Y a pas à dire, c’est chouette l’optimisme quand on y pense. Alors qu’une année se termine et
qu’une autre commence, qu’on se dit « Youpi ! Allez on laisse tout ça derrière nous et très
bonne année !» juste parce qu’on change de chiffres sur un calendrier, y a pas à dire c’est
sympa. Oui donc Bye Bye 2020 et Welcome 2021 ! (bruit trompette)
Mais bon voilà, après 2 petits mois sur le terrain et 2 grands mois sur la touche, nous voilà en
attente encore et toujours de la décision gouvernementale sur la question sanitaire actuelle.
Et à trépigner sur une reprise progressive et avouons-le un peu inespérée dans l’immédiat.
Mais alors que l’horizon ne semble pas à être très motivé à s’éclaircir, voilà que la FFF dans
toute sa compétence a une super nouvelle ! (roulement de tambour…) Seules les équipes
encore engagées en Coupe de France peuvent reprendre les entrainements afin de jouer leurs
rencontres le week-end prochain. Ah d’accord. Mais à quel prix ?!
Car il n’y a en tout et pour tout qu’une dizaine de jours de préparation entre l’annonce de la
FFF et le calendrier des rencontres… après une coupure de 3 mois sans entrainements ni
matchs. Sachant que la plupart des équipes amateurs encore en lice sont en Régional et qu’ils
se basent généralement sur une préparation entre 4 et 6 semaines minimum afin de préparer
au mieux les organismes à l’intensité des rencontres, c’est légèrement limite. Rajoutons la
tentative de programmation des entrainements avec le couvre-feu de 18h plus test PCR
obligatoire avant la rencontre et le tout sans spectateurs. Remuez le tout ! Et magie !! Eh ben
non. Car dans tout ça il y a aussi et surtout le « sans spectateurs ».. Toute l’essence même de
la Coupe de France. Et du football en général. Car les statistiques montrent bien la difficulté
des équipes receveuses à l’emporter à domicile sans leurs supporters chez les professionnels
(-15 à -20%). Alors imaginons les amateurs dans leurs stades vides sans famille ni amis pouvant
apporter cette touche de grinta qui ferait la différence à tout moment et la communion qui
en découle. La Coupe de France sans personne. La compétition populaire par excellence. Ces
rencontres risquent d’être bien ternes pour tout le monde (ou le si peu de monde) et cette
édition, en laissant de côté son intérêt économique, aurait dû être simplement reportée ou
annulée si le calendrier ne le permettait pas.
A notre niveau chez les Athlétics, nous pouvons juste attendre et continuer à prendre l’air,
toucher un peu le ballon dans le jardin ou avec les enfants, courir en forêt, faire quelques exos
de renforcement musculaire à la maison. Histoire de rester connecter avec ce qui nous fait du
bien. Car oui c’est quand même chouette l’optimisme, tout a une fin quelle que soit sa nature
alors imaginons des jours meilleurs, prêt à toucher de nouveau le cuir et à ressentir l’énergie
du réveil avec envie et passion commune, et comme si tout ça ne sera en fin du compte qu’un
mauvais rêve..

