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Créée à Marseille en 2010 par
Jean-Christophe Marquet,
un ancien footballeur pro-
fessionnel, la Champion’s
Cup est une compétition de
football pour les clubs ama-
teurs. Elle regroupe deux ca-
tégories, les U11 chez les gar-
çons et les U15 pour les filles.

Près de 440 clubs se sont
affrontés en octobre et no-
vembre derniers lors des

tours préliminaires. Les qua-
lifiés se retrouvent désor-
mais pour les phases régio-
nales dans huit villes fran-
çaises, dont Mérignac.

Le stade Antoine-Cruchon
a accueilli 48 équipes ven-
dredi dernier, dont la moitié
s’est affrontée le matin et
l’autre l’après-midi, lors de
matches de quinze minutes.
Les deux équipes gagnantes

– Limoges et Villenave-d’Or-
non – se sont qualifiées pour
la grande finale à l’Orange
Vélodrome à Marseille qui
aura lieu mercredi 11 mai.

« C’est un tournoi dédié
aux U11 car c’est l’une des
plus belles années au niveau
des tournois. C’est dans
cette catégorie qu’on com-
mence également à perce-
voir un certain niveau. Il y a

des sélectionneurs de l’OM
et de Bordeaux qui se sont
déplacés pour regarder les
garçons jouer », explique Sé-
bastien Piocelle, co-organi-
sateur du tournoi et ancien
joueur de football profes-
sionnel.
Clémence Drotz

La Champion’s Cup a fait étape en Gironde
La phase régionale s’est déroulée vendredi à Mérignac. 48 équipes du Sud-Ouest se sont affrontées

L’équipe de Limoges s’est
qualifiée pour la finale. C. D. 

MÉRIGNAC

Les plaintes s’accumulaient
et, tant au Bouscat que dans le
secteur de Bordeaux-Caudé-
ran, certaines victimes, à
peine âgées de 14 ans, sor-
taient dans la rue la peur au
ventre. Au total, 24 d’entre el-
les ont été recensées par les
services de police qui vien-
nent d’interpeller les auteurs
de vols aggravés et d’extorsion
sous la menace d’une arme.
Ces jeunes, dont les quatre
principaux instigateurs ont 16
et 17 ans, habitent ou fréquen-
tent la cité des Écus au Bous-
cat. Ils ont semé la terreur en-
tre janvier 2022 et mars der-
niers, date à laquelle la police
a mené un vaste coup de filet
dans le milieu des stupéfiants
dans ce même quartier.

Deux des mis en cause dans
les agressions sont d’ailleurs
actuellement en prison dans
le cadre de l’affaire de trafic de
drogue.

Le butin vite écoulé
La bande agissait en plein
après-midi comme dans la
soirée ou en début de nuit. À
quatre ou cinq, ils repéraient
dans la rue un adolescent ha-
billé avec des vêtements de
marque, chaussé de baskets à
la mode ou tenant un télé-
phone portable de dernière

génération. Ils s’approchaient
ensuite, exhibaient un cou-
teau ou une bombe de gaz la-
crymogène pour montrer leur
détermination. Sous la me-
nace, ils se faisaient remettre
les objets de valeur et, si la vic-
time tentait de résister, ils
n’hésitaient pas à la frapper à
coups de pied ou en la giflant.

Avec peu d’indices, les poli-
ciers du groupe en charge de
la lutte contre les vols avec vio-
lence de l’unité des atteintes
aux biens de la Sûreté départe-
mentale sont parvenus à iden-
tifier les auteurs de ces agres-
sions ainsi que des receleurs.

Car, sitôt les vols commis, le
butin était écoulé à des prix
défiant toute concurrence sur
un marché parallèle.

Les suspects ont été inter-
pellés mardi, au petit matin,
avec le concours des policiers
de la compagnie d’interven-
tion. Ils ont été placés en
garde à vue au commissariat
central avant d’être déférés,
hier, devant le parquet des mi-
neurs qui devait ouvrir une in-
formation judiciaire. Parmi
eux, il y a un adolescent placé
en garde à vue la semaine der-
nière après avoir tiré des mor-
tiers d’artifice depuis un bal-
con de la cité des Écus.
Jean-Michel Desplos

Ils menaçaient leurs victimes
avec un couteau pour les voler
Une bande de jeunes qui sévissait depuis plusieurs
semaines a été interpellée par la police avant-hier

Les adolescents habitent ou fréquentent la cité des Écus 
du Bouscat. « SUD OUEST » 

LE BOUSCAT 

I l a fallu environ vingt ans à
Cenon pour acheter à la
Ville de Bordeaux le do-

maine du Loret, qui se trouve
pourtant sur son territoire.
Les acquisitions se sont faites
parcelle par parcelle. Proprié-
taire depuis 2016 de l’intégrali-
té de ce parc, la commune ad-
ministrée par Jean-François
Egron a été choisie par le Dis-
trict de la Gironde de football
pour l’implantation de son
siège social.

Commencé il y a un mois
pour s’achever en février 2023,
le chantier, confié à l’atelier
d’architecture et d’urbanisme
bordelais Greenwich 0013, ne
dénature ni l’histoire de cet
espace de promenade où le
ballon rond a toujours eu sa
place, ni son décor, magnifié
par des arbres tricentenaires.

Jeune institution
Ces 1 000 m2 de bureaux et de
salles de réunion répartis sur
deux étages sont construits
sur un terrain vierge. « On a
rendu le bâtiment le plus
compact possible », explique
l’architecte, Paul Dulong. Le
parking ne bétonne pas les
abords, puisqu’il occupe le
rez-de-chaussée. Ces plateaux
modulables seront « très
adaptés à notre activité », con-

sidère Alexandre Gougnard, le
président du District. 

En plus des quatorze sala-
riés, l’instance est aussi le lieu
de travail des bénévoles, qui
ont d’autant plus besoin de se
voir et de se coordonner qu’ils
sont plus nombreux qu’avant.

Avec 45 000 licenciés et
250 clubs, le District de la Gi-
ronde est en effet une jeune
institution, née en 2016 de la
fusion du District de Gironde
Atlantique, du District de Bor-
deaux – basé à Bruges, où se
trouve le siège actuel –, du Dis-
trict de Gironde Est et du Dis-
trict de Sauternais et Graves.
Ce regroupement était la con-
séquence de la loi de 2015 por-
tant sur la Nouvelle organisa-
tion territoriale de la Républi-
que. Désormais, il y a un Dis-
trict par département.

Par sa superficie, la plus
étendue des départements
français, la Gironde faisait ex-
ception en Nouvelle-Aqui-
taine. Il fallait trouver des lo-
caux dimensionnés pour
cette nouvelle structure, les
quatre anciens quartiers géné-

raux étant trop petits. Leur
vente a permis de financer les
installations de Cenon, le
reste des 3,2 millions d’euros
provenant d’un emprunt,
mais aussi d’aides, de la Ligue
de football Nouvelle-Aqui-
taine et de la Ligue du football
amateur, dont les présidents
respectifs, l’ancien arbitre in-
ternational Saïd Ennjimi et
Vincent Nolorgues, ont parti-
cipé avant-hier à la pose de la
première pierre, tout comme
le député et ancien maire de
Cenon Alain David et Cathe-
rine Brochard, présidente du
Comité départemental olym-
pique et sportif.

« Nous n’irons pas chercher
l’argent des clubs pour finan-
cer leur maison », précise
Alexandre Gougnard. Son Dis-
trict a aussi investi dans un
terrain de foot à cinq éclairé,
jouxtant le siège, dont les mar-
ches, côté est, feront office de
gradins. 

Les inaugurations vont s’en-
chaîner sur le site du Loret, à
commencer par celle, dès
juillet, de deux pelouses syn-
thétiques de football et d’un
demi-terrain en herbe mis à
disposition de l’US Cenon. Sui-
vra, à l’été 2023, l’ouverture du
complexe aqualudique muni-
cipal, s’articulant autour de la
chartreuse du XVIIIe siècle en
cours de rénovation. Un en-
semble bien pensé.

Un nouveau bâtiment
pour le District de football
La première pierre de l’édifice, rendu indispensable par la fusion des quatre
anciens Districts du département, a été posée mardi
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Alexandre Gougnard, président du district, Saïd Ennjimi, président de la ligue de football
Nouvelle-Aquitaine et Paul Dulong, l’architecte, ont posé la première pierre mardi. E. C. 

« Nous n’irons pas
chercher l’argent 

des clubs pour financer 
leur maison »

CENON
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