COMMUNIQUÉ de l’ASSOCIACION OCCITANA DE FOTBÒL
Chers amis,
Comme vous le savez, la Seleccion Occitana de Fotbòl s’est envolée ce dimanche 3 juin de Toulouse à
destination d’Erbil (Kurdistan, Irak) pour disputer la 5ème VIVA WORLD CUP, coupe du monde des nations
sans Etat, non reconnues par la FIFA.
A l’arrivée à l’aéroport international d’Erbil, dans la nuit de dimanche à lundi, la température était de 30°C.
La journée de lundi a donc été une journée d’adaptation au climat (soleil de 4h30 à 19h00, 45°C en
moyenne) et de « décrassage » (courte session tactique de 45’) pour récupérer de la journée passée dans
les terminaux d’aéroport. Le matin, comme tous les matins pendant la semaine, le sélectionneur Didier
Amiel (professeur à la retraite) a pu sensibiliser les nouveaux (et anciens) joueurs à la culture et langue
occitanes par un cours d’1h30 (au programme : vocabulaire de la vie courante et footballistique, éléments
historiques, chansons traditionnelles…). Le soir, la Seleccion a assisté à la cérémonie et au match
d’ouverture au stade international Franso Hariri avec 9 000 supporters kurdes dont la ferveur pour
supporter leur équipe n’a d’égale que leur sympathie envers les autres délégations.
Ce mardi, l’AOF est enfin rentrée dans la compétition avec un premier match contre le Sahara Occidental
(réfugiés saharaouis à Tindouf, sur le territoire algérien, près de la frontière avec la Mauritanie) à
Salahaddin, match qu’elle a remporté sur le score de 6 buts à 2 devant plus de 200 spectateurs. Cette belle
journée s’est conclue par un moment privilégié d’échange sur nos cultures et combats respectifs autour
d’un thé très amicalement préparé par nos adversaires du jour.
Mercredi, la pression est montée encore d’un cran avec une rencontre très attendue ici contre le pays
hôte, le Kurdistan (finaliste des 2 dernières éditions). La Seleccion a rejoint la ville de Sulaymaniyah après
près de 4h de bus dans la montagne, escortée de près par des véhicules de police solidement armés. La
réalité de la situation géopolitique, cachée jusqu’alors par le luxe « à la sauce Emirats », refit alors
surface… Le match, disputé à 17h00 sous une chaleur écrasante, a été remporté 1-0 par une équipe Kurde
survoltée par la ferveur des milliers (entre 5 et 10 mille) de spectateurs présents au stade. De retour à Erbil,
la Seleccion a du attendre 1h30 du matin et le résultat de la rencontre Provence – Chypre Nord (2-1) pour
connaître son sort : c’est Chypre Nord qui finit meilleur second et participera donc aux demi-finales. La
Seleccion Occitana de Fotbòl est éliminée de la compétition après 2 matches très honorables…
Ce jeudi, l’AOF participera au festival culturel organisé au Centre Français à Erbil (projections de films et
documentaires sur la plupart des nations engagées) avant de se préparer pour son premier match de
classement. En effet, bien qu’éliminée, la Seleccion a encore deux rencontres à disputer pour tâcher de se
classer 5ème de cette VIVA World Cup. Le match du jour oppose l’Occitanie au Tamil Eelam (Sri Lanka) à
20h30. Ce sera l’occasion pour le sélectionneur de faire reposer certains de ses joueurs ayant disputé deux
matches de 90’ en deux jours et de faire participer ceux dont le temps de jeu a été moindre. Ainsi, tous les
Occitans participent à la fête !
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