Coupe de France Minimes
par équipes de
départements
LE WEEK-END MINIMES DU NORD VU PAR UN
MINIME:
Lever 6h00je prends mes
sacs préparés la veille et
pars rejoindre le groupe au
dojo de Wasquehal. Le bus
est déjà là et tout le petit
groupe est dans le hall du
dojo. Nos bagages en soute,
ça y est c’est le depart!
Halte à la gare d’Arras pour
rejoindre le groupe du Pas de
Calais et c’est parti. Je fais
connaissance avec l’équipe du
Pas de Calais. Le chauffeur
est très sympa. Bien arrivés
à l’hôtel, après la répartition
des chambres, je vais avec le
groupe faire un footing de
décrassage sur le parking du
cinéma en face de l’hôtel, ça
fait du bien! Je rentre et
l’équipe effectue une pesée
de contrôle, certains sont
tout juste…L’heure du repas
arrive, l’ambiance est bonne
et le repas aussi. Le soir c’est
détente, je découvre les
chambres des copains, on
rigole ensemble.

Le lendemain matin déjeuner buffet, le
personnel de l’hôtel est cool. Les filles
partent courir un peu puis 11h arrive,
l’heure du départ à la compétition. Je
prends mon panier repas et c’est le
grand départ en bus vers Ceyrat.
L’atmosphère est concentrée…J’arrive à
la salle, après quelques contrôles à
l’entrée, les filles commencent à
s’échauffer. La salle se remplit petit à
petit et je commence à prendre des
photos. L’heure des combats de poule
arrive. Le couple Kata mixte est
magnifique et les filles gagnent leurs
combats de poule, tout en nous faisant
frissonner.
Toute l’équipe croit en elles. Les filles
gagnent leur 32ème de finale, ainsi que
leur 16ème.

En 8ème elles combattent
contre Loire ATlantique.
Elles gagnent largement! Le
score est de 8-2. Elles
arrivent en quart contre la
Seine maritime, elles se
démènent mais finissent
malheureusement par perdre
avec un score de 5-5. C’est
serré, ça se joue aux points
31/40.
Thomas les a super bien
coaché pendant la
compétition. L’équipe du Nord
est vraiment soudé avec
Thomas et Francky. Tout le
monde est triste, mais ça
reste le sport…Je rentre à
l’hôtel. Dans le bus, le
chauffeur nous dit “En tant
qu’ancien judoka et d’un oeil
extérieur, je vous félicite”.
Il est vraiment très cool ce
chauffeur. Je pars avec
toute l’équipe sur les
escaliers du cinéma pour
faire le debriefing à froid.
Thomas et Francky nous
parlent, c’est assez
émouvant, ils nous racontent
leur histoire et nous
réconfortent. Et en fin de
compte, à froid: finir en
quart c’est quand même bien!

Tous ensemble nous faisons
notre “cri de guerre” “Le
Nord”, encore, “Le Nord”,
encore, “Le nord!”. On entend
l’écho au loin…Je rentre.
L’équipe des garçons
effectue une pesée. Après le
repas, je ne traîne pas à aller
me coucher, le lendemain
c’est levé 5h30, c’est très
tôt. Je n’ai pas de mal à me
lever, je suis très motivé!
Je range toutes mes
affaires, départ tout de
suite après le déjeuner
(6h10!). Dans le bus,
l’atmosphère est plutôt
détente et Thomas dit
“attention là vous êtes en
esprit colonie de vacances et
si vous continuez comme ça,
vous ne gagnez pas…” Cette
phrase nous motive et tout le
monde se concentre, l’esprit
d’équipe est là! Les garçons
ne font qu’un seul combat de
poule et le gagne. Ils font un
super judo. Le groupe Kata
est très fort, je prends
beaucoup de photos, je suis
fier de mon équipe.
Les filles sont derrière pour
encourager à en perdre la
voix. Après quelques pauses,
dont une pour le défilé, notre
équipe arrive en quart contre
le Bas Rhin.
Ils gagnent 7/4,nous sommes
tous très fiers d’eux.
S’en suit une longue pause
due au retard des autres
équipes; durant cette pause,
Thomas effectue un briefing,
nous sommes plus soudés que
jamais, on y croit! Même si
après avoir vu combattre la
Réunion, ils ont l’air très
forts!

Nous avons gagné, nous
sommes extrêmement
contents. Je suis vraiment
très fier de mon équipe.
Après un cri de guerre de
l’équipe nous portons Thomas,
notre excellent coach du
week-end.
L’équipe monte sur le podium,
Emilie Andéol et JeanPhilippe Parent ainsi que
d’autres responsables
remettent les médailles à
l’équipe. Nous n’y croyons pas,
1er sur 83 équipes, quel
exploit!
Après le podium, nous
profitons de la buvette
gratuite à la fin de la
competition.

On a 1h pour se reposer et
pour se préparer aux
combats des demi-finales.
Grâce à l’esprit d’équipe, ils
gagnent largement la demifinale 9-2. A nous la finale!
Les filles dans les tribunes
donnent de la voix, on est
tous derrière nos
compétiteurs. Thomas
explique qu’on ne peut pas
perdre arrivés en finale…
Donc nous gagnons. La finale
se passe combat par combat
contre les Yvelines. Cette
finale est rude et elle se joue
au point près. Grâce aux
minitieux conseils de Francky
Benjamin et Wamba n’ont
pas perdu un seul Kata sur
toute la compétition.

Nous remontons dans le bus,
l’ambiance est excellente. Je
vais chercher avec Hugo les
paniers repas pour le soir à
l’hôtel.
Nous sommes retournés sur
les marches en face du
cinéma pour montrer l’écho à
l’équipe du 62. Les
responsables paient l’hôtel et
nous partons direction le
Nord!
L’ambiance est énorme!
Beaucoup ont perdu leur voix
durant la compét’. Nous
sommes tous debout à danser
dans le bus, le chauffeur
nous met des musiques de
jeunes dans les enceintes, je
me rends compte qu’il fait
nuit dehors et que nous
sommes debouts avec les leds
du bus. Quand nous arrivons
près d’un péage, nous nous
asseyons tous! Le bus
s’arrête sur une aire
d’autoroute, il est très
grand, j’ai vraiment
l’impression que nous sommes
des stars! Je croise certains
parents qui suivent le bus en
voiture. Je profite pour
manger mon panier repas, qui
est moyennement bon.
Personnellement pris dans
l’ambiance de la Victoire, je
ne suis pas fatigué du tout.
Après avoir deposé l’équipe
du 62 ainsi que quelques gars
du Nord à Arras, Thomas
envoie un message à tous les
parents pour prévenir de
l’heure d’arrivée du bus à
Wasquehal.

Entre Arras et Wasquehal, le
reste de l’équipe du Nord
nettoie le bus pour aider
Michel (le chauffeur).
Malgré l’heure bien avancée
de la nuit (2h30), les parents
sont au rendez-vous et nous
applaudissent à la sortie du
bus!
Au total j’ai pris plus de
3000 photos et vidéos de ce
week-end porté par tous ces
moments inoubiables.
Les équipes c’est magique! Un
énorme merci à Thomas et
Francky pour ce week-end
extraordinaire.
C’est plus qu’une équipe, c’est
devenu une famille!
Ecrit par Corentin Berte,
responsable communication
de l’équipe Nord.

