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Je vous parlais la semaine dernière de nos U15 excellence que nous

cherchons à encourager de toutes nos forces, afin que ce groupe re-

prenne « confiance », tant sur le plan collectif qu’individuel.

Ces joueurs ont à nouveau montré beaucoup de volonté. Ils sont mé-

ritants. Ils donnent ce qu’ils peuvent. Ils ont, samedi dernier, fait

match nul à Courbevoie.

Pourtant des « éléments » s’acharnent contre eux. A Courbevoie, l’ar-

bitre oublie un pénalty qu’il est le seul à ne pas voir. J’ai envie de dire

qu’il est le seul à ne pas avoir voulu le voir. Mais l'erreur reste hu-

maine. Une fois transformé, ce pénalty aurait donné la victoire à

l’Olympique. Ces « éléments » en ont décidé autrement.

Le 10 mars dernier, cette même équipe est reçue par l’ES Colom-

bienne. Le match ne s’est pas déroulé sous le seul prétexte que les

maillots de l’Olympique de Neuilly (bleus et blancs) sont trop proches

de la couleur blanche des maillots de leurs hôtes. Changeons de

maillots et jouons ! Mettons des chasubles et jouons ! N’importe quel

éducateur, n’importe quel arbitre, n’importe quel dirigeant, aurait tout

fait pour que ces jeunes puissent en débattre sur le terrain.

Or, ces mêmes « éléments » en ont voulu autrement. Comment peut-

on comprendre l’attitude de ces responsables ? Comment peut-on

défendre cette position qui consiste à tout faire pour essayer de ga-

gner les matchs sur tapis vert ?  Comment peut-on expliquer les rai-

sons de ce désistement à des jeunes frustrés de ne pas avoir joué ?

Comment peut-on transmettre, à ces mêmes jeunes, les valeurs du

« Sport » ? 

Alors la « Haute Commission des Statuts et Règlement », du District

des Hauts de Seine se saisit du dossier, l’étudie et rend son verdict

aujourd'hui. J’étais tellement serein, que je rassurais les personnes

que je croisais ; « ne t’inquiète pas, le District donnera ce match à

jouer ». Cette commission qui, comme chacun l’imagine, doit tout

« mettre en œuvre » pour que les rencontres se déroulent, tout

comme les arbitres, tout comme les éducateurs et les dirigeants…

Ces « éléments », comme je les appelle, parce qu’ils n’ont pas de

nom, se retournent contre l’Olympique de Neuilly, qui jouent depuis

plus de cinq saisons en bleu parements blancs ou en bleu et blanc,

et donnent match perdu par pénalité à l’Olympique de Neuilly. C’est

vrai, il y a une erreur administrative, car l’Olympique de Neuilly a joué

jusqu’en 2005, en bleu et jaune et que nous n’avons pas pensé à

changer notre fiche administrative.

Je voulais simplement relater les faits. Nous continuerons à nous

battre contre tous ces « dirigeants, responsables… » qui ouvrent les

portes de la mauvaise foi, qui cautionnent la tricherie et la malhon-

nêteté… Et qui, surtout, se cachent derrière une ligne du règlement,

avant de défendre les intérêts des jeunes qui, pour ceux-là, n’ont que

13 ou 14 ans.

JEAN-FRANCOIS DUNATTE

PRESIDENT DE L’OLYMPIQUE DE NEUILLY
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6      CHEZ LES JEUNES

Une mise au point

T
out ça pour ça ! C'est un peu le sentiment que
l'on éprouve après cette réunion. Ce vendredi-
là devait être habituel, c'est-à-dire regrouper

une dizaine de joueurs sur une moitié de terrain.
Pourtant, les joueurs ont eu l'agréable (ou pas) sur-
prise de se réunir - footballeurs, entraîneurs, Prési-
dent – pour parler football. Flash-back.

L'an dernier, les U19 de Neuilly évoluaient en
PH mais se sont vus intégrer le championnat DHR
grâce à la suppression d'une division et de certaines
équipes. Ce qui devait être une chance s'est finale-
ment transformé en calvaire. Pas d'envie ou peu,
aucun automatisme, de la nonchalance, très peu de
joueurs aux entraînements, et pour couronner le tout,
trois misérables victoires en championnat. C'en était
trop pour le fier Président de l'Olympique, qui a fina-
lement décidé d'avertir la catégorie d'un rassemble-
ment de crise. Par courrier, Jeff a invité (ou obligé,
c'est selon), chaque joueur et éducateur des deux
groupes U19 dans la salle de réunion le 30 mars der-
nier. Au final, 14 footballeurs, 3 entraîneurs, 3 suppor-
ters et 2 journalistes sont venus remplir l'antichambre.
Peu. Trop peu selon les dires de l'hôte, et pourtant
l'ambiance est pesante. On perçoit le malaise chez
certains. Ils ont du mal à tenir en place. Le mal est
profond, on patiente quelques minutes dans le si-
lence, espérant que le Président ouvre le bal de sitôt.
Il se racle la gorge et commence à énoncer les prin-
cipaux engagements d'un licencié.

« En aucun cas les joueurs n'ayant pas res-
pecté leur contrat en U19 ne partiront l'an prochain.
Dites-leur aux absents ! » Le groupe semble perdre
confiance. Les têtes se baissent. Non pas qu'il soit
déçu d'être bloqué en cas de départ anticipé l'an pro-
chain, mais un sentiment de regret envahit la salle.
Déçus d'avoir été indifférents, égoïstes, et parfois
même mesquins, plusieurs joueurs lâchent des « ca-
pitaine » à voix basse pour le forcer à entamer la plai-
doirie. Les équipiers sont conscients de leur manque
d'investissement, mais s'estiment être victimes d'un
cercle vicieux dans lequel le sous-effectif les empê-
chent de s'épanouir. Ce qui lancera le débat durant

près d'une heure. Finalement, le rendez-vous se ter-
mine sur des propos du Président/Parrain insistant
sur le rôle des joueurs. Ils se doivent d'être acteurs et
le montrer lors des rencontres à venir. Un maintien
est en jeu.

Jusqu'ici, la communication n'était pas le point
fort du groupe, néanmoins, il aura bien compris le
message du staff dimanche dernier. En effet, « Franky
» a retrouvé des footballeurs et les joies d'une victoire
face à Aubervilliers (2-1). Bien que le cri de guerre
des vestiaires ait résonné jusque tard, on espère le
retrouver lors du prochain match à Saint-Brice, face
à un concurrent direct, le 15 avril.



METEO DU WEEK-END

C'est chaud en Séniors

Plus les matches défilent et plus la montée se profile.
Les Séniors pensionnaires de Première Division se
sont facilement défaits d'une faible équipe de Ville-
neuve-La-Garenne 2 buts à 0. Une nouvelle fois,
Samy Akrour a été important dans cette victoire en
inscrivant le premier but du match. Cependant, Roger
Makongue devra faire sans lui lors de la réception du
SCM Chatillonais, expulsé, au même titre que Frédé-
ric Micoud. L'autre but olympien est l'œuvre de Mou-
louk Salami. A noter que Bastien Rallier et Pierre
Becel figuraient dans le onze de départ,  habitués à
quelques minutes depuis plusieurs mois.
En réserve, Yohan Cairo, Réda Tabenahas et Sofiane
Tribèche, le Giroud neuilléen, ont permis à l'Olym-
pique d'écarter les Fosses de l'Aumone. La Deuxième
Division n'est plus très loin, et c'est tout un club qui
entrevoit la promotion. L'équipe de Jean-Louis Le
Corre se retrouve à seulement six et trois points des
deux premières places.

A-Chick A-Chick A-Chick, Aïe Aïe Aïe !

On l'attendait, il l'espérait. C'est le sentiment éprouvé
par les supporters, d'un côté, et le coach, de l'autre,
avant le match de dimanche dernier. Face à Auber-
villiers, les  u19 neuilléens ont bombé le torse pour
offrir une victoire au club. Dans une rencontre plai-
sante, les supporters ont pris plaisir à retrouver une
équipe généreuse et forte aussi bien mentalement
que techniquement. Rentrés aux vestiaires avec un
sentiment d'agacement, les protégés de Franck n'ont
pas tardé à réagir par l'intermédiaire d'Arthur Millet
qui enchaîne un deuxième but en deux matches. Pas-
seur décisif sur l'ouverture du score, Yanis Idkar a
doublé la mise un peu plus tard, et a permis à l'Olym-

Chaque semaine, une rubrique météorologique vous renseignant sur les principaux scores du week-end. Les
protégés du Président craquent sous la pression en DHR, et les U17B et C perdent à nouveau. En U19, Yanis
a sonné la révolte lors de la victoire face à Aubervilliers au terme d'un match parfaitement maîtrisé. En bref...

pique de signer sa quatrième victoire de la saison en
championnat.

Allô Neuilly, est-ce que tout va bien ?

Mais qu'est-il arrivé à cette équipe qui semblait rodée
pour la montée ? Quasiment intraitables en début de
saison, les U17 DHR subissent une deuxième défaite
en trois matches. De quoi ravir le CSM Gennevilliers
qui revient à égalité de points avec l'ON, mais qui
compte un match en moins. Les olympiens se sont in-
clinés à Maison-Alfort (1-0). Désormais, les minots
n'ont plus le droit à l'erreur, et se doivent de battre Vil-
lepinte lors du prochain match pour entretenir l'espoir.
De son côté, Désiré poursuit sa série noire en ajou-
tant une quatrième défaite sur les six derniers
matches en Deuxième Division. Les U17B ont perdu
4 buts à 1 face à l'AS Bourg La Reine. L'équipe d'An-
thony Rouget a, quant à elle, chuté à Nanterre (5-1).

Des points pour espérer

Les U15 A  ont arraché le match nul ce samedi en dé-
placement à Courbevoie. Dans un match tendu où il
fallait prendre des points pour rêver du maintien et
malgré une décision arbitrale contre Neuilly - voir
édito de Jeff - les protégés de Pascal ont tout donné
pour arracher cette égalisation largement méritée.
Une bonne note quand même en U15 avec la victoire
des U15 B de Fifi à domicile face au Racing-Levallois
2-1.
Un cadeau d’anniversaire en avance pour Fifi qui a
fêté son anniversaire ce mercredi. Bon anniversaire
à lui.
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ECOLE DE FOOT

Entrainement

U10/U11

Tournoi

U12/U13

Amical

U13 CRITERIUM

Amical

U15 A

U15 B

U15 C

U15 D

U 17 A

U 17 B

U 17 C

U 19 A

U 19 B

SENIORS A

SENIORS B

VETERANS A

VETERANS B

SAMEDI 31 MARS 
2012

DIMANCHE 1er avril
2012

VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER
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