Carnet de bord des Equipes de France
Journée du 8 juillet 2011
Rendez-vous pour les minibus à l'aéroport de Lille pour récupérer les sudistes
de Hyères. Arrivée des hyéroises et hyérois à l'aéroport de Lille à 7h45 où
doivent nous récupérer les minibus, donc on patiente dans le hall d'arrivée.
Après quelques heures d'attente nous nous répartissons dans les véhicules et
en route pour Dordrecht qui d'après le GDS se trouve à environ 2h30 de
route. Les arbitres accompagnant la délégation doivent participer à la réunion
des arbitres qui doit se dérouler à 15h00 à la piscine. Donc pas de temps à
perdre surtout que l'on est parti de l'aéroport de Lille à 12h15. On fait
confiance à nos chauffeurs pour arriver à l'heure tout en respectant le code de
la route.
Malgré un temps maussade on arrive à la piscine juste à l'heure pour
participer à notre première réunion, celle des arbitres. Une salle pleine avec
les arbitres de cette compétition. Discussions et mise en place de la grille
d’arbitrage pour la journée du samedi. Rappel des règles de jeu et des
particularités des terrains.

Cette réunion sera suivie par la réunion des capitaines. Un rappel est fait sur
les décisions qui ont été prises durant la réunion des arbitres.
Toutes ces réunions sont faites en Anglais et si l’on ne maitrise pas cette
langue il est difficile de suivre le débat, mais malgré tout nos jeunes s’en
sortent très bien.
La soirée se terminera par la cérémonie d’ouverture qui verra toutes les équipes représentées défiler derrière
leurs pavillons nationaux. Belle soirée bien organisée, tout a été fait dans les règles de l’art. Discours de
bienvenue par les officiels de l’organisation ainsi que par les représentants de la ville de Dordrecht.
Ainsi se termine cette journée et après le repas du soir pris à l’hôtel les coaches réunissent les équipes dans
une salle pour un bref discours sur ce que l’on attend d’eux, la plus haute marche sur le podium bien sûr. Suit
une remise des bonnets et des maillots de bain qui sera fait dans une ambiance festive. Après cette longue
journée pour tous une bonne nuit sera la bienvenue, surtout que le réveil pour certains sera à 7h00.

