
WEEK-END DE RÊVE À CLAIREFONTAINE 

Des étoiles dans les yeux      

 

La saison dernière, en raison de la crise sanitaire, les week-ends « Bénévoles à Clairefontaine », n’ont pu se 

tenir. Ce n’était que partie remise ! Les délégations de Méditerranée et des Hauts-de-France ont ainsi été 

conviées dans le Temple du Football le week-end dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clairefontaine - journées des bénévoles des 6 et 7 novembre 2021 

Le district du Var de football nous a offert un cadeau qui restera longtemps dans nos mémoires. 

Le rythme du séjour fut intense, voire effréné, mais toutes les activités proposées ont plus que répondu à  

nos attentes. 

Arrivés le samedi vers 14h, nous avons enchaîné par une visite du domaine de Clairefontaine (ses  

terrains, ses infrastructures…) animée par une guide attentive à nos demandes d’explication. 

Puis, nous sommes rentrés dans le « fameux » château et certains posaient tels les joueurs de  

l’équipe nationale. 

En deuxième partie d’après-midi, une animatrice nous a entraînés dans un concours de fingabol, un  

jeu espiègle entre billard et subbuteo, dont j’ai été le finaliste… défaite contre un picard. 

Aussi, c’était la première fois de ma vie que je pratiquais le « baby-foot géant » (termes antinomiques  

au passage) et ce fut une superbe expérience ; sans y paraître, c’est vraiment physique comme activité. 

A l’issue d’une bonne douche, un repas gastronomique nous attendait en salle d’honneur. 

Une chanteuse hypnotisante et un chanteur au timbre de voix entraînant ont assuré une ambiance  

délicieuse durant toute la soirée. 

La piste de danse s’est d’ailleurs enflammée jusqu’à épuisement des participants… et de l’alcool. 

Entre-temps, le photographe officiel de l’équipe de France nous prenait en photo, à tour de rôle, à côté  

de la Coupe du Monde… la vraie ! 

Même si nous étions tous des bénévoles, des personnes logiquement bien intentionnées, le service  

d’ordre était plus que vigilant. 

On pouvait également visiter le musée durant la soirée et je ne m’en suis pas privé. 

Il est très bien agencé : ni trop grand, ni trop petit et livrant des émotions lorsqu’on est quelqu’un  

de nostalgique, qui aime bien se remémorer les épopées des bleus.  

Bref, cette première journée, menée tambour battant, fut fatigante mais fort enrichissante. 

Le lendemain, réveil à 8h00 pour rendre les chambres, qui étaient très confortables,  

puis direction l’amphithéâtre pour un dialogue avec le président de la Ligue de Football Amateur (LFA). 

Plusieurs thèmes y ont été abordés et des vidéos intéressantes y ont été diffusées. 

Pour conclure, repas et retour à la gare de Massy pour 14h30. 

Au final, nous avons passés 24h exceptionnelles et sommes retournés dans nos foyers respectifs  

avec moult souvenirs impérissables. 
(Commentaires des intéressés) 

https://mediterranee.fff.fr/simple/des-etoiles-dans-les-yeux/


 

Le District du var a choisi de  

récompenser quatre bénévoles Varois 

Thomas Louis (Dragons rouges)  

Thomas Buccafurri (Les Furtifs) 

Loic Capocci (Stade Transian) 

Thomas Lampin (FA Fréjus) 


