’équipe jaune (63%) » et que « la victoire nous a été volée. »  

Enfin la réponse du coach Moccand à une question du journaliste Maïwen pour le journal « L’équipe » a surpris 

l’assemblée. « A la suite de ce match, envisagez-vous de sortir certains joueurs hors de l’équipe ? » Réponse de 

l’intéressé : « Absolument, oui, le premier sera probablement le coach Hamon. » Affaire à suivre.   
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Comme un goût de rêve 
 
C’est après une nuit de sommeil très reposante de 

presque 10h que les joueurs guyanais se sont fait réveiller 

par leur coach. Certains joueurs se sont levés d’un seul 

bond quand ce fût bien plus compliqué pour d’autres. 

Nous tairons ici le nom des joueurs qui ont necessité une 

insistance de la part du coach Hamon à l’encontre de 

leur porte afin de les tirer de leur léthargie. (Yves et 

Hassan)  

Après le petit déjeuner copieux et équilibré avalé, il est 

temps pour les joueurs guyanais d’être accueillis comme 

il se doit au stade de la Beaujoire !  

Les joueurs ont été accueillis en grande pompe dès leur 

arrivée à l’entrée du stade. Ils se sont sentis 

immédiatement comme chez eux.  

 

Photo : Des joueurs guyanais ravis d’être invités dans un 

endroit avec autant d’histoire, sous l’œil de leur coach 

La direction du stade ayant peur qu’une telle 

concentration de talents en un endroit n’attire trop de 

foule, elle a décidé de séparer l’équipe de Guyane en 

deux petites équipes. Deux capitaines d’équipe ont été 

choisi : 

-Hassan chef de l’équipe verte a remporté le suffrage de 

ses coéquipiers à l’unanimité. 

-Enzo chef de l’équipe jaune s’est auto proclamé chef, 

parce que c’est comme ça qu’un chef doit cheffer.  

Deux salles, deux ambiances donc.  

Une équipe jaune possédant un atout majeur, la 

présence dans leur rang du coach Hamon qui est né et a 

grandit, littéralement, dans le stade et connaissant non 

seulements les réponses aux questions posées mais aussi, 

souvent, les questions qui vont être posées.  

Une équipe verte possédant un handicap majeur, la 

présence en leur sein du coach Moccand. Terrible 

nouvelle pour les verts étant donné que le dernier match 

visionné par le coach Moccand et celui de la finale de la 

coupe du monde de 2006 opposant la France à l’Italie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La remarque 
pertinente  

 

La météo du jour 

 

 

La remarque (pas tout à fait) pertinente de ce 

samedi nous est offerte par le joueur Enzo qui lors 

de la visite du stade de la Beaujoire s’est vu offrir un 

pass avec 10% de remise dans la boutique du stade. 

« Ha c’est super ! ça veut dire que si on achète un 

truc à 5 euros c’est gratuit en fait ! » Le journal a 

reçu un appel du prof de maths en pleurs.  

 

Aujourd’hui le temps est pluvieux et gris. Un ciel bas 

et nuageux a saisi les joueurs dès leur sorti du 

CREPS pour la visite de la Beaujoire. La 

température est de 12°C mais le ressenti est très 

inférieur. Les élèves sont cependant bien couverts et 

nous donnent l’impression de promener une troupe 

de schtroumpfs esquimaux. 
 

 

Une compétition truquée 

 
Malgré tous les efforts du coach Moccand, l’équipe verte est à 

la ramasse en terme de points et ne parvient pas à reprendre 

le contrôle du match. Les joueurs espèrent tous un carton 

rouge ou même une sortie sur blessure du coach Hamon, qui 

leur permettrait de reprendre l’avantage. 

 

 

Le scoop du jour 
 

Le scoop de ce samedi nous est rapporté 

aujourd’hui par le joueur Dave. En effet il 

semblerait, selon ses propres dires, qu’il ne fasse 

jamais la sieste ! Sauf à deux occasions « Quand 

je suis malade, ou quand ma mère me dit d’aller 

réviser. » nous dit-il. C’est peut-être ça le secret 

de sa réussite ?    

Photos : (en haut) Des sportifs du dimanche à bout de souffle après 

avoir grimpé trois marches 

(à droite) Les joueurs Hassan, Dave et Maïwen dans un état coulant 

pendant leur montée des marches 

 

 

Mais rien à faire, le constat d’échec est terrible. Le coach Hamon connaissant le nombre exact de places assises dans 

le stade ainsi que la hauteur sous plafond des dernières rangées de la tribune presse, le match est joué d’avance.  

C’est l’heure des comptes et l’équipe jaune possédant 11 réponses justes face au vert avec 5 bonnes réponses, la 

séance de tirs au but s’annonce fatale.  
  

 

 

Photo : Une séance de tirs au but étonamment chaotique pour 

l’équipe jaune 

 

 

Les joueurs de l’équipe jaune possèdent 11 essais, tandis que 

l’équipe verte n’en a que 5. 

Les jaunes ont tenté des techniques improbables pour mettre 

dans le but ce qui les a conduits parfois à manquer des 

occasions.  

Les verts sont restés sérieux jusqu’au bout avec une attitude 

digne des plus grands champions. (Le journaliste rappelle 

qu’il n’y a aucun parti pris dans cet article) 

Malgré cette belle attitude, les verts s’inclinent 4 buts sur 5 

essais face au jaune et leur 7 buts concluants sur 11 essais. 

Photo : Le capitaine d’équipe vert Hassan (à gauche) et jaune Enzo 

(à droite) en conférence de presse 

 

 

Une conférence de presse 

houleuse 

Les capitaines d’équipe ont par la suite tenu une 

conférence de presse afin de revenir quelques instants 

sur le match qui les opposa. Les mots du capitaine 

vert Hassan se voulaient rassurants et bon joueur à 

l’égard de leurs adversaires. C’est cependant le 

capitaine Enzo qui a su trouver les mots justes 

admettant que la présence du coach Hamon leur a été 

bénéfique.  

Par la suite ce sont les coachs qui ont répondu aux 

questions des journalistes. L’échange a été marqué par  
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Une affaire de perspective  

Après le repas du midi et une courte 

période de repos, les joueurs ont filé en 

direction du centre d’entraînement de la 

jonelière afin de pouvoir observer les 

joueurs français du FC Nantes du même 

âge qu’eux.  

Notre journaliste a pu s’infiltrer 

discrètement et poser quelques questions 

aux jeunes joueurs guyanais en pleine 

observation de la séance d’entraînement.  

Il s’est d’abord rendu dans le premier 

groupe d’élèves un peu à l’écart des 

autres.  

Journaliste : Qu’est ce que vous pensez de 

l’entraînement des joueurs français ?  

Enzo : Ils sont concentrés et ils font des 

belles passes. 

Mathéo :Oui et puis ils font des beaux 

arrêts de ballon. 

Dave : Après ils ont l’air un peu flemmard 

quand même.  

Journaliste : Flemmard, comment ça ?  

Dave : Flemmard par rapport au ballon. 

Des fois le ballon passe pas loin d’eux 

mais ils font pas forcément l’effort de le 

récupérer. 

Journaliste : C’est peut être parce que 

c’est juste l’entraînement. 

Tyler : Ha mais même à l’entraînement il 

faut se donner à fond ! 

Journaliste : D’accord, et vous le sentez 

comment le match de demain ? 

Enzo : Assez confiants, ils font pas si peur 

finalement. 

Dave : On peut pas dire qu’on soit nuls 

non plus.  

Rhodayan : Ils sont grands mais on a peur 

de rien.  

 

Un peu plus loin notre journaliste est parti 

s’entretenir avec d’autres joueurs guyanais.  

Journaliste : Qu’est ce que vous pensez de 

l’entraînement des joueurs français ?  

Kryslein : Ils sont impressionnants, ils 

sont toujours en mouvement. 

Maïwen : Leur jeu est rapide, il y a pas de 

pauses avec le ballon, il est toujours en 

train de bouger.  

 

 

   
  

Le menu du jour 

 

Photo : Les confèreres journalistes en train de commenter le match qui a eu lieu à la beaujoire ce matin, 

les 30 000 sièges vides sont très impressionnés par leur professionnalisme au micro.  

  
 

  

  

 

Entrée :  

Salad’Bar 

 

Viande/ Poisson : 

Poule pochée 

Brandade de poissons 

Boulette de pois chiche 

 

Féculent 

 Pâtes 

 

Légumes 

Carotte et pomme de terre 

 

Laitage  

Fromage ou yaourt 

 

Desserts 

Mousse caramel 

Cake maison 

Devy : On dirait qu’ils vont progresser vite 

parce qu’ils sont très attentifs aux consignes 

et ils sont rigoureux avec la balle. 

Journaliste : Et vous le sentez comment le 

match de demain ?  

Devy : Je suis stressé quand même. 

Yves : S’ils sont tous comme ça, le match va 

être compliqué. 

Face à la concentration intense des joueurs 

guyanais qui regardaient le match, notre 

journaliste a préféré les laisser observer 

tranquillement  

Une chose est certaine, les joueurs guyanais 

sont impressionnés par le sérieux et la 

discipline dont font preuve les joueurs sur le 

terrain. Cela motive beaucoup les uns qui 

vont pouvoir soutenir les autres et leur 

redonner la confiance.  

Le premier match aura lieu demain matin à 

11h heure française et 7h heure guyanaise. 

Notre journaliste sera sur place pour 

commenter le match. 

 

 

Photo : Les joueurs guyanais installés dans les tribunes présidentielles, déjà prêts pour être de futurs VIP 


