
                     UN TOUR EN IRLANDE                     

 

Jeudi 22 octobre, les poussins 1 se sont retrouvés à l’aéroport de Bâle-Mulhoiuse.  

L’objectif ?   Un tournoi et un peu de tourisme autour de Galway. 

Nous sommes partis en compagnie de quelques parents qui ne voulaient pas rater l’occasion d’aller 

« se détendre » en Irlande, et des minimes filles de Vieux-Ferrette, elles aussi inscrites au tournoi. 

 

 

Dès notre arrivée à Dublin (la capitale), un bus nous attendait, direction Galway tout à l’ouest de l’île 

 



Une fois à Galway, nous nous sommes installés au St Mary’s College : un bâtiment magnifique. 

Là, nos hôtes nous attendaient avec un bon repas. 

 

 

 

 

A peine installés, nous avons réalisé notre première séance d’entraînement dans la salle du collège, 

profitant du plancher tout neuf (2 semaines).Ensuite, nous avons été invités à assister à 

l’entraînement de l’équipe de National League des Galway Titans. 

 

(photo avec l’équipe et notamment Corey, leur joueur américain qui, pour l’occasion, avait revêtu la 

tenue de l’ASSM) 



Vendredi 23 octobre, nous sommes partis pour une journée d’excursion en bus aux Falaises de 

Moher.  AMAZING !!!!!  Malheureusement, le temps n’était pas avec nous. Nous avons néanmoins 

bien profité de ce spectacle naturel unique au monde ! 

 

 

 

 

 

Les enfants et les parents présents affrontant bravement l’océan atlantique déchaîné ! 

 

 

De retour à Galway, repas, entraînement, puis nous nous sommes couchés tôt en prévision du 

tournoi qui avait lieu le lendemain ! 

 

Samedi 24 octobre :     le tournoi ! 

Après une bonne nuit (il faut féliciter ces enfants sages !), nous nous sommes présentés les premiers 

à la salle. Il faut dire que nous avions le redoutable honneur d’ouvrir le tournoi en rencontrant les 

benjamins du club organisateur : les Galway Titans. 

D’entrée de jeu, nous avons été saisi par l’intensité physique de nos adversaires, à laquelle, nous 

avons mis trop de temps à nous adapter. C’est donc logiquement que nous nous sommes inclinés  



 

 

Après cette première déception, voici que se présentent les benjamins de Malahide. Cette fois-ci, 

notre jeu allait être beaucoup plus dur : la leçon de la première rencontre avait apparemment porté 

ses fruits ! Les joueurs vont rester concentrés et sans aucun doute mériter une victoire à l’arrachée ! 

Hélas, une malencontreuse erreur d’arbitrage dans les dernières secondes alors que nous menions 

d’un point allait donner à nos adversaires les deux lancer-francs de la victoire. C’est donc très déçus  

que nous nous sommes inclinés d’un point. Heureusement, la déception allait très vite s’effacer pour 

laisser place à une motivation encore plus grande pour la suite des évènements. 

 



Le troisième match contre Bearna allait s’avérer être celui de la confirmation ! En effet, d’entrée de 

jeu nous allons être plus durs et prendre nos adversaires à la gorge. C’est tout à fait logiquement que 

nous allons gagner cette rencontre. 

 

 

A l’issue, tout reste encore possible ! En effet, si nous gagnons notre dernier match et que les Titans 

gagnent aussi, nous nous retrouvons à jouer le goalaverage pour accéder en finale. Conclusion, il faut 

gagner avec le plus grand écart possible ! 

C’est donc en état de sur-motivation que nous avons abordé ce dernier match contre Killarney. Nous 

avons joué un très beau basket et gagné relativement facilement. 

Hélas, les Titans ayant perdu, cela ne sera pas suffisant pour nous qualifier pour la finale. 

Qu’à cela ne tienne, nous nous retrouvons à la troisième place et fort contents de notre médaille de 

bronze ! 

 

 



Pour la petite histoire, ce sont quand-même les Titans de Galway qui ont remporté leur tournoi après 

prolongations à l’issue d’une finale acharnée ! 

 

 

 

Mais la journée n’était pas finie, loin de là. 

Après avoir dîné, nous sommes allés encourager l’équipe de National League des Titans qui pour 

l’occasion se sont défaits de Cork de plus de 30 points.  

Dimanche 25 octobre : 

C’était le jour du tournoi des filles. Pour l’occasion, nous avons soutenu inconditionnellement nos 

camarades de Vieux-Ferrette en commençant par une Marseillaise endiablée juste avant l’entre-deux 

du premier match ! 

Mais nous n’avons pas fait 

que cela : nous avons 

également profité de ce 

dimanche pour visiter la ville 

de Galway (et surtout son 

« Sweet Shop » avec ses 

bonbons aux goûts bizzarres 

tels « couche de bébé » ou 

« crotte de nez », …) 

 

Nous avons également dit 

bonjour à Oscar Wilde qui 

prenait l’air sur un banc. 



 

Enfin, après avoir encouragé nos amies de Vieux-Ferrette jusqu’à la finale où elles se sont incliné de 

très peu, nous avons eu la chance d’assister à la parade d’Halloween (évènement retransmis sur la TV 

nationale). 

 

              

 

                

 

Enfin nous sommes allés nous coucher le plus tôt possible. En effet, nous devions nous lever à l’aube 

pour partir le lendemain à 5 heures. 

 

Lundi 26 octobre : 

Fatigués et heureux, nous avons rejoint la France après un voyage sans histoire. 

Une fois encore, l’accueil de nos amis de Galway aura été parfait ! Mention spéciale pour Joe et sa 

bonne humeur communicative, ainsi que pour Barry, l’intendant du collège, et sa patience infinie. 

 

Enfin, le coach tient particulièrement à féliciter les enfants qui auront eu un comportement 

exemplaire ! 


