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LA NEWSLETTER du CJO du 2 juillet 2004 
 

 

Le Tournoi International de Football    Numéro spécial 
 
Chers Adhérents, chers Amis du Jumelage. 
 

Notre Bulletin Trimestriel change de nom et s’appelle désormais Newsletter. 
A l’heure de l’Euro 2004, le CJO vous offre un numéro spécial Football à Octeville 

 

Tournoi International de Football d’Octeville  29 - 30 mai 2004 
 
Pour commencer, voici un article rédigé par Sandrine HAMMERLINDL, une Française qui vit à Bourne End et 
qui a tenu à accompagner l’équipe de Bourne End pour les encourager. Elle a assisté aux différents matches. 
 
Le vendredi 28 Mai vers 16 heures, une trentaine de Bourne Enders, membres du Bourne End Sports Junior Club sont 
arrivés à Octeville sur Mer et ont été accueillis chaleureusement par des membres du Comité de jumelage d’Octeville. Mais 
quelle était la raison de leur venue ? 
 

C’était l’aboutissement d’un projet qui avait vu le jour en novembre 2003, quand une équipe de football du BEJSC avait été 
invitée par Christian ROQUET Vice-Président du CJO à participer au Tournoi Prestige International d’Octeville sur Mer qui 
allait avoir lieu le 29 et 30 mai 2004. 
 

En vrais professionnels, ils s’entraînèrent pendant deux heures sur un des terrains mis à leur disposition. Ils savaient que 
l’opposition du lendemain serait rude, néanmoins ils étaient enthousiasmés par le cadre dans lequel ils s’apprêtaient à jouer. 
 

Ils commencèrent le tournoi le samedi matin à 9h00 par un match contre 
l’équipe de Tremblay-en-France F.C. Malheureusement un des joueurs 
de Bourne End fut blessé très rapidement et dû être transporté à 
l’hôpital. Il s’en tira avec une entorse, un plâtre et des béquilles. L’équipe 
avait trouvé une nouvelle mascotte !  Et tous nos Bourne Enders ont 
apprécié l’efficacité du service d’urgence de l’Hôpital du Havre et la 
gentillesse des pharmaciens d’Octeville sur Mer. Ceux-ci nous laissèrent 
louer une paire de béquilles pour le reste du séjour sans même nous 
demander d’adresse ! 
Pendant ce temps, le tournoi continuait et notre équipe peinait en 
particulier pour marquer des buts. Néanmoins, au fil des heures, leur 
nervosité du matin disparut et ils étaient beaucoup plus confiants. Ils se 
rappelleront longtemps de leur match contre Anderlecht dont ils avaient 
tellement parlé avant le tournoi ! 

 

 
    L’équipe de Bourne End a même eu un éclopé 

 

 

A la fin de cette première journée, ils étaient derniers de leur Poule mais leur enthousiasme était 
toujours intact. Ils savaient que les matches du lendemain seraient plus à leur niveau. 
 

Défiler derrière le drapeau britannique lorsqu’on a moins de onze ans est une expérience que l’on 
n’oublie pas !

 
Ils commencèrent le dimanche matin par un match contre 
l’équipe d’Octeville sur Mer ce qui fut une bonne surprise. Ils le 
perdirent 1-0 ! Ils eurent quatre autres matches et gagnèrent le 
dernier avec des tirs au but. Ils finirent donc 31ème du tournoi, et 
avant dernier. 
 

Tout le monde se souviendra longtemps de la cérémonie finale 
avec la remise des coupes. Recevoir une si jolie coupe est tout 
simplement superbe. Mais encore plus, se voir décerner le prix 
de l’équipe la plus Fair Play du tournoi est tout simplement 
génial ! Ils porteront fièrement les maillots verts qu’ils reçurent à 
cette occasion. 
 

Le lundi matin, deux matches amicaux contre des équipes 
d’Octeville sur Mer avaient été organisés par le CJO : un avec 
la même équipe et un opposant leurs parents à une équipe 
senior d’Octeville ! 
                             Le BEJSC Football Team 
  

Tout cela se passa dans la bonne humeur et se finit par un apéritif offert par le Comité de Jumelage. 
 

Tous les Bourne Enders étaient enchantés de cette expérience et pensent déjà à l’année prochaine ! Encore très sincère-
ment merci à l’ODETI et au CJO. 
 

      Sandrine HAMMERLINDL 
 Membre du BEBTA (Comité du Jumelage de Bourne End)  
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Maintenant, laissons la parole à Christian ROQUET, Vice Président du CJO. 
 
DES FUTURES STARS A OCTEVILLE 
 

 

L'équipe du S C Octeville se classa à la 28ème place, alors que nos 
jumeaux de Bourne End réussirent à éviter la cuiller de bois en 
s'imposant au tirs aux buts face à Epouville (31ème sur 32). Mais ce 
n'est évidemment pas le plus important. Bourne End, Octeville et les 
clubs locaux participants garderont tout d'abord en mémoire, la 
magnifique organisation signée ODETI, avec la participation efficace 
de nombreux joueurs et dirigeants du SCO et puis surtout le fait 
d'avoir rencontré les équipes d'Arsenal, Anderlecht, Lyon, Marseille, 
Boavista Porto, Celtic de Glasgow et autre Parme ou Bucarest. Et 
j'en oublie. Ils se souviendront aussi sans doute d'une très belle 
finale entre Boavista et Lens qui vit la victoire des Portugais, 
lesquels, comme leurs aînés de l'équipe nationale, ont su finir très 
fort leur tournoi. La plupart de ces équipes devraient se retrouver 
l'an prochain à la mi-mai pour la dixième édition. 
 

   Les Bourne Enders et les Octevillais, ensemble… 
 

Pour 2005, je suis sûr que Jean Pierre Dajon et Karim Djadaoui nous préparent un plateau encore plus exceptionnel. On 
imagine aussi, que dans les années à venir, certains joueurs de ces grands clubs devenus professionnels, auront aussi 
quelques souvenirs d'Octeville sur Mer. Notre bourg est maintenant devenu le passage obligé de presque tous les meilleurs 
benjamins de France, voire même de l'Europe toute entière. 
 
LE SPORT ET L'AMITIE 
 

 

Comme convenu, ce Lundi de Pentecôte eurent lieu 2 matchs 
amicaux entre nos deux communes jumelées : 
Bien qu'un certain nombre de joueurs de l'équipe 1 était parti en 
excursion, le S C O réussit tout de même à présenter une équipe 
compétitive contre Bourne End et il confirma donc, sa victoire de la 
veille ( 1 - 0 ) par une seconde victoire. Cette fois, le score fut de 3 
buts à 1 après un match assez équilibré. Les locaux se sont 
procurés plus d'occasions que leurs adversaires et c'est assez 
logiquement qu'ils marquèrent deux buts dans les dernières minutes 
de la partie. Ils avaient ouvert la marque en début de match. Bourne 
End avait égalisé sur un très beau coup franc juste avant la mi-
temps. Les jeunes Anglais se montrèrent, comme le sont toujours 
leurs aînés, très combatifs. Ils ne cédèrent aux assauts Octevillais 
que dans les dernières minutes.

     J'eus le grand plaisir d'arbitrer cette partie.. 
 

 

 
  Les dirigeants du Bourne End Sports Junior Club 

Le Courrier Cauchois était présent pour la photo souvenir avant 
qu'un match n’oppose les vétérans d'Octeville aux dirigeants de 
Bourne End. 
Score final : 2 à 1 pour nos amis anglais. Il faut signaler que même 
si les conversations ne furent pas très abondantes, barrière de la 
langue oblige, le comportement sur le terrain de tous les joueurs fut 
irréprochable. 
Un pot de l'amitié clôtura ces rencontres très amicales. 
Des contacts ont été pris pour que cette équipe viennent participer 
au tournoi de Pâques 2005 ici à Octeville. 
Nos amis anglais nous ont fait part de leur grande satisfaction pour 
notre accueil et l'excellente organisation de ce magnifique tournoi de 
Pentecôte

 

Les échanges sportifs entre nos deux communes sont donc fort bien partis. Des contacts ont été pris avec le club de basket. 
Nos clubs de judo respectifs pourraient également organiser des rencontres amicales et sportives. Le Judo Club d'Octeville 
et son Président sont très enthousiastes à ce sujet. 
 
Le Comité de Jumelage fera tout pour que ces relations interclubs se développent. 
 

Christian Roquet 
Vice-Président du CJO 
Maire-Adjoint chargé des sports et du Jumelage 
 

Je vous dis à bientôt pour notre prochaine Newsletter, laquelle parlera de la Fête au Village, de la Saturday 
Night Scraper et du Voyage de 50 Octevillais à Bourne End. 
 
A. RICHARD 
Président du CJO 


