COMPTE-RENDU
TOUS ARBITRE

Un samedi soir au stade André MESSY de Buxerolles – 28 octobre 2017

C’est à 19h00 que les Senior 2 de Buxerolles font leur arrivée au stade afin de se préparer pour cette
4e Journée de Championnat D2 qui, à 20h00, les opposera à Loudun.
Les supporteurs des deux équipes remplissent timidement les tribunes, mais ce soir, ils auront
l’honneur d’élire le joueur le plus fair-play du match ! En effet, l’Etoile Sportive de Buxerolles football a
souhaité participer à l’action Tous Arbitres lancée par la Poste. Une action qui cherche à faire comprendre
que respect, dignité, solidarité, courtoisie, bienveillance et plaisir doivent être les priorités de tout joueur
de football et même de tout sportif.
Un match plein de tensions avec un score de 1 – 1 à la mi-temps, tout va se jouer sur la seconde
période mais ce n’est pas ce que observateurs sont en train de juger, ils sont tous arbitres ce soir ! Reprise
du match, le score n’a pas changé à la 80e minute et il est temps pour nos électeurs de déposer leurs
bulletins dans l’urne ! Le dépouillement s’achève en même temps que le match qui, après 3 buts en 10
minutes, se conclu sur un 2 – 3 en faveur de Loudun. Félicitation à eux, c’est une victoire méritée, mais
c’est un joueur de Buxerolles qui remportera le Prix du Fair-play : élu à 25%, c’est au numéro 9, le
Capitaine de Buxerolles, Ludovic MICHELET que Nicolas PARNAUDEAU (ex-gardien en National 3,
figure du club depuis plus de 10 ans) remet la coupe au gagnant sous les applaudissements !
Mais ce n’est pas fini : Nous avons aussi choisi de faire remporter un lot à l’un des votants du
numéro 9 par tirage au sort. Nous avons notre main innocente, Ludovic MICHELET lui-même, et il tire le
bulletin de William LEBAS, un parent d’une de nos joueuse U13, qui repartira avec un magnifique sweat
de Buxerolles !
Tous nos remerciements à l’ensemble des participants, supporters, joueurs, coachs et arbitres de
cette soirée !

