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De jeunes footballeurs allemands en visite 

Les 23 joueurs des catégories U13 et U15 ont reçu des cadeaux au nom du conseil départemental.   © Photo NR  

Après plus de 20 ans d’échanges réguliers avec Penkun en Allemagne, le comité de jumelage Fors/Penkun a 

décidé cette année d’accueillir un groupe de jeunes footballeurs. En partenariat avec l’OSC, le club local en 

entente avec Aiffres et Prahecq, les deux associations ont organisé le séjour de 32 convives. Ceux-ci sont 

arrivés mercredi par avion à l’aéroport de Bordeaux. Avant de rejoindre la commune, encadrés par Monique 

Hivelin et Rémi Chaveau du comité de jumelage, de Jérémy Blaizeau et de Pauline Bertrand de l’OSC, ils ont 

profité des attraits de la ville : ils ont visité le stade des Girondins avant de parcourir, le lendemain, les rues du 

centre-ville historique. Ils ont particulièrement apprécié la météo estivale qui leur a permis de profiter 

pleinement des charmes de la ville et de son miroir d’eau !  

Après cette pause bordelaise, ils sont arrivés jeudi soir. Ils ont été chaleureusement accueillis par des membres 

du comité de jumelage, des élus du conseil municipal et surtout par les familles des footballeurs de l’entente 

AFP qui vont les héberger durant trois nuits. 

Tournoi U13 aujourd’hui Dominique Pougnard, maire de Fors et conseillère départementale et Monique 

Hivelin, présidente du comité de jumelage, accompagnées par Susanne Schmitt, vice-présidente et native 

allemande, ont insisté sur l’importance de « resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays », et de 

« renforcer leur compréhension mutuelle en découvrant ce qui les différencie et surtout ce qu’ils ont en 

commun. » C’est maintenant au tour des familles d’accueil de la poursuivre. En effet, les activités libres de la 

journée de vendredi leur ont été confiées.  

Samedi, à partir de 10 h, les jeunes footballeurs se retrouveront au stade municipal pour participer à un tournoi 

U13 regroupant une dizaine d’équipes des villages voisins. Les plus grands de la catégorie U15 participeront 

quant à eux à un match amical en fin d’après-midi à partir de 17 h. Cette journée sportive sera organisée par 

l’entente AFP, représentée jeudi soir par Nicolas Cerclet, président de l’OSC, Joël Aubineau, président de l’US 

Prahecq et Jérémy Blaizeau un des éducateurs des U13 de l’AFP.  

Le séjour des jeunes allemands s’achèvera dimanche matin aux aurores : le rendez-vous a été fixé à 6 h du 

matin ! 


