Le Tournoi international Jacques Roch : la fête de la jeunesse

Jacques, quelque part, nous sommes heureux de ces deux jours de joie et de
qualité. Tu aurais aimé ça et nous sommes fiers que tu sois associé à cette
jeunesse enthousiaste et solidaire.

Ce weekend ensoleillé restera dans les annales de Tchalou volley.
Avant toute autre considération, mettons en avant l’amitié qui s’est créée entre les clubs, les entraîneurs, les joueuses,
les familles. Au-delà de l’aspect purement sportif, chacun aura vu son investissement personnel récompensé par la qualité
des nouvelles rencontres, les sourires, les remerciements. Les « à bientôt » étaient sincères, prometteurs, chaleureux.
D’un point de vue purement sportif, tous auront été satisfaits du niveau d’ensemble du tournoi. Même si, au final, les trois
équipes françaises ont trusté les trois marches du podium, la différence entre les écoles de volley était ténue, et nous
avons assisté globalement à des rencontres de grande qualité. Des rendez-vous ont été pris aussi bien dans la région
parisienne qu’en Alsace pour entretenir les liens créés ce dernier weekend.
Il est impossible qu’un tel tournoi soit un franc succès sans une équipe d’intendance au top niveau. Entre le Beach volley
du 15 août, le tournoi pro du 16 septembre et le jogging de dimanche, l’« équipe » a accompli une multitude de minimiracles pour que logement et intendance soient au diapason de l’organisation sportive.
Personnaliser les remerciements n’aurait pas de sens car tout fut réalisé en famille, la famille Tchalou, en quelque sorte.
Entre autres petits miracles, merci à tous ceux qui ont :
-

garni le stand pâtisserie, responsable de la prise de poids de la plupart des joueuses
préparé repas et collations frugales et permis à la France de comprendre le sens du mot « dagobert »
réussi à faire d’une saucisse relativement bête au départ un succulent mets cuit à point
accepté de recevoir une Mulhousienne chez eux (faites attention, bientôt, des Danoises, des Suédoises, des
Norvégiennes, des Italiennes, …)
pris de leur temps pour aménager la salle, arbitrer les matches, remplir les sacs poubelle et autres menus travaux
indispensables au bon fonctionnement de l’organisation.

Nous voudrions décerner deux oscars de remerciement : le premier à l’ASBL Sport et Délassement, qui aura gâté toutes
les équipes avec des trophées que chacune a pleinement apprécié ; le deuxième, chapeau enfin au tennis club de Chapelle
– non seulement le repas était excellent, mais vous avez réussi, par la disposition de la salle, l’atmosphère créée, à fédérer
chaque équipe autour de la danse, de l’amusement – c’était juste parfait.
La conclusion est simple et facile : vivement l’année prochaine pour une deuxième édition +++. Gageons que les graines
de joie d’être ensemble semées en ce début d’automne donneront à terme de merveilleuses fleurs.

Dominique, pour Tchalou volley

