
 

FORS  21 octobre 2017 

Le football comme trait d’union 

Quatorze familles de l’OSC et des membres du comité de jumelage accueilleront les jeunes de Penkun et leurs 

accompagnateurs.   © Photo NR  

 

Il ne reste plus que quelques jours au comité de jumelage Fors-Penkun et à l’OSC, club de football local, pour 

peaufiner l’accueil de la délégation allemande prévue le mercredi 25 octobre. Quatorze familles de l’école de 

football et des membres du comité de jumelage se sont portés volontaires afin d’héberger durant trois nuits 

vingt-trois joueurs des catégories U13 et U15 et leurs accompagnateurs. Ils seront accueillis à l’aéroport de 

Bordeaux le mercredi vers 12 h 30. Ils bénéficieront d’une visite du stade bordelais avant de rejoindre une 

auberge de jeunesse. Le lendemain, ils découvriront le centre historique de la ville avant de rejoindre Fors, vers 

19 h. Ils seront accueillis par le comité et les familles volontaires autour d’un apéritif offert par la municipalité 

et d’un dîner convivial et participatif, préparé par le comité de jumelage. 

Confiés à leurs hôtes forsitains, les jeunes sportifs participeront à un tournoi de football le samedi 28 octobre à 

partir de 10 h. Une dizaine d’équipes de la catégorie U13 seront présentes et un match opposant les U15 de 

Penkun à ceux de l’entente AFP (Aiffres Fors Prahecq) est prévu dans l’après-midi avant un dîner de clôture. 

Le lendemain, très tôt, ils repartiront de Bordeaux. 

Lors de la dernière réunion de préparation, Monique Hivelin, présidente du comité de jumelage, a insisté sur le 

rôle primordial des familles d’accueil. Agés de 11 à 15 ans, les enfants et adolescents seront placés sous leur 

responsabilité la journée du vendredi. Les organisateurs de cet échange espèrent bénéficier d’une subvention 

européenne pour financer cet échange, le reste des dépenses étant en grande partie pris en charge par le comité 

de jumelage. 

Lors du week-end du 1er  mai 2018, ce sera le tour des jeunes de l’OSC de se rendre en Allemagne où ils 

visiteront, entre autres, la ville de Berlin et participeront à un tournoi international regroupant des équipes 

allemandes et polonaises. 

 



 

FORS  28 octobre 2017 

De jeunes footballeurs allemands en visite 

Les 23 joueurs des catégories U13 et U15 ont reçu des cadeaux au nom du conseil départemental.  © Photo NR  

 

Après plus de 20 ans d’échanges réguliers avec Penkun en Allemagne, le comité de jumelage Fors/Penkun a 

décidé cette année d’accueillir un groupe de jeunes footballeurs. En partenariat avec l’OSC, le club local en 

entente avec Aiffres et Prahecq, les deux associations ont organisé le séjour de 32 convives. Ceux-ci sont 

arrivés mercredi par avion à l’aéroport de Bordeaux. Avant de rejoindre la commune, encadrés par Monique 

Hivelin et Rémi Chaveau du comité de jumelage, de Jérémy Blaizeau et de Pauline Bertrand de l’OSC, ils ont 

profité des attraits de la ville : ils ont visité le stade des Girondins avant de parcourir, le lendemain, les rues du 

centre-ville historique. Ils ont particulièrement apprécié la météo estivale qui leur a permis de profiter 

pleinement des charmes de la ville et de son miroir d’eau !  

Après cette pause bordelaise, ils sont arrivés jeudi soir. Ils ont été chaleureusement accueillis par des membres 

du comité de jumelage, des élus du conseil municipal et surtout par les familles des footballeurs de l’entente 

AFP qui vont les héberger durant trois nuits. 

Tournoi U13 aujourd’hui Dominique Pougnard, maire de Fors et conseillère départementale et Monique 

Hivelin, présidente du comité de jumelage, accompagnées par Susanne Schmitt, vice-présidente et native 

allemande, ont insisté sur l’importance de « resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays », et de 

« renforcer leur compréhension mutuelle en découvrant ce qui les différencie et surtout ce qu’ils ont en 

commun. » C’est maintenant au tour des familles d’accueil de la poursuivre. En effet, les activités libres de la 

journée de vendredi leur ont été confiées.  

Samedi, à partir de 10 h, les jeunes footballeurs se retrouveront au stade municipal pour participer à un tournoi 

U13 regroupant une dizaine d’équipes des villages voisins. Les plus grands de la catégorie U15 participeront 

quant à eux à un match amical en fin d’après-midi à partir de 17 h. Cette journée sportive sera organisée par 

l’entente AFP, représentée jeudi soir par Nicolas Cerclet, président de l’OSC, Joël Aubineau, président de l’US 

Prahecq et Jérémy Blaizeau un des éducateurs des U13 de l’AFP.  

Le séjour des jeunes allemands s’achèvera dimanche matin aux aurores : le rendez-vous a été fixé à 6 h du 

matin ! 



 

FORS  31 octobre 2017 

Rencontre internationale de football 

Une centaine d’enfants de la catégorie U13, dont une équipe venue de Penkun, se sont affrontés dans une 

ambiance conviviale.  © Photo NR  

 

Si les jeunes sportifs de Penkun invités par le comité de jumelage et le club local de football, ont beaucoup 

apprécié la visite du stade des Girondins, du centre historique de Bordeaux ou la journée passée dans leur 

famille d’accueil, ils ont particulièrement aimé la journée de samedi dédiée à leur sport préféré. En effet, 

l’Olympique sporting-club de Fors (OSC) en entente avec les clubs de Prahecq et d’Aiffres (AFP) avait 

organisé à leur intention un tournoi U12/U13 en invitant des clubs voisins. Presque 150 enfants et adolescents 

se sont ainsi retrouvés sur le stade municipal dans une ambiance conviviale et décontractée. Chacun avait envie 

de faire bonne figure lors de cette compétition mais le mot d’ordre était surtout de passer un agréable moment 

en créant par le biais du sport, des liens au-delà des frontières. Le soleil généreux de l’après-midi, a, à sa façon, 

embelli un peu plus cette manifestation qui a permis aux familles présentes d’assister aux matches et de pique-

niquer en tenues légères. Tous les joueurs ont été récompensés pour leurs efforts en recevant, entre autres, un 

tee-shirt créé spécialement pour cette « Journée internationale franco-allemande ». En fin d’après-midi, les plus 

grands de la catégorie U15 ont eux aussi contribué à la réussite de cet échange en offrant aux spectateurs un 

match amical opposant l’AFP à l’équipe de Penkun. Une soirée participative réunissant le comité de jumelage, 

les membres et familles de l’AFP a clos les festivités. D’une table à l’autre, les commentaires concernant ce 

projet d’échange étaient tous très positifs. D’un côté ou de l’autre du Rhin, les participants étaient ravis de 

l’organisation et des liens qui ont pu être tissés. René Neumann, entraîneur de l’équipe allemande, a été 

sincèrement et agréablement surpris par l’accueil qui a été réservé à son groupe. Il reste maintenant à préparer 

le voyage des jeunes Français de l’AFP qui se rendront à leur tour à Penkun en mai prochain pour eux aussi 

disputer une compétition internationale. 

 


