Le tournoi annuel aura lieu les 27 et 28 février.

Cédric Navaro a formé Lyes, Medhi, Sofian, Yassin et Ahmet, avec Mourad Behar, animateur du centre
social à leurs côtés
Vendredi dernier, Cédric Navaro, conseiller départemental de foot en salle, était à Cenon afin de former
quelques jeunes en vue du tournoi des jeudi 27 et vendredi 28 février au gymnase La Marègue. Ce tournoi
de foot est organisé par le centre social La Colline en partenariat avec l'Association jeunesse Hauts de
Garonne (Ajhag), Pass'sport, la municipalité et le district de football. Yassin, Ahmet, Sofian, Lyes et Medhi,
tous âgés de 18 ans et plus, étudiants ou en formation professionnelle, encadreront la compétition et ils
ont passé quelques heures à écouter attentivement les conseils de Cédric Navaro.
« C'est la deuxième fois que nous intervenons à Cenon, je vais leur donner les bases pour que les règles
du tournoi soient respectées », explique ce dernier. Ces jeunes sont d'autant plus motivés qu'ils ont tous
participé lorsqu'ils étaient plus jeunes à ce tournoi qui se déroule chaque année à Cenon. Si l'expérience
est réussie, le district, en partenariat avec le centre social, pourrait bien les former au Certificat de foot
niveau 1 (CFF1 ) pour encadrer les jeunes de 6 à 9 ans au foot.
16 équipes engagées
Pour ce tournoi, l'ensemble des organisateurs attendent de nombreux gamins : « C'est une belle façon
d'aller au-devant des jeunes et de les inciter à venir partager un moment », poursuit Mourad Behar,
animateur du centre La Colline. D'autres jeunes, notamment ceux qui ont participé au chantier
contribution-rétribution du centre social, entendent bien également faire partie du « staff », comme ils
disent, et apporter leur énergie à ce tournoi en tant qu'arbitres, marqueurs ou à la sécurité.
Pour l'heure, 16 équipes dont quelques féminines sont inscrites, les 11-14 ans joueront le 27 février et les
15-18 ans le lendemain. Le district a prévu des tee-shirts, sacs de sport et ballons pour l'occasion. Durant
le tournoi, les animateurs du centre social proposeront également une ludothèque dans les tribunes et des
mamans et jeunes filles animeront la buvette. Bref, de quoi passer un bon moment sur le terrain. « Nous
avons 16 équipes inscrites mais bien évidemment nous pouvons en accueillir d'autres, il suffit pour cela
que les jeunes viennent s'inscrire au centre social ou au Pôle de La Marègue », conclut Mourad.
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