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La saison des défis

PAUL ROUX
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La saison de soccer des Rebelles semble 
compromise. Il manque des garçons  

pour former une équipe de catégorie U12.  
Le coach a heureusement une solution  

pour sortir de l’impasse :  
intégrer des filles dans le groupe.  

Mais la plupart des joueurs sont convaincus 
que ce n’est pas une bonne idée.
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À ma fille Angélique, une excellente 
joueuse et ma principale  

source d’inspiration.

Merci à Caroline, pour son soutien 
indéfectible et sa patience.

Merci à Sylvie, à Thomas et  
à toute l’équipe de Bayard Canada  

pour cette merveilleuse aventure.

Merci à Zinédine Zidane,  
à Didier Drogba, à Christian Karembeu,  

à Eden Hazard et à tous ces autres  
grands joueurs qui nous inspirent.
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La sélection

C’est aujourd’hui que tout se joue. Alexis, 

Antoine et Hugo sont fébriles. Pour vivre  

leur passion, les trois amis doivent être  

à la hauteur et réussir leur évaluation.  

Cet après-midi, il leur faudra tout donner  

pour impressionner le coach. Leur objectif : 

intégrer l’équipe de première division,  

les Rebelles. Il n’y aura pas de seconde 

chance. Et les trois garçons veulent  

à tout prix jouer ensemble cette année.

Le CSLA, le club de soccer de  
Lac- des-Aigles, inscrit généralement deux 
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équipes dans la catégorie U12, parfois trois. 

Cela dépend du nombre d’inscriptions dans 

la tranche d’âge des dix et onze ans. 

Cet été, on a prévu créer deux équipes 

de garçons : les Rebelles en D1 et 

les Indomptables en D2. Chez les filles, 

par contre, peu de candidates du groupe 

d’âge des U12 se sont présentées en ce 

début de printemps. Il manquera peut-être 

de joueuses pour former une équipe. 

C’est un problème fréquent dans  

les petites municipalités.

Dès 12 h 30, le gymnase de l’école 

secondaire est pris d’assaut par les parents 

des apprentis Zidane, Ronaldo et autres 

dieux du ballon rond.

Équipés de leurs cafés, de leurs 

téléphones et de leurs tablettes, les parents 

s’installent dans les gradins qui surplombent 
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le gymnase. Les mères se mettent à jaser, 
tandis que la plupart des pères s’accoudent 
à la rampe pour observer leurs garçons 
s’étirer et s’échauffer. Vingt-huit aspirants 
s’agitent sous l’œil vigilant des entraîneurs. 
Ils seront répartis entre les deux équipes 
de la catégorie, en fonction de leurs habiletés 
et de leur talent. Une décision sans appel.

Dans un coin du gymnase, un garçon 
fait rebondir un ballon sur son front. 
À ses côtés, un autre jongle habilement. 
Un troisième exécute des passements 
de jambes compliqués et se faufile 
entre tout le monde. Mais il perd l’équilibre 
et percute deux autres participants 
qui s’étalent avec lui sur le plancher. 
Les trois jeunes récoltent leurs premières 
bosses de la saison.

— Yoann, calme-toi ! lance un 
des entraîneurs. Tu vas finir par blesser 
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quelqu’un. Garde ton énergie pour 
les exercices.

— Excusez-moi, m’sieur. Je vais faire 
attention. Mais j’ai tellement hâte de jouer !

Les joueurs débordent d’énergie. 
Ils cherchent tous à impressionner 
l’assistance et les dirigeants du club. 
Ils visent tous l’élite, la première division.

Un coup de sifflet strident impose l’ordre 
et le calme dans le gymnase. Les garçons 
se figent, les parents se taisent. Deux autres 
sifflements secs sont nécessaires pour obtenir 
le silence et l’attention de tout le groupe.

Trois retardataires essoufflés entrent 
en trombe. Ils se confondent en excuses 
et attachent leurs lacets avec nervosité.

— Quelle surprise, des retardataires ! 
ironise le responsable de la ligue. Je constate 
que Martin et Akim restent fidèles à leurs 
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bonnes vieilles habitudes. Mais de ta part, 
Anthony, ça m’étonne.

— Désolé, Monsieur St-Amour,  
c’est à cause de…

— Ne perds pas ton temps en explications, 
mon gars, l’heure, c’est l’heure. D’autant plus 
que tu habites à seulement cinq cents mètres 
de l’école.

— Mais… bafouille Anthony en rougissant 
sous le poids de la centaine de regards 
braqués sur lui.

— Ne te fatigue pas, je connais toutes 
les excuses. On me les a déjà servies 
des centaines de fois ! Mais cette année, 
tout va changer, lance-t-il en haussant le ton 
et en s’adressant à tout le monde. Vous êtes 
maintenant des U12, mes garçons, 
et ça devient beaucoup plus sérieux ! 
Les retards et les absences injustifiées 
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ne seront plus tolérés. Si vous voulez jouer, 
vous devrez être fiables et ponc-tu-els ! 
Votre équipe et votre entraîneur doivent 
pouvoir compter sur vous, tout autant 
que vous pourrez compter sur eux. 
Ceux qui ne respecteront pas ces règles 
en subiront les conséquences. Ils passeront 
plus de temps sur le banc que sur le terrain.

Il observe la trentaine de candidats 
de son œil perçant, et ajoute :

— Est-ce que ce que je viens d’expliquer 
est bien clair pour tout le monde ?  
Vous êtes grands et vous devez maintenant 
vous comporter de façon responsable. 
Il faut mériter votre place dans l’équipe. 
Daniel, Zack, Jorge, Julien et Sylvain, 
c’est compris ?

— Oui, M’sieur ! marmonnent les garçons, 
surpris d’être ainsi montrés du doigt.



11

— Kevin, Youri et Samir, c’est enregistré ?

— Oui, coach ! s’empressent de répondre 
les trois autres, tout aussi intimidés.

— Et pour les nouveaux, c’est clair ?  
Des questions ?

— Non, m’sieur !

— Alors, c’est parfait ! On va vous 
distribuer des dossards et commencer 
les évaluations. C’est parti !

Les garçons sont divisés en quatre 
groupes et répartis dans chacun des coins  
du gymnase. Chaque station comprend des 
exercices destinés à tester leurs habiletés, 
leur précision et leur endurance. Ils sont 
notés au fur et à mesure par plusieurs 
examinateurs. Leur score déterminera  
leur niveau et permettra de les intégrer  
à la bonne équipe.
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Toutes les quinze minutes, une pause 
permet aux garçons de reprendre leur souffle 
et de s’hydrater avant de changer de station.

L’entraînement est intense. Les garçons 
ont chaud. Dribles, passes, contrôle 
de balle, courses et tirs se succèdent  
à un rythme soutenu. Tout est testé, scruté 
et évalué pendant plus d’une heure.

Trois coups de sifflet annoncent la fin 
de l’évaluation. Les garçons sont essoufflés 
et fatigués. Ils se dirigent vers le vestiaire 
en silence.

Un des entraîneurs lance en plaisantant :

— Alors, les U12, vous avez aimé votre 
pratique ? Vous semblez épuisés, mes p’tits 
loups. Même Antoine ne parle plus. 
C’est très rare !

— Je n’ai jamais vu ça ! ajoute 
son assistant en souriant. En fait, je crois 
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qu’ils n’ont plus assez de salive pour parler. 
On les a peut-être fait travailler trop fort !

Dans le vestiaire, chacun des joueurs 
évalue les dégâts.

— Ouch ! Ça me tire dans le mollet, 
se lamente Alexis.

— Moi, j’ai mal aux talons, ajoute Martin.

— Je ne me souvenais pas de ce muscle 
en arrière de la cuisse, poursuit Yoann 
en se massant la jambe à deux mains.

— Moi, c’est mon genou gauche 
qui élance un peu, dit Jorge en frottant 
vivement sa rotule.

À l’arrivée du directeur technique, 
les lamentations cessent. Aucun des garçons 
ne veut paraître faible ou peu endurant 
aux yeux d’un des responsables de la ligue. 
Ils rêvent tous de faire partie de la première 
division, l’équipe la plus forte.
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Le directeur applaudit les jeunes recrues 
en souriant :

— Bravo, les gars, vous avez assuré ! 
Vous direz à vos parents qu’on compile 
les résultats cette semaine. On vous donne 
des nouvelles par courriel d’ici samedi 
prochain. Et n’oubliez pas : pour soigner 
la plupart de vos petits bobos de début 
de saison, mettez de la glace dès 
votre arrivée à la maison. Après la période 
d’inaction hivernale, ces douleurs sont 
normales. Bon repos !

Les évaluations se poursuivent 
tout l’après-midi avec les filles.




