
Un"été"avec

l’UU"Oontfaucon

Le" 14" août" prochain." l’UU
Oontfaucon" (7e" ligue+"affron/
tera" PG" Xamax" (Challenge
League+" lors" du" premier" tour
de"la"Coupe"de"Uuisse."Le"Suo/
tidien" Lurassien" a" intégré" le
contingent" de" l’équipe" des
Franches/Oontagnes." pour
vous"faire"vivre."de"l’intérieur.
cette"épopée"estivale"improba/
ble.

Clors."gardez"les"pieds"sur"ter/
re" et" commencez" déjà" à" vous
montrer" fair/play"à" l’entraîne/
ment."c’est"ça"l’esprit"de"l’UU#»

Lean/Oarc"Dueche."dit"\ou/
zou."le"diplôme"C"d’entraîneur
en"poche."en"place"depuis"une
saison."saisit"la"portée"de"sa"tâ/
che."Uon"groupe"de"47"joueurs.
renforcé"par"le"soutien"de"trois
juniors."sera"ramené"à"1:"avant
la" fin"du"mois."C’est"qu’il"n’y
aura" que" quatorze" «Oontfau/
con»"qui"auront" l’honneur"de
fouler" la" pelouse" lors" de" ce
match" historique" contre" Xa/
max."«Cela"fait"partie"du"truc.
Pous"aurons"des"choix"à"faire.
Restez" jusqu’au" bout" dans
l’esprit" du" club#" Cprès" le" 14
août."nous"serons"vite"en"cin/
quième"ligue#»."relance"le"boss
du"stade"du"Réché.

C’est"le"message."Fenis"Oi/
serez."le"Coquelet."le"vice/pré/

sident." prend" le" relais." «Res/
tons"humbles."Xous"êtes"tous
là" depuis" longtemps." alors
vous" connaissez" nos" valeurs.
Oontrez" le" club" que" l’on" est.
Oontrez"surtout"que"l’on"a"en/
vie"de"gagner"et"de"jouer.»

Les" discours" entendus." on
lance"l’entraînement"par"deux
premiers" ateliers" d’échauffe/
ment."Gn"groupe"de"quatre."on
se"relaie"pour"des"passes"de"la
main." puis" des" pieds." avant
d’entamer" la" fameuse" balle" à
dix." Daccus." Fabian" Daconat.
n’est" pas" surpris" de" voir" ces
joueurs"de"cinquième"ligue"se
responsabiliser" ainsi." «Il" y" a
un" vrai" engouement" pour" ce
match."On" le"voit"avec"autant
de" monde" à" l’entraînement#»

Un"premier"joueur"se"plaint
de"douleurs"au"genou."«La"sé/
lection"naturelle»."lance"un"co/
équipier."tout"sourire."\ouzou

insiste."«Ce"sont"les"appuis"qui
font" le" physique.»" On" aligne
les" séries" d’efforts." des" sé/
quences"de"slaloms"ou"à"pieds
joints.

Le" journaliste" de" Canal" Cl/
pha."présent"pour" cette" repri/
se."finit"son"shooting."«Le"veux
juste" un" tir" au" but" et" c’est
bon»." propose/t/il." «Il" pourra
attendre" longtemps»." rigole/t/
on.

L’entraînement" continue
par" deux" exercices" de" tirs" au
but."Lucien"Ourny"et" l’expéri/
menté"Igor"Oiserez"se"succè/
dent"dans"les"buts."«C’est"une
bonne" équipe." On" n’est" pas
très"forts."mais"c’est"une"bon/
ne"équipe»."lâche"Daccus."Il"ne
manque"pas"une"miette"de" la
série"de"tirs."«Le"suis"le"coach.
je" suis" présent" pour" soutenir
\ouzou."Le"motive"les"joueurs.
pour"qu’ils"ne"tirent"pas"au"re/

nard#"Le"fais"un"peu"le"gendar/
me."disons"que"je"me"montre
un"peu"plus"méchant"que"l’en/
traîneur.»

On"finit"par"un"petit"match.
Fans" la" bonne" humeur" et
dans" un" cadre" exceptionnel.
42 h 78." La" séance" est" termi/
née."Une"bière."les"garsA

–"On"n’avait"dit"plus"d’alcool
avant"le"match"contre"Xamax#

–"On"a"surtout"dit"qu’on"ne
changeait" pas" nos" habitudes#

C’est" ainsi" que" cette" UU
Oontfaucon." invitée" surprise.
prépare" avec" cet" esprit" qui
l’anime" son" match" de" Coupe
de"Uuisse"du"14"août.

«Les"gars."on"n’est"qu’à"six
victoires"de"l’Guropa"League».
ose"un"joueur."Gt"si"rien"ne"les
arrêtaitA RCFFI"MOU[OUOFLICP
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«À"8"victoires"de"l’Guropa"League#»

VLes"joueurs"de"l’UU
Oontfaucon"ont"repris
officiellement"le"chemin
de"l’entraînement"mardi
soir."Ils"étaient"vingt/trois
à"transpirer"sous"les"ordres
de"l’entraîneur"Lean/Oarc
Dueche"et"de"son"assistant
Fabian"Daconat.

1;" h" 17." Oardi" soir." Rascal
Draichet." le" libero." est" aux
aguets."L’heure"c’est"l’heure"à
l’UU"Oontfaucon"et"chaque"re/
tard" vaut" une" petite" amende
qui"garnira"la"caisse"d’équipe.
Cette" fois." aucune" pièce" ne
sera"rajoutée"au"trésor"interne
du"vestiaire."Rour"la"reprise"of/
ficielle" des" entraînements.
tout"le"monde"est"à"l’heure."In/
vitée"à"affronter"PG"Xamx"lors
du" premier" tour" de" la" Coupe
de"Uuisse." la"petite" équipe"de
7e"ligue"a"chamboulé"son"mois
de"juillet."Inhabituelle"routine
pour"ces"vaillants" footeux"des
talus." qui" s’entraîneront" tout
l’été." Feux" fois" par" semaine#

Fenis"Chaignat."Rapinou."le
président"taignon."prend"la"pa/
role."«Les"gars."ne"vous"prenez
pas" le" chou#" Ce" que" nous" al/
lons" vivre." c’est" du" bonheur.

Lean/Oarc"Dueche."l’entraîneur"de"l’UU"Oontfaucon."à"l’heure"de"la"reprise."Les"Vaignons"ont"transpiré"mardi"soir# RJOVO"UVÉRJCPG"IGRDGR


