
Mercredi, 19 septembre 2012 

journée du sport scolaire 

 

 

     A l’extérieure, sur une pelouse grillée par le soleil, 4 bases, 1 batte, des gants. 

     Dans le gymnase, 4 poteaux, 2 filets et le calme… Encore un petit peu. 

     Il est 13h30, ça y est,  c’est parti. Ça grouille dans les vestiaires, les couloirs et le gymnase. Ça 

 fourmille  de partout dans une joyeuse cacophonie et puis ça s’organise tout doucement. 

 Les trois bergers de service ont réussi la séparation initiale : amener dehors près de 40 joueurs de 

base-ball et  conserver à l’intérieur la  soixantaine de volleyeurs inscrit 

     Il faut maintenant réduire le brouhaha général et constituer les équipes : 8 en volley réparties en 

deux poules et 4 en base ball. 

      Après quelques hésitations, mutations, permutations, le tournoi démarre. 

      Dedans, la température monte et les décibels aussi. Le gymnase devient chaudron. Il bouillonne.  

      Et tout à coup un peu trop.  

     On conteste des points et des points de règlement. Certains pensent que… Et d’autres affirment 

l’inverse.  

     Alerte du côté des bergers ! il faut rassembler et réexpliquer. Ouf ! 

 

     Dehors, Quel contraste ! les oreilles se reposent et les yeux se libèrent . 

      Le tableau, pourtant,  est figé.  

      A gauche, concentré, un batteur, maillot bleu, fixe le lanceur. Au loin des défenseurs, couleur 

rouge, une main gantée, attendent.   

     Il va falloir frapper la balle,  l’envoyer le plus loin possible et atteindre au moins la première base 

sans être bloqué par un adversaire. 

      La balle n’est pas bien grosse et la batte pas bien large. Les 2 premières tentatives échouent et 

puis soudain, un bruit métallique indique que l’impact est réussi. La balle s’envole et le tableau 

s’anime. Le maillot bleu s’élance sur un parcours géométrique et les rouges s’activent sur l’herbe 

grillée pour récupérer et renvoyer la balle. 

 L’animation et brève.  

La balle est arrivée au point de départ. Tout se fige à nouveau. Un nouveau batteur s’avance. 

 

 

 



 

 

 

 

     Au gymnase, le tournoi est bien avancé.  Une petite pause récré., qui fait du bien à tout le monde, 

et le premier ¼ de finale est lancé. Puis le second, suivi des ½ . 

 Et enfin la finale qui voit, après un match accroché, la victoire de la TEEAC emmenée par le 

bondissant Valentin Titotto. 

Il est 16h30. 

     Dehors, au base-ball, le tournoi s’achève . La bande à Andy Bazdaric l’a emporté. 

     Une voix fluette s’élève alors  au dessus de la mêlée : « c’est l’heure du goûter » 

     L’intendance nous a concocté un petit quatre heures . Du jus de fruit, des brioches et des chinois. 

Le défilé d’élèves est incessant. Mais il faut faire vite. La grande finale profs -élèves de volley 

s’annonce. 

     Les spectateurs envahissent les bancs et chaises du gymnase. Des collègues sont venus avec 

leurs classes.  

Sympa ! 

 

     Côté profs, entre les blessés, les pas « libérés » et les « baskets oubliées » ils ne sont que trois. 

C’est un peu juste pour affronter l’équipe de terminale.  Heureusement quelques élèves, Vincent, 

Arnaud et Axel  se proposent joyeusement en renfort 

     Après un bref échauffement, notre arbitre officiel, Madame Vandebrouck, siffle le début du match. 

     Les TEEAC jouent ensemble depuis plus de deux heures. L’équipe est soudée, huilée. En face on 

se gène. Les marques ne sont pas encore prises. Les smashs puissants de M. Iannantuoni font 

souvent « mouche »..dans le filet et ceux de M. Brignon qui n’a plus ses jambes de vingt ans se 

heurtent aux contres de Baptiste qui va bientôt les avoir.  

     Le premier set tourne logiquement à l’avantage des élèves. 

     Dans la seconde manche, les « profs » s’organisent un peu mieux et parviennent à construire des 

attaques plus efficaces.  Ils prennent rapidement le large et creusent un écart de plus de dix points. 

Ils ne seront plus rejoints. 

     Hélas pour le troisème set, il est trop tard ! 17h25 viennent de sonner. C’est la course vers les bus. 

La « belle » se jouera une autre fois…avec, nous l’espérons, une équipe profs complète. 

     Les plateaux de volley se sont vidés. Les trois bergers  le sont également. Dans le silence retrouvé 

il faut ranger.  

     Les élèves ont joué le jeu. Les lieux  ont été respectés. 

Merci à eux. 

 

Vainqueurs du tournoi de Base-ball : Breitbach, Leroy, Loughreit, Bazdaric, Brignier, Martz, Jamet, 

Camarda. 

Vainqueurs du tournoi de Volley : Titotto, Ragot, Muller, Malgarotti, Hoffmann  et  Bodson 

 

 

 

 

 

 


