Notre projet « Soirées Sport »

De gauche à droite : Lucio, Amin et Ammar.
Amin : « Tout a commencé un soir d’hiver comme tous les
autres soirs. Il était environ 23h. Nous étions tranquillement et
confortablement posés à l’arrêt de bus en train de discuter entre
copains quand Mathieu Lasson ; notre sympathique Travailleur
Social de Proximité, est venu nous saluer et prendre part à la
conversation. Il nous a d’abord demandé comment on allait,
qu’est-ce qu’on faisait…
Nous lui avons expliqué qu’on trainait là souvent parce-qu’
on s’ennuyait les longues soirées d’hiver, qu’on n’avait rien
d’autre à faire…

Ensuite on a commencé à parler de nos loisirs et je lui ai
dit que j’aimais bien le foot, qu’on jouait souvent l’été dans la
rue entre potes. Mais comme il commençait à faire frisquet
depuis quelques mois, on a été obligé d’arrêter… C’est là que
j’ai eu l’idée d’une salle où on pourrait faire du sport entre nous
à Gland.
Mathieu a trouvé ma proposition intéressante mais m’a
expliqué que ça devait être le projet des jeunes et non
uniquement le sien ; autrement dit, que c’était à nous d’écrire
le projet.
Pour se faire, il m’a proposé son aide pour rédiger le
projet ensemble avant de le transmettre à la commune. En fait,
il nous a donné RDV le lendemain dans un café, où nous nous
sommes mis à écrire tranquillement en dégustant un bon
chocolat chaud. Aujourd’hui, en voyant que le projet s’est
concrétisé et qu’il rencontre un grand succès, je suis fier d’en
être à l’origine ! »
Ammar : « C’est vraiment une très bonne idée cette salle. Ce
n’est pas toujours facile de s’organiser en collectivité mais en
général, ça se passe bien.
On en avait déjà parlé il y a longtemps d’une salle pour faire du
sport mais ça n’avait pas pu se faire et puis on a laissé tomber,
on en discutait plus vraiment, on ne pensait pas trop que c’était
réalisable en fait. Là ce qui est bien, c’est que Mathieu a tout de
suite pris au sérieux notre proposition et tout s’est fait
rapidement.
Maintenant on y est, la salle est ouverte les samedis soirs
depuis le printemps dernier. C’est bien, surtout quand il fait
froid dehors. On se retrouve entre amis et on fait des
rencontres sympas avec d’autres personnes de Gland qu’on ne
connaissait pas.
Pour les personnes qui fument ou qui boivent, le fait de
faire du sport, ça leur fait du bien en fait. Ils se rendent compte

que leurs consommations diminuent leurs capacités physiques
et ça peut leur donner envie d’arrêter, ou au moins de
diminuer.
On aurait pu s’inscrire dans une équipe de foot, mais le
problème, c’est que dans les clubs c’est trop sérieux, y a des
horaires à respecter. Et puis on joue pour faire des matchs et
surtout pour les gagner, mais moi je ne recherche pas la
compétition. Alors que dans la salle avec les potes, le but c’est
juste de passer un bon moment ensemble, c’est tout. Je préfère
cet état d’esprit. Rigoler, se marrer, tout ça… Alors que dans
une compétition, c’est plus sérieux. Si t’arrives en retard, tu ne
peux pas jouer le match… Si tu rates plusieurs entrainements, tu
ne peux plus revenir… Et à chaque fois, on s’inscrit et puis on
finit par arrêter au bout d’un moment. »
Lucio : « Pour améliorer encore le projet, faudrait essayer de
faire venir des filles, ou de trouver une salle plus grande, avec
deux terrains, car parfois on est trop nombreux sur un seul
terrain. La salle des Tuilières par exemple serait top. »
Ammar : « Oui et puis ça permettrait de faire plusieurs sports à
la fois. Car certains n’aiment pas le foot et voudraient faire
d’autres sports. »
Amin : « En plus, ça serait moins loin pour nous. On vient des
différents quartiers de Gland : Montoly, Cité Ouest,
Mauverney… Parfois on est très nombreux. On pourrait
alterner avec une salle en haut et une salle en bas. Par exemple,
une semaine ça serait les gars de Mauverney qui montent aux
Tuilières, et la semaine d’après, nous on descendrait à
Mauverney…
Mais en attendant, je trouve que la commune a fait un très bel
effort et nous en sommes conscients et reconnaissants. Elle
nous a fait confiance et ça, ça fait plaisir. Donc, un grand merci

à Mathieu et à la commune de Gland. Après les incidents qui
ont eu lieu à la gare ces dernières années, je trouve que c’est
une très bonne chose d’avoir ouvert cette salle pour les
jeunes. »
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