ESAT DE BEAUNE

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Match de football France-Ukraine
Stade de France 19‐11‐2013
Ils pourront dire « Nous y é ons »

Le mardi 19 novembre, 6 passionnés : Marc Favrel, Frédéric
Guyot, David Ba aud, Cyrille Gene er, François Catalan, Mickaël
Prost, ont assisté au match France‐Ukraine accompagnés par 2
bénévoles.

Ils sont arrivés en fin d’après‐midi à Paris en véhicule de 9
personnes sans avoir rencontré de problème de circula on et
d’embouteillage. Sans plus a endre, ils ont rejoint leur hôtel qui
par chance n’était qu’à 300 mètres du stade de France, le groupe
a pu découvrir les chambres.

Vers 18 heures, les supporters beaunois se sont rendus à la
plate‐forme du stade. L’ambiance, 3 heures avant le match était
déjà palpable et électrique. Après une restaura on rapide, les
amateurs de foot que nous sommes, ont pu rentrer dans
l’enceinte de ce stade mythique.
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Les places que nous avions réservées étaient très bien placées, au
grand bonheur de tous. Nous avons vu le stade se remplir
progressivement et l’ambiance allée crescendo. Des chants
d’encouragements montent de toutes parts et nous prome ent
une belle soirée.

A 20 heures 55, les joueurs sont accueillis par une Marseillaise
entonnée par 80 000 personnes. Des milliers de drapeaux bleus,
blanc, rouge volent dans les tribunes et les chants redoublent
d’intensité. L’émo on nous a saisi et tous les supporters n’ont fait
qu’un.
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Notre groupe a rejoint l’hôtel, nous é ons tous très heureux
d’avoir pu assister à un moment aussi excep onnel et le
lendemain, dans le bus, nous avons revécu le match avec
enthousiasme.

Ces supporters de l’ESAT ont pu voir la belle victoire de l’Equipe
de France et garderont en mémoire ce beau souvenir.
<< Nous y é ons ! >>.
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