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Aurélien Moccand 
 

Journée repos 
 
 Le séjour qui arrive sur sa fin, les rencontres sportives 

avec les autres équipes et le rythme soutenu de l’emploi 

du temps commence à sérieusement fatiguer la joyeuse 

troupe guyanaise. Au petit déjeuner, il est annoncé 

qu’aujourd’hui serait une journée de repos, avec 

seulement deux activités au programme. 

Les joueurs sont emmenés, dans un premier temps, faire 

le tour des boutiques afin de ramener des souvenirs de 

Nantes. En tout cas c’était l’intention des coachs en 

premier lieu. Cependant, les joueurs guyanais ont une 

notion de souvenirs qui leur est propre. La carte cadeau 

de 10euros à valoir sur le playstore ou encore le 

maquillage aux couleurs de l’équipe de France ont laissé 

les coachs sceptiques quand au choix d’achat.  

 

Photo : Les joueurs guyanais perdus devant l’abondance de 

choix de boutiques 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 
  

 

Visite de l’île de Nantes 
 

Après le repas, les joueurs de l’équipe ont été conduits dans le centre de Nantes. Le coach Hamon a profité de ce moment 

pour les faire passer par le quai de la Fosse où se trouve le mémorial de l’abolition de l’esclavage.  

Les joueurs ont été très marqués par la phrase qui y est inscrite : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l’esclavage 

et la traite des esclaves sont interdits sous toute leurs formes ». Ce qui les a le plus marqué c’est la date à laquelle a été 

inscrite cette dernière phrase dans la constitution des droits de l’homme à l’article 4. Ce n’est qu’en 1948 que celle-ci y a 

été écrite.  

Par la suite les joueurs ont traversé le pont Anne de Bretagne pour se rendre sur le parvis des nefs et observer les machines 

de l’îles de Nantes. Des machines célèbres à Nantes et en France, les joueurs ont pu notamment apercevoir un éléphant 

mécanique gigantesque qui était sans doute un peu plus grand que Madrick (selon ses propres dires). 

  

Le scoop du jour 

Notre journaliste sait de sources sûres que le joueur Hassan 

était auparavant un chef de guerre.  Alors en visite sur l’île de 

Nantes, le joueur est pensif et concentré face à l’éléphant 

mécanique immense qui se dresse devant lui. Soudain il rompt 

le silence pour annoncer : « Non c’est pas mal, après si on 

mettait de l’essence dans sa trompe au lieu de l’eau, ça serait 

plus impressionnant. Je mets 4 éléphants gigantesques qui 

crachent du feu en haut de la ville, je peux te dire il n’y a 

personne qui ose attaquer. » Tremblez devant le duc Hassan !  

Photo : L’équipe de Guyane au complet (coach compris) sur le quai des Antilles qui borde l’île de Nantes  

 

La remarque pertinente 

Une remarque pertinente de Mathéo aujourd’hui. Pris 

par surprise par le coach Moccand en plein milieu de la 

tournée des boutiques. Il lui demande sa table de 8. Le 

joueur la récite avec un peu de mal et finit par y parvenir, 

Remarque de Mathéo : « En vrai c’est facile je l’ai 

travaillé tout à l’heure. » Qui aurait cru que travailler sur 

ses temps libres permettait de mieux progresser !   

La météo du jour 
 

Une matinée ensoleillée qui facilite la récupération des 

jeunes guyanais avec une température douce 

approchant les 14°C. L’après midi en revanche la 

météo alterne entre ciel gris et éclaircies, un temps pas 

parfait mais dont les joueurs se contentent volontiers 

après la météo de la veille.  

 

 

Photo : Les joueurs Tyler et Kryslein profitent de quelques 

minutes de sieste pendant le trajet en van, au fond le joueur 

Dévy légèrement caché, ronfle sur la vitre arrière 

 

Puis l’équipe a longé l’ancien 

chantier naval de l’île de Nantes. Ils 

ont pu observer les grues qui 

servaient à construire les navires et 

les structures mises en place pour 

les mettre à l’eau. Dave a rappelé de 

ne pas rester trop longtemps sous la 

grue, on n’est jamais trop prudent.  

Enfin, les joueurs n’ont pas croisé 

de trampolines, ils n’ont pas sauté 

dessus. Ils ne sont pas non plus allés 

jouer sur les balançoires pour 

enfants, encore moins sur celles à 

bascule. Bien sûr qu’ils n’ont pas 

faits ça, ils sont bien trop grands …. 

Non ?  

Photo (en haut) : Les joueurs traversant la galerie des machines pour aller voir 

l’éléphant mécanique 

Photo (à gauche) : le joueur Madrick qui vient de choisir sa reine 

Rodhayann, longue vie au couple royal ! 

L’odeur de la galette 

Les joueurs ont conclu cette journée de repos en partageant une 

galette des rois que le coach Michel leur a offert hier. Le nouveau 

roi de l’équipe est Madrick et tout le monde devra se plier à sa 

volonté. C’est ainsi que le roi a parlé.   

Un moment de détente qui conclue à merveille cette journée de 

repos.  


