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Dimanche 15 Juillet :

C’est le grand départ ! Pour cette édition 2018 du Gothia Special Olympics Trophy , Special Olympics France et SKF ont le plaisir d’accompagner l’équipe de foot de l’IMT
Neufchateau à Göteborg en Suède.

Nos athlètes, Ophélie, Elodie, Camille, Dimitri, Quentin, Christopher, Steven, Hugo, Valentin et Corentin ainsi que leur 2 coaches Guillaume et Pierre vont pour certains,
prendre l’avion pour la première fois. Le stress commence à monter pour quelques-uns lorsque que nous enregistrons nos bagages aux alentours de 14 heures.

A 15h15 c’est l’heure de l’embarquement, chacun s’assoie à sa place. 20 minutes plus tard l’avion décolle, c’est donc le début de l’aventure pour toute notre équipe !

Dans le bus qui nous conduit à notre hébergement, tout le monde regarde comme il peut les dernières minutes de la finale de la coupe du monde.

Nous arrivons enfin, coup de sifflet final, la France est championne du monde, quoi de mieux pour commencer la semaine avec le sourire !



Lundi 16 Juillet :
Premier jour de compétition, direction les terrains de foot à Kviberg pour nos premiers matchs de divisionning. Coup d’envoi à 9 heures contre l’Ukraine qui finalement ne se
présentera pas.

Notre premier match sera donc à 10h30 contre l’équipe suédoise Grunden Bois Unite.
Victoire 3-0 de nos jeunes, but de Camille et Christopher, lui-même passeur décisif sur le 3ème but marqué par Elodie.

11h30 : cérémonie d’ouverture du Gothia Special Olympics Trophy durant laquelle nos athlètes défileront avec les autres équipes. Etait présent, Kim Kallström ancien joueur
professionnel suédois qui nous a félicité pour la victoire de l’Equipe de France et qui viendra voir notre équipe en premier pour échanger et prendre quelques photos.

14h30 : 2ème match de divisioning contre une autre équipe suédoise Trollenas.
Les suédois ouvrent le score sur un débordement à gauche du numéro 10 qui voit sa frappe finir au fond des filets.
Nos jeunes ne baissent pas les bras, et sur une frappe d’Hugo repoussée par le gardien, Steven aux avant postes intervient rapidement et pousse le ballon dans les buts
adverses. Quentin impérial en défense centrale va s’illustrer sur un changement tactique qui le positionne en attaque. Il reçoit le ballon, drible le défenseur, enclanche la
frappe et marque, 2-1 score final !

La journée se terminera à l’Ullevi Stadium pour la cérémonie d’ouverture de la Gothia Cup. Musiques, danses et feux d’artifices ont rythmé ce magnifique spectacle.



Mardi 17 Juillet :
2ème jour de compétition : nous connaissons donc les équipes (toutes suédoises) qui composeront notre poule de 5 !

1er match de poule, nous affrontons Langared Bois. Un match très serré avec beaucoup d’engagement. Mais nous arrivons tout de même à ouvrir le score par le biais de Quentin.
Quelques minutes après, nos adversaires reviennent au score sur un coup-franc très bien tiré. Malheureusement sur un contact à l’épaule, Christopher capitaine et numéro 10 de
l’équipe se blesse. Rien de grave mais il continuera la compétition comme assistant coache et supporter de l’équipe !
Pendant ce temps, nos athlètes auront mené à plusieurs reprises au score mais ce sera tout de même une défaite 4-3.

2ème match de poule, nous affrontons Fassbergs IF1. Malgré une domination totale de notre équipe, sur le coup d’envoi de la 2ème mi-temps, l’équipe adverse tire directement et
par un manque de concentration, la frappe finie au fond des filets. Nous n’arriverons pas à revenir à la marque, défaite 1-0.

Après cette matinée difficile pour l’équipe, nous avons visité Göteborg en bateau. Moment de détente et de découverte des différents lieux mythiques de la ville.

Le soir après le diner, petite causerie avec les joueurs pour revoir l’organisation tactique et les motiver pour la suite.



Mercredi 18 Juillet :
Troisième jour de compétition.
4ème match de poule contre BK Sport Mix, cette même équipe qui auparavant avait gagné 7-1 son premier match. Les craintes se confirment, nos adversaires dominent
largement mais nous résistons et les jeunes font tous les efforts possibles pour tenir. A la mi-temps le score est de 1-0 pour les suédois. Malgré une forte ébauche d’énergie et
de dépassement de soi nous prenons encore 4 buts qui nous amène à un résultat final de 5-0.
Difficile à encaisser pour nos jeunes, mais rien n’est perdu, une victoire pour notre dernier match de poule peut nous faire espérer aller sur le podium.

5ème match de poule contre Trollenas, que nous avons déjà battu pendant les matchs de divisionning. Cependant, il est important d’être concentrés et de bien défendre contre
leur meilleur joueur qui est le numéro 10 ! Les joueurs suivent bien les consignes de leur coach concernant la défense. Nous dominons clairement le match mais la défense
adverse est solide. Sur un débordement de Steven qui drible 2 défenseurs, il centre pour Hugo qui ouvre le score ! Trollenas n’arrivera pas à revenir dans le match, résultat final
victoire 1-0. Nous devons attendre les matchs de l’après midi pour connaître notre classement final.

Nous sommes donc 4èmes de la poule sur 5, et nous affronterons le 3ème qui n’est autre que l’équipe suédoise, Trollenas. Si nous gagnons cette finale, nous pouvons terminer
3ème, l’enjeu est donc de taille.

Les journées sont bien chargées pour nos athlètes. Repos dans l’après-midi avant une soirée sportive. Nos joueurs sont conviés pour jouer au beach volley au beach center
réservé exclusivement aux équipes du Gothia Special Olympics Trophy.



Jeudi 19 Juillet :

4ème et dernier jour de compétition. C’est le grand jour, à 9 heure nous jouerons pour la 3ème place. Une 3ème place qui serait méritée au vu de tous les efforts et le bel esprit
sportif que nos athlètes ont jusqu’ici démontré. Une récompense qui irait effacer en partie la blessure de Christopher et les défaites valeureuses.

Lorsque l’arbitre appelle les 2 équipes, le numéro 10 de Trollenas se met face à nous les bras croisés et le regard noir. Il n’a pas oublié les 2 précédentes défaites et il compte bien
se rattraper. Cependant le plan reste le même pour nous, bloquer ce joueur. Et le plan est bien respecté. Nous dominons clairement ce match mais nous ne trouvons pas le

chemin des filets. 2ème mi-temps nous repartons sur le même rythme, et nos efforts sont récompensés lorsque Hugo reçoit le ballon à l’entrée de la surface il tire et marque !
L’entraineur suédois fait sortir son numéro 10 qui commençait à perdre son sang-froid.
Score final 1-0 nous terminons donc à la 3ème place !

Nous avons donc pris la route direction le park Heden dans Göteborg pour la remise des médailles ! Un moment riche en émotions lorsque le speaker nous invite à monter sur le
podium. Quand on repense au parcours de l’équipe pendant cette compétition, on se dit que la récompense n’en est que plus belle !

Pour terminer ce séjour en beauté nous sommes allés faire un tour au parc d’attraction de Liseberg pour un dernier moment de partage en Suède.



Vendredi 20 Juillet :
Il est temps pour notre équipe de rentrer en France, l’avion décolle à 6 heures du matin, nous nous levons difficilement à 2 heures pour prendre la direction de l’aéroport.

C’est une belle aventure qui se termine pour les jeunes de l’IMT Neufchâteau qui ont partagé de nombreux moments de complicité avec leurs coaches ainsi que leur parrain
de SKF Simon et Audrey, membre du staff de notre partenaire.

Ces athlètes ont démontré, qu’avec de l’envie et de la passion, on peut toujours aller plus loin !



Un immense merci au Groupe SKF, partenaire privilégié de cette grande
manifestation sportive, et dont l’engagement est de rendre le sport
accessible à tous les jeunes. SKF soutient le travail de Special Olympics
France depuis 7 ans et offre chaque année à une équipe Special Olympics
France, la possibilité de transformer un rêve incroyable en réalité !


