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Aurélien Moccand 
 

Rencontre avec les jeunes 

vertaviens. 
 
Ce matin l’équipe de Guyane avait rendez-vous au stade 

Echalonnières de la ville de Vertou afin de rencontrer 

l’équipe de jeunes de leur âge.  

Les vertaviens ont réservé un accueil chaleureux aux 

guyanais qui leur avait préparé un exposé sur la vie en 

Guyane pour l’occasion. 

Les élèves de l’équipe guyanaise se sont succédés les uns 

les autres afin de présenter les points culturels importants 

de Guyane. La présentation a été travaillé de 

nombreuses fois en amont de cette rencontre ce qui a 

permis de produire un exposé de qualité face aux joueurs 

vertaviens. 

Beaucoup d’informations ont été apportées par les 

guyanais en peu de temps mais cela a tout de même 

permis aux vertaviens d’avoir en tête quelques images 

marquantes de son patrimoine culturel et de situer la 

guyane dans le monde. Après tout, certains présidents 

croient encore que c’est une île….  

 

Photo : Les joueurs Tyler, Ethan, Rhodayann et Dévy en train 
de présenter les différentes communautés que l’on peut 

rencontrer en Guyane 

Les jeunes vertaviens ont montré beaucoup d’intérêt 

pour la présentation préparée par l’équipe de Guyane.  

Par la suite, les guyanais ont répondu aux questions des 

jeunes locaux. Une des premières questions posées a 

porté sur les horaires de l’école en Guyane. Le 

mouvement de surprise qu’ a eu l’équipe vertavienne 

quand ils ont appris que les cours commencent à 7h30 

(voire 7h dans certains collèges de Guyane) a beaucoup 

fait rire les jeunes guyanais. Encore quelques questions 

sur l’organisation des matchs de football en Guyane et il 

est déjà l’heure pour nos jeunes footballers d’enfiler 

crampons et maillots et de commencer l’échauffement. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La remarque 
pertinente  

 

La météo du jour 

 

 

Aujoud’hui elle nous vient de Dave. alors que nous 

visitions la ville de Nantes. Le coach Hamon nous fait 

visiter le passage Pommeraie et indique au groupe 

qu’il s’agissait auparavant de rues malfamées. « Qui 

peut me dire ce que ça veut dire malfamé ? » lance le 

coach au groupe. Réponse de Dave : « Une rue où 

on a faim ». De vrais poètes nos joueurs.  

Aujourd’hui beaucoup de pluie à Nantes avec 

toujours ce vent qui fait chuter le ressenti. Les joueurs 

ont pu bénéficier d’un temps frais mais sec pendant 

la première période de leur match. Pour les deux 

autres périodes qui ont suivi, en revanche, la pluie 

s’est invitée dans le match. Probablement pour nous 

rappeler la guyane…. 
 

Un match au sommet 

 
Les joueurs se préparent dans les vestiaires. Notre journaliste a pu discrètement observer les interactions entre eux 

et avec leur coach avant le match et nous en livre ici les grandes lignes. 

Les t-shirts sont enfilés, puis les shorts, les protections de cheville sont serrées, les chaussettes glissées par au dessus. 

« Tu as mis ton justaucorps en dessous toi ? » demande un joueur à un autre. « Ha oui, obligé, t’as vu le froid qu’il 

fait ! » lui répond l’autre. Les paires d’ ‘AirZoom’ sont comptées. 1, 2, 3, 4, 5 « Non, 4, celles-ci c’est pas des 

‘AirZoom’ » répond le joueur Madrick au reste du groupe. Le style c’est une affaire de sérieux. Les lacets sont 

faits. L’équipe est prête à en découdre.  

 

Le coach Hamon demande le silence avant de parler tactique avec l’équipe. « Aujourd’hui on a fait presque 

7000kms pour être là, alors on va montrer de quoi on est capable. Les gars, on va pas inventer ce qu’on sait pas 

faire. On reproduit ce qu’on a travaillé. » Les joueurs sont sérieux, attentifs, il fixe le coach.  

« Vous allez pas tout réussir. Vous allez rater des passes, vous allez manquer des ballons. Mais c’est pas grave, il 

faut pas s’effondrer quand ça arrive. On réagit tout de suite. Le coéquipier récupère et on est reparti. On est une 

équipe, on se soutient. » A ces mots, certains joueurs hochent la tête comme pour montrer leur accord avec le 

coach.  

« Je vous rappelle que l’objectif du football c’est de mettre le ballon dans le but adverse. Alors c’est ce qu’on va 

chercher à faire. Si on est bloqué, on cherche des solutions, on vient soutenir les copains. Par contre si on a 

l’occasion, on tente, position de frappe et on prend le tir. On attend pas que les adversaires se replacent. »  

Le coach laisse un silence quelques instants. « Et j’espère que dans 1h30 on revient aux vestiaires et que je vous 

offre la crêpe au Nutella prévue en cas de victoire ».  

Il n’en faut pas plus pour réveiller l’équipe de Guyane, qui se lève, prête à rencontrer l’équipe adverse et à leur 

montrer comment ça se joue le football.  

 

La motivation c’est simple, comme une crêpe au Nutella. 

 

Première période (25 minutes) 

L’équipe de Guyane entre immédiatement dans le match, elle est partout. Aucun ballon n’est laissé aux vertaviens. 

L’équipe adverse semble surprise du niveau des guyanais. Au bout des 10 premières minutes, les guyanais 

diminuent légèrement la pression et perdent quelques ballons. Cependant la possession reste très majoritairement 

guyanaise. Deux tentatives de tirs au but manquées. Autour de la 20
e

 minute, le joueur Enzo récupère la balle, il a 

l’occasion et la saisie. Premier but de l’équipe de Guyane. Fin de la première période.  

Aux vestiaires, le coach rappelle aux joueurs de maintenir la pression en défense, le match est loin d’être terminé, 

il reste deux périodes de jeu encore. Il leur rappelle de récupérer du terrain quand ils ont la balle et de faire l’effort 

de chercher le ballon quand ils en ont l’opportunité. Le jeu doit rester simple, on ne tente pas des mouvements 

qu’on ne maîtrise pas. 

 

 

Le scoop du jour 
 

Pas de scoop du jour malheureusement 

aujourd’hui. Il semblerait que les joueurs 

commencent à se méfier du coach Moccand et 

de son habitude à sortir son carnet et son stylo 

quand on lui confie une anecdote. Notre 

journaliste va devoir redoubler d’efforts dans sa 

discrétion. 

Photo : Le coach Hamon en train d’expliquer aux joueurs guyanais la tactique à adopter face à l’équipe de Vertou . 

 

 

Photo : Les joueurs Madrick, Dave et Maïwen accompagnés 

par le coach Hamon avant leur présentation 
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Le menu du jour 

 

 

  
 

  

  

  

Entrée :  

Salad’Bar 

Soupe 

Viande/ Poisson : 

Filet de poulet 

Poisson 

Boulette de viandes 

 

Féculent 

 Blé 

 

Légumes 

Carotte et pomme de terre 

 

Laitage  

Fromage ou yaourt 

 

Desserts 

Banana split 

Cake maison 

 

Troisième et dernière période  

L’équipe de Guyane retourne sur le terrain avec la ferme intention de leur montrer 

comment on fait par chez eux. Les guyanais sont partout, ils collent les joueurs ne leur 

laissant aucun répit. Soudain deuxième but de l’équipe guyanaise marqué par Mathéo. 

On relance le jeu, grosse faute défensive du joueur Maïwen sur un joueur local. Pénalty 

pour l’équipe adverse. Le gardien Yves est très concentré, il ne lâche pas le tireur du 

regard. Sous les yeux d’Yves, l’attaquant se lance, tire et passe totalement à côté du but 

guyanais, permettant à Yves de ne pas bouger d’un pouce. Ça y est le mental adverse 

vient de basculer. Les joueurs guyanais récupèrent le ballon, ils maintiennent la pression 

encore une dizaine de minutes et cette fois c’est le reste de l’équipe adverse qui craque. 

Le joueur Mathéo marque son deuxième but, le 3
e

 pour l’équipe de Guyane. Puis c’est 

au tour de Dévy d’en marquer un 4
e

. La défense adverse a totalement lâché la barre. La 

résignation se lit sur les visages. Les guyanais ont pris la confiance, ils ne sont plus 

arrêtables. Dans les dernières minutes de jeu, le joueur Enzo vient conclure ce match en 

marquant un 5
e

 but. Coup de sifflet de fin de période.  

Score final, 5 buts à 0 pour l’équipe guyanaise. Bons gagnants, les guyanais saluent 

l’équipe adverse dans le calme avant de rejoindre les vestiaires. Ce n’est qu’au moment 

d’entrer dans les vestiaires que les cries de joie explosent.  

Un premier match qui met l’équipe en confiance et qui laisse des sourires sur les 

visages des joueurs. 

Le prochain match aura lieu jeudi contre l’équipe de jeunes de Carquefou. 

 

 

Nantes : la ville au goût 
chocolat 

Après une pause en début d’après-midi bien méritée pour 

les joueurs de l’équipe, les coach Hamon et Moccand ont 

emmené les jeunes joueurs dans le centre-ville de Nantes.  

Les quelques joueurs qui ne dormaient pas au fond du bus 

ont pu apprécier la vue de la cathédrale de Nantes et son 

architecture gothique. 

Arrivée dans le centre, la troupe a pu profiter d’une visite de 

la ville par le coach Hamon qui leur a montré les bâtiments 

et leurs histoires, ainsi que les places et leurs fontaines où 

l’on vient y fêter la victoire de son équipe préférée. Mais le 

moment où les joueurs ont été le plus émus est celui où, non 

loin de la place royale et de sa splendide fontaine, le groupe 

a tourné dans la rue Scribe. Des cris de joie, d’émotions 

intenses et de vives accolades ont retentis dans les rues 

avoisinantes. Les joueurs de l’équipe ont aperçu une 

incroyable boutique « foot korner ». Un chef d’œuvre 

d’architecture post-moderne a n’en pas douté. Le capitaine 

de l’équipe Enzo, les larmes plein les yeux s’est confié à notre 

micro « C’est peut-être la plus belle chose que j’ai jamais vu » 

Enfin, pour conclure une journée riche en émotions, le 

coach Hamon a tenu sa promesse et a offert sa tournée de 

crêpes aux joueurs de l’équipe qui ont, l’espace de quelques 

instants, laisser le silence retomber dans les rues de Nantes. 
Photo : Le coach Hamon et sa troupe 

d’esquimaux dans les rues où on a faim. 

Photos : Une victoire qui n’a jamais eu si bon goût 

Deuxième période 

Les joueurs guyanais regagnent le terrain. Cette fois ils doivent marquer de l’autre côté. Début de la deuxième période. L’équipe adverse semble s’être reprise en main. La 

possession de balle redevient équivalente pour les deux équipes. Les guyanais ne lâchent rien, ils continuent de maintenir la pression en défense et en attaque. Quelques 

erreurs de l’équipe adverse qui joue des ballons trop haut permettent aux guyanais de récupérer certaines balles. Quelque jeu de jambes un peu brouillon des guyanais 

redonne la balle à l’autre équipe. Les attaquants guyanais ont du mal à remonter vers le but adverse mais ils maintiennent la pression durant tout le temps de jeu. C’est la fin 

de la deuxième période.  

Retour aux vestiaires, cette fois le coach Hamon demande aux attaquants de remonter plus rapidement vers l’avant. Il leur rappelle de continuer à maintenir la pression 

défensivement. « On n’hésite pas à gagner des mètres. Même si on ne conclue pas, on dribble pas, on marque pas, c’est pas grave. L’important c’est d’avancer la balle de 30 

mètres. Quand ils récupèrent, ils ont le double à faire pour retourner devant nos cages. On fait avancer le ballon. » 

 

Photo : Moment d’euphorie collective dans les vestiaires de l’équipe guyanaise 

après leur victoire 


