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La routine au progrès veut disputer l’empire, le progrès toujours marche et la routine expire . Ainsi concluait Pierre La Chambaudie, fabuliste né en 1806 à 

Montignac sur Vézère, dans sa fable  “La Locomotive et le Cheval” . Une virée de temps à autre, voilà une belle occasion de pimenter nos relations certes 

trépidantes, mais redondantes. Ceux qui en furent se souviennent encore des rillettes du Mans, des saveurs du Pays Basque, de la furia catalane, de la 

force de Saint-Yorre ou de la neutralité suisse, dernière destination en mai 2015. L’équipage rajeuni qui pilote notre association depuis au moins 3 ans brû-

lait d’envie de renouer avec  le voyage.  C’est chose faite  ! La proposition d’un week-end en bord de mer, du côté de Lacanau, faite il y a quelques mois, a 

été bien accueillie. Les engagements fermes ont tardé à se manifester et finalement ils sont neuf (9) à avoir mis le cap sur le Médoc. C’est la preuve par  9 qu’il faut re-

mettre cent fois l’ouvrage sur le métier comme disait un certain Boileau (Pas Antoine) pour convaincre et faire adhérer à un projet. Bravo au bureau, Président Bunny et 

son équipe pour avoir construit et mener à bien cette escapade dont je rapporte bien volontiers , avec la collaboration de Bunny déjà cité et Picou, les faits majeurs , 

agrémentés de quelques images. 

N’étant pas sur le terrain pour témoigner des évènements, je me limiterai à mettre en forme la prose de nos deux grands-reporters et me laisser aller à quelques com-

mentaires. La conclusion d’un match improvisé avec les vétérans du FC Médoc Ocean de Lionel Martins  est un  supplément  qui a été apprécié à sa juste valeur, le foot 

étant notre raison d’être. Manuel HERMIDA dit  

Les organisateurs ont 

choisi le Yelloh village 

de Lacanau Ocean 

comme camp de 

base. Il s’agit d’un 

camping étoilé qui 

propose des loge-

ments de type mobil 

home avec plusieurs 

couchages. Il semble 

que ce soit confor-

table et fonctionnel. 

Départ vendredi 15 juin 17h30 du parking sécurisé de Bernis (Daniel, le numéro 2 Brive est du voyage) à bord du véhicule 9 places prêté gracieu-
sement par Carlos Matias. Les 9 sièges sont occupés par Olive, Picou, Daniel, Damien, Manu Patcina, François, Yul, David et Bunny. Olive est au vo-
lant, sans se douter (quoique …)  qu'il ne conduirait pas au retour. 

Les troupes sont motivées et c'est d'une seule traite que nous nous rendons au Yelloh village de Lacanau Océan. 

Nos sommes sur place pour la deuxième mi-temps de Portugal/Espagne après prise de possession des mobil home. 

"Petite soirée" pour débuter : nous nous rendons à Lacanau Océan par la plage (800 mètres à l'aller, 3 kms au retour). 

Nous effectuons la visite touristique de quelques bars et boîtes de nuit terminée par quelques pizzas (chaudes, très chaudes) dans un after. C'est sur les coups de 7 heures 
que les derniers s'en vont ronfler. 

Samedi 16 juin . Après un petit déjeuner bien mérité et une petite baignade pour certains dans la piscine du camping, nous prenons place pour le 1er match de 
l'équipe de France, certains autour d'un café, d'autres d'un Ricard ou d'un demi.  

Direction le mobil home pour un déjeuner composé du repas qui aurait dû être servi le jeudi à Noailles et que nous avons transporté. Certains s'attardent au bar, les 
autres se délectent des saucisses cuites à la poêle, à défaut de barbecue !! 

Plage, sieste et baignade pour une équipe, sieste en chambre pour d'autres et discussion autour du rosé cuvée "Copains d'abord".  

Notons que la préparation du match contre les anciens de Lacanau est optimale.  Voir ci-après pour les détails !!! 

Arrivée stade Albert François de Lacanau ville 19h pour match 19h30. La pelouse est plus que parfaite. Mention spéciale à Yul, fatigué du midi, auteur d'une prestation 
de haut vol et à notre photo reporter Picou. J'ai dû effacer pas mal de photos de mon téléphone pour que mes enfants ne tombent pas dessus. 

Remerciements à Lionel d'avoir monté une équipe en 1 semaine et de nous avoir accueilli de si agréable manière. S'ils le désirent, nous les accueillerons quand ils le veu-
lent.  

Retour minuit Lacanau Océan. 

Damien et Manu optent pour le retour direct en chambre, à pied histoire de profiter des embruns du soir.  

Les autres partent boire un verre ensemble. Retour après un ou 2 verres pour Daniel, Bunny, David et François.  

Vous en déduirez que les 3 derniers gaillards prolongent la soirée.  

Pas besoin de réveil, le retour de nos 3 acolytes suffira à nous mettre en éveil.  

Dimanche 17 juin . Décollage pour le retour 10h45. Bunny prend le volant. Quelques anecdotes et quelques blagues fusent avant que le "dernier rang" ne plonge dans 
les bras de Morphée. Arrivée 13h15, les voitures sont là, les traits tirés...mais le sourire. Nous avons tous une pensée pour Picou qui embauche le soir même. 

En espérant que ce  voyage se renouvelle les années qui viennent en élargissant notre effectif afin de passer en plus grand nombre les très bons moments qui resteront 

dans nos mémoires. 

Bunny 

Baignade pour David et Manu 
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Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs du week-end pour Lacanau et particulièrement 
Carlos pour le prêt du véhicule et Daniel pour le financement de l'autoroute. 
Le vendredi 15 juin, nous avons bien débarqués au village de yelloh juste au moment de la 2éme mi-temps 
du match Espagne/Portugal .On a pu voir de superbes buts autour d'un verre (peut-être plusieurs). 
A 23H ou plus, nous sommes partis au village et comme on dit dans le monde du sport :"ça pique" . Le jour 
était là quand nous avons rejoint nos couchages (j'espère que Manu a des photos). 
 
Le samedi 16 à 11H50 devant les écrans du camping, nous regardons le match France/Australie (rebelote avec un verre) : on ne va pas 
s'étendre, le principal c'est d'avoir gagné. 
A la fin du match nous nous retrouvons au mobil-Home, pour certains avec un peu de retard pour déguster une grillade (une poêlée bar-
becue préparée par Bunny qui adore les marches nocturnes dans le sable). 
Par la suite, certains ont été à la plage, d'autres à la sieste et ceux qui restaient ont refait le monde.  
Le soir venu, nous étions attendu au club (dont j'ai perdu le nom et mes affaires) pour faire le match, pour le résultat je ne l'ai plus en 
tête, mais je pense 5/3 pour eux. 
Nous avons joué 3 fois 30 minutes. 
Nous avons été très bien accueillis dans leur club-house pour un repas, comme tout le monde le sait, festif. 
Cette journée s'est finie comme la précédente au lever du jour. 
 
Voici quelques exemples de repas au bord de l'océan : charcuterie, saucisses, merguez  accompagnés de pizzas sans oublier la collation des 
amis de Bordeaux salade de gésiers, poulet et pommes de terre. 
Comme vous pouvez le voir c'était des conseils de repas de Didier Deschamps... 
 
 Le dimanche 17 juin,  départ du camping dans la bonne humeur et la gueule de bois. 
 
J'espère qu'on pourra inviter ce club pour partager de bons moments. 

S’il n’ y avait quelques 

photos pour le démon-

trer, je m’interrogerais 

sur la présence de Picou  au bord du terrain . En 

effet,  selon ses écrits, il ne se rappelle de rien, 

même pas du nom de nos hôtes. Tout au plus, lui 

semble-t-il que le score pourrait être de 5 à 3 pour les 

locaux. C’est un minimum ! 

N’ayant pas le don d’ubiquité je ne vais pas vous en 

dire beaucoup plus. Mon expérience et mon instinct 

me dictent cependant quelques présomptions. 

L’équipe rassemblée sur le fil par Lionel a fière allure 

et je ne suis pas surpris qu’elle l’ait emporté sur un 

groupe sur-hydraté et sensible au décalage ho-

raire. La pelouse est en effet magnifique et les ab-

sents en auront une bonne frustration. Avec ses 

chaussures fluos orangées et ses chaussettes bais-

sées , Gilles Bruner 

alias Yul a été semble t

-il le rapide et rusé 

Gonzalez que nous 

connaissons. Pour le 

reste, tous les acteurs ont 

pris un plaisir de gamins et la prolongation gastro li-

quide a été de haut niveau.  

 

Un grand merci aux vété-

rans de Médoc Océan qui 

sont les bienvenus en 

basse Corrèze dès qu’ils le 

souhaiteront. 

 

Accroupis, de gauche à droite : Damien Geslot (LCD), David Gagey (LCD), Olive Médina (LCD), Lionel 

Martins (FCMO), Gilles Bruner dit Yul (LCD), Christophe Entem (FCMO), Cédric Lopez (FCMO), Daniel 

Micquet (LCD) 

Debouts, de gauche à droite : Cédric M. (FCMO), Nicolas T. (FCMO), Laurent Brun (FCMO), ?, Pascal 

Pic dit Picou (LCD), Sébastien Urtizberea dit Bunny (LCD), Stéphane Gare (FCMO), Manu Patcina 

(LCD) , Vincent Cailheton (FCMO), François Certain (LCD) . 

Cédric 

Damien 

Lionel et les siens 

Vue du match 

Lacanau  et ses spots de surf 


