Tournoi de foot aux Evaux

M

ercredi 15 avril avait lieu le
premier tournoi de football de
l'année 2015 pour les requérants
d'asile. Organisé par l'AGORA et le
foyer du Lagnon, il a réuni quatre
équipes de 11 joueurs qui se sont
affrontées tout à tour sur le terrain
des Evaux.
Après une intense, mais toujours
fair-play, série de matches, la partie
pour la troisième place
a vu s'opposer une
équipe
de
jeunes
footballeurs amateurs
de Mongolie à l'équipe
«PC
Annevelle »,
constituée
d'une
majorité de requérants
érythréens. Quant à la
grande finale, ce furent
les
équipes
de
l'AGORA et du « foyer
Lagnon »,
deux
équipes constituées chacune de
joueurs d'origines différentes, qui
eurent l'honneur de la jouer.
Après une magnifique victoire de
l'équipe AGORA, le soleil étant
toujours de la partie, c'est dans la
joie et la convivialité que requérants
et organisateurs se sont retrouvés
pour des grillades dans le parc.
Parmi
la
cinquantaine
de
requérants présents, se sont fait
remarquer les Mongols, bons
joueurs et d'un fair-play exemplaire,

que l'on n'attendait pas vraiment,
mais qui ont permis d'avoir un
nombre pair d'équipes. Ce qui a
nettement facilité l'organisation du
tournoi !
Les joueurs de l'équipe
de
Mongolie portaient tous un maillot
bleu, tandis que les autres portaient
le maillot officiel de leur équipe.
Jaune avec l'inscription AGORA
pour les vainqueurs.
Blanc
marqué
« LAGNON » pour les
finalistes. Les joueurs
d'Annevelle
avaient
revêtu
un
maillot
orange qu'ils avaient
commandés en se
cotisant et sur lequel
Michel, l'intendant de
l'abri,
avait
fait
imprimer des numéros
pour chacun ainsi que
le
nom
de
l'équipe
« PC
Annevelle ».
Enfin, pendant les grillades, Omar,
un requérant sénégalais, hébergé à
Annevelle, s'est fait apprécier par
son talent de joueur de djembé en
faisant danser au rythme de son
instrument les enfants d'une famille
venue pique-niquer à quelques
mètres des grillades des sportifs.
Une
formidable
journée
de
compétition et, surtout de partage a
eu lieu ce mercredi 15 avril !
Levon Kirakosian, civiliste à l'AGORA

