
TOURNOI MÜNICH DES JUNIORS D DU 17 MAI AU 20 MAI 2013 

 

 

 

 

Vendredi  17 mai 13.30 départ pour un long voyage en direction de Munich. Long voyage, c’est peu 

dire, car il nous a en effet fallu un peu plus de 8 h pour arriver enfin à destination. Un souper vite 

englouti  et hopppp distribution des chambres et dodo…. 

Samedi, réveil matinal avec un soleil resplendissant !!!!! 3 matchs agendés !!!!  Cérémonie 

d’ouverture digne des plus grands Clubs puis début des rencontres avec un Fan’s Club au « taquet ». 

Au vu de la grandeur du terrain et des buts (dimension des actifs) tout le monde a vite compris que la 

tâche allait être ardue !!!! Malgré tout, nos Juniors se sont montrés combatifs et fair-play sur tous les 

matchs.  

En soirée, visite de Munich et de ses monuments avec une halte bien méritée sur une terrasse de 

brasserie. Bretzels et bière ont été dégustés avec modération (rassurez-vous : les enfants étaient eux 

au coca !!!!). 

Dimanche, dernier jour du tournoi. Lever  matinal pour être prêt à l’heure convenue et finalement 

attendre un peu  plus de 40 minutes sur Montchat (équipe adverse française). En adversaire 

exemplaire, nos Juniors ont fait preuve de patience et de fair-play durant ce temps d’attente sous un 

soleil de plomb. Les 2 matchs du jour ont été disputés à l’image de ceux de la veille…   



 Une fois les médailles en poche, sortie au célèbre Parc Olympique où la pluie a fait sa première 

apparition. Du haut de ses 291 mètres, la fameuse Tour nous a offert une vue époustouflante sur 

Munich et ses alentours.  

 Un souper bien allemand avalé du bout des lèvres à l’hôtel, nous avons profité une dernière fois de 

l’air münichois.  

Lundi, les valises bouclées, les minibus prêts  au départ, nous avons fait un petit détour indispensable 

à l’Alliance Arena. Malheureusement, une visite guidée n’était plus possible vu le manque de temps 

et les heures de route qui nous attendaient. L’option Fan’s Shop s’est imposée d’elle-même… 

A midi, Patrice et Yannick -nos 2 chauffeurs expérimentés-  et leurs co-pilotes de choc  nous ont 

ramenés sans encombres et en temps record en Terre Gruyérienne !!!!!!  

On ne peut que saluer le comportement irréprochable de tous nos Juniors ainsi que de tous les 

accompagnants. Un merci tout particulier à Yannick, notre organisateur et entraîneur, et  à Jef pour 

son rôle d’interprète.  En conclusion, week-end ensoleillé, agréable, passé  sous le signe de la bonne 

humeur.  

 

       Fan’s Club FCGL  


