La pratique du FOOTBALL après le travail.
Préambule

La chaine télé L’EQUIPE nous montre assez souvent des matchs qui nous
ont marqués dans nos souvenirs comme la finale en 1998 du match
France-Brésil, avec une première coupe du monde pour la France après
sa victoire 3 à 0. Ce souvenir m’en rappelle un autre d’autant plus que
nous sommes régulièrement sollicités par notre bureau d’AMETIS
comme dans une de ces dernières Newsletter (bulletin d’information)
« Envoyez-nous vos textes, à partir d’une idée simple ou d’un souvenir
marquant ».
Déjà quatre témoignages écrits et publiés, et les derniers « LA VIE
D’ARTISTES » et la chanson « MON PAVILLON SUR L’ILE » que l’on peut
lire depuis le mois d’avril dans la page « COIN DES PASSIONS » et la
rubrique « COIN DES ARTISTES ».
Et voilà, le cerveau qui se met en route, le tour de chauffe est lancé, le
brassage d’idées, je ne parlerai pas des anecdotes et des témoignages
futures qui me sont venus à la suite ce brainstorming, ceci fera peut-être
l’objet d’autres écrits.

Après le travail le réconfort, les ouvriers et la maitrise se retrouvaient.

Après une matinée de travail ou chacun jouait son rôle respectif, nous
nous retrouvions, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise au stade
Marcel Bec pour faire un match de foot, pas de championnat entre
services mais des matchs amicaux, du type les vieux contre les jeunes,
les agents de maitrise contre les ouvriers. Voici quelques photos où vous
reconnaîtrez certainement un certain nombre de joueurs dont j’ai
retenu quelques noms
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Arrière-plan, de gauche à droite :
1 Maurice DUVAL - 2 ... ? - 3 Gérard CALMEJANE - 4 Marcel LEBOUCH - 5 ... ? 6 René… - 7 Jean-Pierre DOLY - ... ? - 8 ... ? - 9 ... ?
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Devant, de gauche à droite :
1 Daniel BAILLY - 2 ... ? - 3 ... ? - 4 ... ? - 5 ... ?
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Arrière-plan, de gauche à droite :
1 ... ? – 2 Georges OHANESSIAN - 3 ... CHEVALLIER - 4 Roland GIRARD - 5 5 ...
MENICCACI – 6 ... CHEVALLIER – 7 - … ?

Georges
OHANESSIAN

Xxxx
CHEVALIER

Emile
VERNEY

Roland
GIRARD

Gérard
DELATTRE

Xxxx
MENICCACI

Xxxx
CHEVALIER

Xxxx
KHOUDY

Devant, de gauche à droite :
1 Emile VERNEY – 2 … ? - 3 … ? - 4 Gérard DELATTRE avec le petit fils de Roland
GIRARD - 5… ? – 6 ... ? - 7… KHOUDYPHOTO N° 0482
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Arrière-plan, de gauche à droite :
1 Claude MATRAT - 2… ? - 3… ? – 4… ? - 5 Daniel BAILLY – 6 Michel LOZAHIC – 7
Lucien LECOVEC – 8 … CHEVALLIER – 9 Georges OHANESSIAN - 10 … CHEVALLIER –
Michel FABUREL 10 Jean-Louis PELLEGRIN
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Devant, de gauche à droite :
1 Henri GICQUEL – 2 … ? - 3 Pédro… ? – 4 Marcel LEBOUCH

Xxxx
CHEVALIER

Marcel
LEBOUC

Jean-Louis
PELLEGRIN

Quelques précisions sur les gestes techniques pratiqués par certains

Michel Lozahic

Daniel Bailly

Michel Lebouch

Michel LOZAHIC, pour démontrer son excellente détente, expliquait que
pour sauter plus haut que son adversaire lors d’un corner, il faut lui
marcher sur un pied en prenant son élan !!
Daniel BAILLY avec la technique de l’aile de pigeon…………
Marcel LEBOUCH avec son dribble irrésistible
Les bonnes relations
Ayant contacté Jean-Pierre DOLY afin qu’il donne son sentiment sur sa
période de maitrise au 1274-1275-1276 et ces matchs improvisés, vous
trouverez ci-dessous un résumé de ce qu’il a écrit.
« Dans tout ce que j'ai fait ensuite dans ma carrière, je fais souvent
référence à ce que j'ai décrit dans l'article "Les pionniers de
Billancourt", notamment sur le fait que j'ai appris le management avec
vous au 1274 au ferrage.
Être en équipes alternées permettait par exemple d’organiser des matchs
de foot engagés l’après -midi lorsque nous étions du matin
Tous ces moments non seulement laissent de bons souvenirs, la preuve
50 ans après ! ... mais aussi montrent qu’il est possible, entre autres par
le sport, d’avoir des relations saines entre ouvriers, maîtrise et cadres
avec des retombées très importantes et intéressantes sur l’ambiance et
l’efficacité du travail »

J’ai pu constater qu’au cours de tous les matchs effectués après l’équipe
du matin entre les ouvriers et la maitrise, une bonne ambiance existait.
A l’entrée des vestiaires, il avait été oublié les divergences rencontrées
dans la matinée. Plus de différence entre le chef et l’ouvrier, nous étions
des camarades amateurs du beau jeu. Je me souviens encore, étant
gardien, tentant d’arrêter un tir tendu de Bernard SPONVILLE. Il marqua
le but et mon auriculaire de la main droite ne résista pas. Résultat la
veille de partir en vacances, entorse, attelle durant 15 jours, adieu les
baignades. Que de beaux souvenirs lorsque je regarde les photos,
n’était-ce pas le bon et jeune temps.
Epilogue
Pour terminer, un petit trait d’humour dans cette période bien triste de
pandémie : après quelques années de retraite, j’ai rejoint l’équipe de
France comme l’avait fait auparavant Jean-Pierre DOLY !!

Daniel Bailly, le 17 avril 2021
Post-scriptum : Lorsque j’ai finalisé ce document et écrit ce dernier
paragraphe avec la photo, nous subissions la 3ème vague de la Covid 19.
C’est pourquoi, j’ai souhaité apporter un petit brin de sourire ou de gaité
aux lecteurs.

