
Bonjour,  

 

Aujourd’hui même organisation que mardi ; l’habitude quoi !  

Mais non, le matin pour l’entrainement pas très froid mais avec une petite pluie fine, les 

enfants sont déjà dans l’eau et les entraîneurs n’ont même pas peur.  

Les entrainements sont constitués de beaucoup de jeux de ballon et de match ou 

attaque/défense U11 comme U13 (quelle belle coordination ! ils sont très forts !). Les jeunes 

(futures entraineurs ??) ont plus de tâche à responsabilité confiées par leur « maître », super. 

Les enfants progressent aussi très vite mais ils manquent d’attention et de rigueurs par rapport 

aux consignes données (ce qui agace les entraîneurs et perturbe la progression). Confondent-

ils centre de vacances et stage sportif ? Une mise au point est nécessaire, elle sera faite à 17h 

après le goûter et avant la retransmission d’un match … de polo.  

A 18h56 heure française (après le temps calme) un raide fomenté par O. et S. est lancé contre 

la chambre où sont détenu les bonbons confisqués. La bagarre fut rude, il a été versé 

beaucoup de … sueur (la notre pour cette fois). Nos troupes submergées par le nombre ce sont 

bien défendues et seulement 5% du stock à été récupéré, il faut dire que nous avions dans 

notre équipe un bélier fort impressionnant et efficace.  

Après le diner des consignes ont été données pour faire les valises et le nettoyage des 

chambres car demain c’est le départ, snif, snouf, plouf ! 

Habituellement le jeudi soir nous organisons une soirée où les horaires, les décibels et les taux 

de sucre normalement limités, sont autorisés. Sous prétextes, réels, de non respect des règles 

de vie en collectivité et de dissipation aux entrainements mais à cause de l’épuisement 

physique des enfants nous avons annulé cette orgie (les enfants étaient très déçu mais bon …). 

En contre partie l’entrainement de demain après midi ce terminera plus tôt et un gros goûté 

sera organisé avant de reprendre le bus pour le retour (même pas peur des vomis).  

Extinction des lumières à 22h15, à 25 tous les enfants dormaient comme quoi !!!  

 

Je pense vous mettre un dernier message samedi à mon réveil vers ... 15h.  

 

MB 


