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Aujourd’hui, départ pour notre 1er match contre l’ARSENAL de PETIT 
BOURG. L’occasion de commencer à découvrir les paysages 
magnifiques de la Guadeloupe



Avant de prendre le repas sur CAPESTERRE BELLE-EAU, petit arrêt à 
la plage de Roseau, pour se détendre et récupérer de la fatigue du 
trajet et du décalage horaire 





Départ pour le déjeuner chez Murielle & Philippe Bidelogne, parents 
de Célio qui joue au club U19, qui nous avaient préparé un superbe 
repas typique.
L’accueil et leur gentillesse nous ont beaucoup touché



L’occasion de nous faire découvrir dans leur jardin les traditions, la 
végétation et la faune locale

oui c’est bien un iguane que 
vous apercevez entre les 
feuilles !!

… et là un anolie, « zandoli » 
en créole…



L’occasion aussi de nous faire découvrir les traditions, la végétation 
et la faune locale et de nous apprendre à ouvrir les noix de coco…



… pendant que les autres dégustent !!



Départ vers PETIT-BOURG pour notre match qui débutait à 17h…

… et la causerie d’avant match



Début de la rencontre avec l’échange de fanions



Résultat de la rencontre, victoire du FCE MERIGNAC-ARLAC sur le score 
de 4 à 2 :

ARSENAL PETIT-BOURG FCE MERIGNAC-ARLAC

1 – but d’Hicham (26’)

1 – pénalty (33’) 2 - pénalty de Noah (36’)

2 – (14’) 3 – but de Momo (61’)

4 – doublé d’Hicham (63’)

… beaucoup de fair-play des 2 équipes pendant le match



Suite à la rencontre, nous avons eu droit à un buffet avec des 
spécialités locales bokit au thon, poulet boucané, …



… et l’occasion d’échanger avec les joueurs et les encadrants d’ARSENAL
dans le cadre du projet, de la volonté de renforcer les échanges entre 
clubs. 



Pour finir, diner à POINTE-A-PITRE avec du poulet boucané et 
barquettes de frites, dans un container aménagé. Le repas nous a été
préparé par l’Association des Jeunes Chômeurs du Raizet.



A suivre …


