
 

En finale d’un tournoi international 

Vendredi 4 mai 2018 
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Une pluie de médailles et un trophée ont été ajoutés aux bagages des jeunes footballeurs de la catégorie U13.  
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Si les équipes de football des catégories U13 et U15 de l’entente AFP (Aiffres/Fors/ Prahecq) ont beaucoup 

apprécié l’aspect culturel de leur séjour en Allemagne qui leur a permis de découvrir Berlin, Penkun et sa 

région, il ne faut pas oublier que l’objectif de ce déplacement était aussi de participer à des rencontres sportives. 

En guise de préparation, certains ont franchi la frontière germano-polonaise tandis que d’autres sont partis à la 

découverte de Penkun et de ses lacs. Encadrés par leurs familles d’accueil respectives, les jeunes Français ont 

en effet pris le temps de se reposer avant de rechausser les crampons. Ce sont d’abord les plus grands qui ont 

rencontré deux équipes allemandes dans l’après-midi du lundi. Ils se sont classés premiers de cette compétition 

en gagnant 5/0 contre Penkun et en faisant un match nul contre Pasewalk. Les deux équipes U13 ont, quant à 

elles, eu un parcours remarquable durant les tournois du 1er mai proposés tous les ans par Penkun. Elles ont 

affronté des équipes polonaises et allemandes avec une motivation sans précédent. Celle-ci a permis à l’équipe 

2 de se classer 6e sur dix dans son groupe tandis que l’équipe 1 a disputé la finale du sien contre des Berlinois. 

Ces derniers l’ont remportée 2/0. Les jeunes Français sont néanmoins repartis très fiers avec des médailles et un 

trophée. Durant tout leur séjour en Allemagne, les jeunes footballeurs ont envoyé des nouvelles à leur famille 

par le biais d’une messagerie instantanée alimentée par les accompagnateurs. Les parents restés en France ont 

ainsi pu encourager leur(s) enfant(s) et remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis l’organisation de ce 

séjour : les comités de jumelage, l’entente AFP et les accompagnateurs et entraîneurs issus des deux 

associations. Les jeunes se souviendront longtemps de l’accueil convivial reçu à Penkun. La tête pleine de 

souvenirs et les bras chargés des surprises et des récompenses offertes, ils sont repartis exténués mais ravis ! Ce 

projet multifacettes n’aura pu voir le jour que grâce au soutien financier des familles, des comités de jumelage, 

des clubs de football, des communes, du conseil départemental et de l’Ofaj (Office franco-allemand pour la 

jeunesse). 


