French Touch : la compétition open hommes
compétition du 19/09/09

Cette année, l’équipe open homme rassemblait des joueurs venus de TR91 (Brice, Emeric, Gérald, Johann et
Yohan) et de l’ACBB (Thomas, Julien, Olivier et Nicolas). Pascalou, qui faisait initialement partie de la sélection, a
accepté d’aller renforcer l’effectif de l’équipe mixte. Pour les open, cette journée s’est déroulée sur un rythme
crescendo, pour reprendre les propos mêmes des joueurs, et s’est finie en apothéose avec une finale « énorme »
pendant laquelle la sélection IDF a arraché la victoire face à une redoutable sélection alpine.
Vos reporters préférées sont allées recueillir les impressions « à chaud » des joueurs à l’issue de cette formidable
journée.
L’ambiance de la compétition :
De l’avis de tous, elle a été excellente. Depuis le temps que ces joueurs fréquentent les terrains de Touch, ils ont
appris à connaître et apprécier leurs adversaires. Comme le dit Emeric, le capitaine de l’équipe « Eh oui, c’est ça le
Touch : une grande famille ! ». La sélection IDF a par ailleurs su s’appuyer sur le soutien des autres sélections, en
particulier les hommes + 35, toujours présents sur le bord de la touche pour les encourager.
Le niveau de la compétition :
Malgré le faible nombre d’équipes, le niveau de la compétition était élevé. Certains joueurs ont même estimé
n’avoir jamais joué à un tel niveau. Un point très positif est la montée en puissance de nouvelles équipes, telles
que celle de Toulouse, qui s’annonce comme un futur gros challengeur, ainsi que l’affirmation du talent des
joueurs isérois en général. Les futurs compétitions nationales promettent donc d’être passionnantes et d’un
niveau encore supérieur.
L’équipe des open hommes :
Les joueurs de TR91 et de Boulogne se sont entraînés ensemble deux fois seulement avant la compétition.
Cependant, au fur et à mesure de la journée, et grâce à un niveau de jeu relativement homogène et une bonne
complémentarité des compétences, l’équipe a su atteindre un niveau de cohésion assez exceptionnel. « Dès le
début, on a été très solide en défense et ça nous a donné une grande confiance qu'on a su conserver jusqu'à la
finale » estime Yohan. « Les joueurs de TR91 ont été très bon dans les remontées de balles rapides sur les arrows,
tandis que les Boulonnais, avec leurs belles passes bien maîtrisées, ont parfaitement su animer le jeu. » analyse
Johann. Aux dires de tous, l’ambiance dans l’équipe était excellente. Expérience à renouveler !
La finale :
Enorme. Il faut dire que l’enjeu était de taille : il s’agissait de réussir là où toutes les autres sélections avaient
échoué en finale, c’est-à-dire battre la sélection alpine. Le match s’est terminé sur un score de 2 à 1, mais reflète
mal la grande tension qui régnait : « On a concédé un seul essai en 30 minutes de jeu alors qu'on a passé
beaucoup de temps sur notre ligne : ça en dit long sur notre envie et notre motivation. » révèle Yohan. Un match
où les supporters des deux camps ont joué un rôle primordial en étant présents aux côtés de leur équipe jusqu’à
la fin : « Quelle ambiance ! C’était magique ! » se souvient Emeric.
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Le bonheur :
C’est ainsi que, après une longue journée de matchs précédée d’une très courte nuit, la sélection Ile-de-France a
pu soulever le trophée des champions de France. L’émotion était vive : du bonheur, une immense satisfaction, la
récompense de tant d’efforts faits tout le long de l’année en entraînements. « J’ai encore du mal à réaliser »
avoue Gérald. « Et puis c’est clair, champions de France, ça aide pas mal pour emballer. Dommage que Vincent
Perrot ait joué pour les +35… ».
Le mot de la fin :
Il revient à Gérald : « C'était un réel plaisir de partager ce moment avec les joueurs de l'ACBB, Thomas, Julien,
Olivier et Nico qui nous ont beaucoup apporté. » Pour les hommes, comme pour toutes les autres sélections
d’IDF, cette coupe des Provinces placée sous le signe du partage et de l’échange a été une expérience réussie.
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