ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND entre SENLIS et LANGENFELD
Le weekend du 17 et 18 octobre 2015, le club de Senlis Handball a participé à un tournoi en
Allemagne.
Ce tournoi à été organisé par le SGL Handball de LANGENFELD et l’accueil par le Comité de
jumelage de la ville de LANGENFELD.
Après un an et demi de préparation, le grand jour est arrivé.
Deux équipes ont participé à ce tournoi : une équipe -12 ans filles, et -14 ans garçons, celui –ci
étant prévu pour les jeunes de 10 à 14 ans, le dimanche de 9h15 à 16h30.
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Lors de notre arrivée, le samedi vers 15h 30, nous sommes reçus par le comité de jumelage et
par les joueurs des équipes équivalentes de LANGENFELD, nous faisons connaissance autour
d’un bon gouter.
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A 17h, nous partons voir un match de seniors garçons (niveau N2), intéressant à regarder, pas
vraiment le même jeu qu’en France (jeu programmé).
Retour dans notre gymnase, divertissement avec ballons pour les 4 équipes jusqu’à l’heure du
repas.
Dîner avec les 4 groupes et leurs entraîneurs, échange de mode de formation du joueur, en
Allemagne, il privilégie le collectif, pas de formation individuelle. Puis « dodo » dans 2 salles
différentes du gymnase.
Vers 9h le dimanche, nous immigrons dans le 2ème gymnase pour le tournoi, après un petit
déjeuner copieux.
Leur catégorie d’âge n’est pas vraiment similaire à celle des français, et leurs règles chez les
jeunes ne correspondent pas aux nôtres. Peu importe, on s’adapte. Le principal est que nos
jeunes joueurs se fassent plaisir.
Deux A.J. et leur tuteur participent aussi à ce tournoi.
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Après quelques défaites et un match gagné, remise des récompenses à toutes les équipes. Les
filles ont fait signer leur ballon (récompense) par leurs homonymes allemands.
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Avant de repartir vers Senlis, un panier pique nique nous est offert, avec une gourde gravée au
nom du club de LANGEFELD, encore quelques bisous échangés, et surtout pleins de merci
pour leur hospitalité chaleureuse et sincère, nous avons un peu de mal à repartir !!!

Nous avons pris un rendez-vous pour faire un tournoi à SENLIS en 2016.
Le club de SENLIS remercie tous les individus et les institutions qui nous ont permis ce
formidable échange culturel et sportif.

