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Causerie matinale 
 
C’est une journée importante qui démarre pour l’équipe 

de Guyane. En effet aujourd’hui, ils vont affronter 

l’équipe de leur âge du FC Nantes. Les coachs ont laissé 

une nuit de sommeil de presque 11 heures à tous les 

joueurs pour bien récupérer et être prêt à affronter les 

nantais.  

Photo : Le coach Hamon expliquant la stratégie à 

adopter face au nantais 

C’est juste après le petit déjeuner que les joueurs étaient 

attendus en salle vidéo pour écouter avec attention la 

stratégie du coach Hamon. Le coach débute son speech 

par un rapide état des lieux : « Aujourd’hui c’est 

l’apothéose de ce séjour. C’est peut-être la première et la 

dernière fois que certains d’éntre vous vont jouer contre 

une équipe de ce niveau. Il y a des possibilités, on a des 

qualités mais il faut s’arracher, il y a pas de macth après 

celui-là, il faut tout donner. »  

Les élèves sont silencieux face au coach, ils attendent les 

consignes tactiques. « L’important c’est d’être là en 

première mi-temps. Nantes, c’est leur stratégie, ils vont 

très forts en première mi-temps et après ça diminue, ça 

reste des garçons de votre âge, eux aussi au bout de 40 

minutes de match ils commencent à tirer la langue. » A 

ces mots certains joueurs sourient. « Et puis, on a vu la 

vidéo, ils réussissent pas tout, ils ont raté des contrôles et 

des balles à l’entraînement. Ces balles là il faut aller les 

chercher. On les bloque défensivement et on cherche à 

récupérer ces ballons. D’un point de vue défensif, on se 

place devant et on bouge pas, on les laisse pas avancer, 

on reste toujours face au jeu. Il faut qu’ils sentent le 

contact, on pose une main pour leur dire qu’on est 

toujours là, qu’on est sur leur cheville, il faut provoquer 

des passes en retrait, qu’ils se sentent en danger. Et s’ils 

tardent, on prend le ballon et on tente l’action. Même si 

on conclue pas, c’est le mental qu’on joue, on donne tout 

et on tente toutes les opportunités. » 

Le coach conclue : « Vous pouvez faire l’exploit, vous 

allez courir, vous allez galérer, mais vous pouvez faire 

l’exploit. » C’est parti pour la rencontre avec les nantais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 
  

Une Guyane qui impressionne ! 

 
Avant d’affronter les joueurs sur le terrain, les guyanais ont pu répéter une nouvelle fois leur exposé de la Guyane. 

Les guyanais ont impressionné les coachs et les joueurs nantais par la qualité de leur présentation. Pendant 20 

minutes, ils sont passés tour à tour face à un public nombreux. Ils ont raconté, sans timidité, le patrimoine et la culture 

guyanaise. Les joueurs nantais ont écouté attentivement l’exposé de leurs camarades guyanais. A la fin de celui-ci, ils 

ont posé des questions aux joueurs (notamment les coachs nantais) portant sur les saisons en Guyane. Ils étaient très 

interessés de connaître les conditions d’entraînement des guyanais, les horaires des matchs ou encore les animaux 

qu’ils étaient possible de croiser fréquemment aux alentours du collège. La photo du mouton paresseux a comme à 

son habitude fait son petit effet sur le troupe de joueurs nantais. 

De nombreuses questions ont été posées sur le carnaval Guyanais et particulièrement sur les touloulous et tololos ! 

Il semblerait que les coachs nantais ait été particulièrement interessé à l’idée de danser avec les touloulous. Le coach 

Hamon a promi de les emmener danser à leur prochaine venue en Guyane. Nous leur souhaitons d’être aussi bons 

danseurs que footballeurs … 

L’échange s’est conlu par les félicitations des coachs nantais pour la qualité de l’exposé de nos joueurs. Ils ont même 

confiés à nos guyanais que la barre avait été placé haute avec leur prestance et la maîtrise de leur exposé. Ils 

réflechissent à demander à leurs joueurs de faire une aussi bonne présentation de la culture nantaise aux prochaines 

équipes qu’ils rencontreront. 

Nos jeunes guyanais peuvent être à nouveau fiers d’eux. 

 

 
 

 

Le scoop du jour 

Une drôle de coutume nantaise nous est rapportée par le 

joueur Madrick. En effet, il semblerait que les joueurs puissent 

pratiquer le football en caleçon même sous la pluie et le froid ! 

Ce matin, alors en chemin pour se rendre au match contre le 

FC Nantes au stade de la Jonelière, le coach Hamon 

remarquant que le sac de Madrick est très petit, il lui demande 

de revérifier ses affaires devant lui. Crampons, chaussettes, tee-

shirts, protège-tibia, tout y est. Tout sauf le short du joueur. Ils 

ont quand même de drôles de coutumes ces nantais. 

La remarque pertinente 

 Aujourd’hui proposée par Yves. Assis à côté des coachs au 

réfectoire. Le coach Moccand lui dit : « C’est étonnant, je ne 

vois jamais de légumes sur ton plateau, c’est important pour 

un sportif comme toi. » Réponse du joueur Yves : « Ha si 

mais je mange des légumes quand même, sauf que là c’est des 

carottes et j’aime pas les carottes, ni les tomates, pas trop les 

épinards non plus, j’aime pas les concombres, les haricots j’en 

mange pas[…] » La liste est encore longue mais le réfectoire a 

fermé avant d’atteindre la fin. 

La météo du jour 
 

La pluie. Encore de la pluie. Toujours de la pluie. Vous 

reprendrez bien un peu de pluie avec votre pluie. Quand 

les joueurs disent qu’ils ont froid, les nantais répondent 

que « non, ça va, ça pourrait être pire ». Notre journaliste 

parle au nom de tous en disant que la pluie sous 10°C 

c’est quand même beaucoup moins bien que sous 28°C. 

On passera sur les rafales de vents à 61km/h, les joueurs 

ont fini par passer outre.  

 

Photo : Les joueurs guyanais dans les vestiaires, 

silencieux et concentrés avant le match face à Nantes 

Photo : Les joueurs Madrick, Dave et Maïwen présentant la Guyane aux joueurs nantais, avant le match. 

 

 

Photo : Les joueurs de 

l’équipe de Guyane en 

route (sous la pluie, encore) 

vers le terrain pour 

l’échauffement d’avant 

match 

 

 

Les jaguars de Nantes 

Au moment de se mettre en tenue et d’aller affronter les nantais sur leur terrain, le coach Hamon a tenu à 

dire encore quelques mots aux joueurs dans les vestiaires : « Bravo pour l’exposé, ça montre le travail fournit 

et surtout c’est une belle image de la Guyane. Maintenant, on se met en mode compétition et je veux 13 

jaguars sur le terrain. Peu importe l’évolution du score, je veux un grand match. On est concentré, on se 

parle, on s’encourage. On est positifs. Même la pluie de Guyane est venue pour nous voir aujourd’hui. Je 

sens qu’on va faire un bon match. Je le sens. » 
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Le menu du jour 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

Entrée :  

Salad’Bar 

Soupe 

Viande/ Poisson : 

Cheeseburger 

Poisson du marché beurre maître d’hotel 

Jambon blanc 

Féculent 

 Pommes de terre 

 

Légumes 

Haricot blanc 

 

Laitage  

Fromage ou yaourt 

 

Desserts 

Crème citron 

Entremets chocolat Photo : Les joueurs en plein échauffement avant le match.  

Un match éprouvant 

Les joueurs sont sur le terrain, échauffés, prêts à en 

découdre face aux Nantais. La pluie est de la partie. 

Une petite pluie fine et continue accompagnée d’un 

vent froid et d’un ciel gris. Le match se jouera en 

deux périodes de 40 minutes. Avec deux arbitres de 

touche.  

On serre les lacets, on ajuste les protège-tibias, on 

se place sur le terrain. Début du match.  

1ère période 

Les joueurs guyanais rentrent dans le match 

directement. Ils mettent une grosse pression aux 

nantais, ils sont toujours dans leur dos. Pas de répit. 

Les joueurs nantais éprouvent quelques difficultés 

à remonter le terrain vers les cages guyanaises. Les 

joueurs se donnent à fond et on sent la volonté de 

gagner qui les anime. Les nantais récupèrent 

quelques balles et parviennent à remonter et à 

tenter des tirs vers les cages guyanaises. Toujours 

arrêté par le mur qu’est le gardien Yves. Rien ne 

rentre. 3 actions qui ne rentrent pas, on entend des 

joueurs nantais commencer à se plaindre de la taille 

du gardien guyanais.  

 

 

 

La fierté du coach 

Les joueurs guyanais ont la mine basse à la fin du match, ils regagnent les vestiaires dégoulinants d’eau de pluie qui ne s’est 

pas arrêté pendant 1h20.  

Le coach Hamon entre dans les vestiaires et s’adresse aux joueurs : 

« Je suis très fier de vous. Très fier. On a tout donné. On dira qu’on pouvait faire mieux, oui, on peut toujours faire mieux. 

Mais dans l’investissement on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit. Vous avez couru, vous vous êtes dépassés et c’est 

ça l’essentiel. On a eu des occasions, pas beaucoup, mais on les a prises. Pendant 1h20 on a été dans le match. A 1-0 vous 

étiez toujours là, les mecs en face ils ne savaient pas s’ils allaient tenir. On aurait pu prendre 4 ou 5 à 0 comme ils font quand 

ils tombent contre les autres équipes. Ils auraient pu s’ennuyez pendant 1h20. Mais non, ils ont vu que vous en vouliez et que 

vous aviez mis de l’intensité. Vous les avez fait galérer ! Il leur a fallu 50 minutes pour mettre le premier but ! Je peux vous 

dire que face à d’autres équipes il leur faut beaucoup moins de temps. Alors on n’a peut-être pas gagné mais on a bien 

représenté la Guyane. Donc il n’y a pas à être déçu. On va rentrer et on va travailler pour atteindre leur niveau. Vous avez vu 

le niveau qu’il faut pour espérer atteindre ces clubs-là, maintenant c’est à nous de travailler pour. En tout cas, une nouvelle 

fois, vous pouvez être fier de vous. Moi, je suis fier de vous. »  

Des mots forts qui ont réconforté les joueurs guyanais. 

Photo : Premier contact entre les joueurs Guyanais et Nantais qui se saluent avant de 

démarrer l’échauffement 

Les guyanais parviennent à tenter deux tirs au but. Deux belles occasions qu’ils prennent, comme leur avait dit de faire le coach. Les équipes sont au coude à coude. La pression est 

maintenue dans les deux camps, personne ne lâche face à l’adversaire. On maintient une défense forte en fin de période du côté guyanais afin d’éviter de prendre un but dans les 

dernières minutes de temps de jeu. 0-0 à la fin de la première période.  

Les joueurs se rendent vers leurs bouteilles pour boire et écouter les conseils du coach Hamon. « C’est bien les gars, on montre qu’on est là, on leur montre qu’on n’a pas fait 6000 

bornes pour rien. On continue comme ça, on joue sur les couloirs. Ils ont verrouillé l’axe central donc on prend les couloirs et on continue de défendre bien au centre. On maintient la 

pression et on n’hésite pas à aller au duel pour récupérer la balle, eux ils n’hésitent pas donc on fait pareil. » 

2e période  

On relance le jeu pour les dernières 40 minutes du match. Au bout de quelques secondes, télescopage des joueurs Enzo et Dave qui ont voulu récupérer le ballon. Plus de peur que de 

mal, même si Enzo met quelques secondes à s’en remettre. On est reparti. Les 20 premières minutes de la période sont difficiles pour les guyanais. Ils n’encaissent pas de buts, mais les 

tirs s’enchaînent et le gardien a du travail. Les guyanais ne parviennent pas à dépasser la ligne de mi-terrain. Au bout de 20 minutes d’une pression continue, les nantais rentrent leur 

premier but. Ce but provoque un regain d’énergie chez les guyanais, qui remettent la pression offensivement, ils parviennent à remonter le terrain et à tenter deux actions. Il se faut de 

peu pour que l’une d’entre elle ne rentre dans le but adverse. En fin de dernière période, la balle sort du terrain. Corner adverse. Le ballon monte, il est remis vers le centre du terrain 

par les joueurs guyanais. Ceux-ci ne se replacent pas assez vite, les nantais tentent leur chance. Deuxième but adverse sur un cafouillage défensif de l’équipe guyanaise. C’est la fin du 

match. 

Score final 2 à 0 pour le FC Nantes.  

Photo : Les joueurs Guyanais en orange et leurs adversaires Nantais en jaune juste avant le match 


