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C’est la seconde fois que l’Allian-

ce 2008 (qui regroupe six clubs de 
douze communes différentes, de 
Bliesbruck à Ormersvil ler, 
d’Achen-Etting-Schmittviller à 
Obergailbach) organise un stage 
d’été. À l’origine, l’idée de Guillau-
me Kratz, éducateur à l’AES. « Le 
football s’arrête début juin. Il ne 
reprend que fin août pour les jeu-
nes. Pendant ce temps, ils sont 
chez eux, à gauche et à droite. » 
Grâce à cette colonie sportive, pas 
de trêve des confiseurs pour eux.

87
C’est le nombre de gamins, des U

6 aux U 15, qui participent à ce 
stage de football, depuis lundi ma-
tin, au stade de Rimling. « Tous les 
gamins sont issus des clubs de l’Al-
liance 2008, précise Guillaume 
Kratz. Nous ne pouvons pas faire 
appel à d’autres clubs, car nous 

sommes déjà complets. » Car la 
formule plaît. L’année dernière, ils 
étaient 60… « Nous aurions pu 
avoir encore davantage d’inscrits, 
mais nous sommes au maximum. 
S’il pleut, nous n’avons pas de solu-
tion de repli. »

30
C’est le nombre de bénévoles que

le club réunit l’occasion de ce sta-
ge. Il y a bien évidemment des 
éducateurs, présents sur le rectan-
gle vert. Mais aussi des petites 
mains, qui accueillent les jeunes 

fans, préparent les repas, etc. 
« C’est grâce à eux que nous avons
réussi à mettre en place ce stage, 
sourit Guillaume Kratz. Sans eux, 
rien ne serait possible. » Et person-
ne ne rechigne à la tâche. Même 
des joueurs U18 viennent enca-

drer les jeunes de cette colonie 
sportive.

6
France, Brésil, Égypte, Allema-

gne, Colombie et Espagne. Les 87 
gamins sont répartis entre 6 équi-
pes. À leur façon, ils ont décidé de 
revivre le Mondial. « On fait du 
football, mais aussi de nombreuses
activités, toujours dans l’esprit de 
la Coupe du monde de football », 
se réjouit Guillaume Kratz. Ven-
dredi, tout le monde se retrouvera 
sur le rectangle vert pour un tour-
noi final. Les parents sont invités à
encourager leur progéniture. 
Avant une soirée grillages.

3
Une troisième édition de ce stage

devrait être mise en place. « Si les 
bénévoles répondent oui, nous 
continueront à le faire, admet 
Guillaume Kratz. Il y a une grosse 
préparation. » Qui porte ses fruits.

J. Br.

> Vendredi, le tournoi aura lieu
au stade de Rimling à 13 h 30. 
Remise des récompenses à 17 h. 
Soirée grillades à partir de 18 h, 
ouverte à tous.

RIMLING

Pour eux, le Mondial n’est pas fini
87 jeunes fans de ballon rond 
participent au second stage de 
football organisé par l’Alliance 
2008, toute cette semaine, au 
stade de Rimling. Vendredi après-
midi, un tournoi sera organisé,
en présence des parents.

Depuis lundi, les gamins mouillent le maillot au stade de Rimling.
Photo RL

Il y a du foot, mais aussi des jeux d’eaux. Rafraîchissants ! Photo RL

Différents ateliers sont aussi mis en place. Photo RL

Notre galerie photos sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Guillaume Kratz, responsable
du stage. Photo RL


