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Jo de FOOT

Tous au Stade de France !

Sylvain Zorzin
Illustré par Timothé Le Boucher
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– Qu’est-ce qui se passe ici ? demande
Olivier.
Johan et lui approchent du stade de
Fontenay-sur-Oise pour l’entraînement
du mercredi. Devant le local du club, tous
les membres de l’équipe des Tigres sont
regroupés autour de Lionel. Le grand
blond tient un journal ouvert dans les
mains : la dernière édition du Fontenay
Éclair, le quotidien de la ville.
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– On parle de nous ! dit Loubna en
voyant les deux garçons arriver.
– On parle surtout de moi, corrige
Lionel, en jetant un regard triomphant
à Jo. Tiens, admire le pro et prends une
leçon.
Tout en saisissant le journal, Johan soutient son regard. Il ne baisse plus les yeux
devant Lionel – ce n’est plus comme à la
rentrée, il y a un mois. Mais, même si ça
se passe plutôt bien entre eux sur le terrain, Jo a du mal à supporter l’attitude
de son rival, toujours à critiquer ou à se
la jouer.
Johan tourne les pages du Fontenay
Éclair.
– C’est là, dit Olivier, à côté de lui.
Une pleine page est consacrée à leur victoire de samedi dernier contre Forcheville.
À côté de l’article qui résume le match,
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il y a quatre photos… dont trois de Lionel.
Sur l’une, il prend carrément la pose en
gonflant ses muscles. En dessous est écrit :
Lionel Leclercq : l’espoir du football
fontenois ?
– Dommage que ces crétins aient mis un
point d’interrogation, marmonne Lionel.
– Qu’est-ce que vous faites là ? les interrompt Mounir, qui porte un filet plein de
ballons. Allez vous mettre en maillot.
Les garçons se dirigent vers les vestiaires.
À peine ont-ils ouvert leurs sacs de sport,
que Chandu s’écrie :
– J’y crois pas, Zac a encore des nouvelles chaussures !
– C’est pas ma faute, répond Zachary,
mon père voulait m’offrir un cadeau après
la victoire contre Forcheville. C’était ça ou
une montre à quatre cents euros.
Olivier s’exclame :
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– La montre, il te l’offrira quand tu sauras lire l’heure.
Tout le monde rigole. Seul Maxence,
assis dans un coin du vestiaire, noue ses
lacets sans rien dire. Il fait la tête depuis
son expulsion pendant le match contre
Forcheville1.
Loubna est déjà sur la pelouse, jonglant
maladroitement avec un ballon. Comme
toujours avant les matchs d’entraînement,
le coach fait travailler différents exercices
– conduite de balle entre des piquets,
passes avec contrôle, mais aussi jeu sans
ballon, pour apprendre à courir dans le
dos de l’adversaire et faire des appels.
Debout sur le bord du terrain,
Mounir remplit ses fiches avec son stylo
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Lire le tome 2, Bienvenue au club !
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