
ront"pour"cela"et"c’est"magnifi/
que.»

«Vout"footeux
rêve"de"cela»

Libero"de" l’UU"Oontfaucon
n’est"pas"un"job"de"tout"repos
sur" le" terrain." Gt" Rascal" Drai/
chet"s’attend"à"avoir"du"boulot
le"14"août"prochain"contre"PG
Xamax."«L’espère"que"nous"fe/
rons" honneur" à" ce" rendez/
vous."L’envie"est"au"moins"de
garder"nos"valeurs"qui"sont"la
solidarité" et" la" combativité
dans"un"esprit" fair/play."Rour
moi."c’est"un"honneur." Le"de/
vrai" diriger" la" défense" et" j’es/
père" réaliser" cette" tâche" du
mieux" que" je" peux." \ouzou.
l’entraîneur." attend" beaucoup
de"l’aspect"tactique."Il"compte
notamment"beaucoup"sur"moi
et" mon" expérience." Vout" foo/
teux" rêve" de" disputer" un" tel
match#" Clors." allons" au" com/

bat." dans" le" bon" sens" du" ter/
me.»

MM’V" sait" pertinemment
que"ce"14"août"va"marquer"à"ja/
mais" la" vie" de" l’UU" Oontfau/
con."Le"match"de"sa"vieA"«L’es/
père" que" vous" ne" pensez" pas
que" c’est" un" match" d’adieu
pour"moi."Un"tel"rendez/vous
donne" envie" de" s’entraîner
tout" l’été.»" Oême" à" 58" ans...
«Vant" que" les" jeunes" ne" me
mettront" pas" dehors." je" serai
là."Car" j’apprécie"vraiment"de
faire"partie"de" cette" équipe"et
de"ce"club#»

Xoilà." on" a" fait" le" tour" de
«MM’V»."Gnfin."presque.

Il"y"a"encore"une"petite"ques/
tion"qui"nous"traverse"l’esprit.

Rourquoi"MM’VA
«À" Oontfaucon." dès" que

vous" faites" ou" vous" dites" une
bêtise."cela"reste."On"a"tous"des
surnoms...»

RCFFI"MOU[OUOFLICP

À " 58" ans." Rascal" Draichet
est" le" doyen" du" vestiaire

de"l’UU"Oontfaucon."Libero"de
l’équipe"première"depuis"une
petite"décennie."«MM’V»"–"pro/
noncez" quéquette" –" est" l’une
des" âmes" du" vestiaire." figure
incontournable" d’un" club" qui
ne"se"prend"pas"la"tête."«L’aime
cette"franche"camaraderie"qui
règne" chez" nous." L’apprécie
aussi" ces" moments" d’avant/
match" et" les" troisièmes" mi/
temps»."relève/t/il.

Gnfant" du" village." fils" de
Fernand." Rascal" Draichet" est
revenu" dans" le" «club" de" son
cœur»"il"y"a"dix"ans"après"quel/
ques"saisons"passées"dans"les
rangs" du" grand" frère." le" FC
Franches/Oontagnes.

Une"évidence"pour"celui"qui
réside" désormais" au" bord" de
l’étang"de"la"Iruère."à"la"Retite
Vheurre." «Le" répétais" souvent
que" je" reviendrais" jouer" à
Oontfaucon."Il"a"fallu"des"dis/
cussions"arrosées"à"la"Fête"de

la"Uaint/Lean"pour"que"je"signe
la" feuille" de" transfert" à" deux
heures"du"matin#»."se"marre/t/
il.

Ientil
IO

Rascal" Draichet" est" revenu.
Gt" il"a"bien" fait."«MM’V»#"Éco/
nomiste"à"l’Jôpital"du"Lura."ce
papa" de" deux" petits" garçons.
de"4"ans"et"4"ans."sait"que"l’am/
biance" familiale"qui" règne"au
Réché"resserre"les"liens."«C’est
un"bel"esprit"de"cœur#"Le"cou/
rant" passe" bien" entre" nous.
même"si"je"suis"le"plus"vieux#»

Rar"la"force"des"choses"(et"de
l’âge" donc+." Rascal" Draichet
endosse" ainsi" la" casquette" de
gentil" IO" du" club." Il" a" l’âme
organisatrice."comme"il"aime"à
le" répéter."C’est"ainsi"que"de/
puis" dix" ans." il" met" sur" pied
chaque" année" un" week/end
dans"une"capitale"d’Gurope."la
dernière" escapade" emmenant
ce"noyau"de"potes"de"l’UUO"à
Rome.

«L’ai"du"plaisir"à" rendre" les
gens"heureux"et."dans"le"mon/
de"fou"dans"lequel"on"vit."cela
fait" du" bien#»." réagit/il." Ce
n’est"donc"pas"une"surprise"si
on"le"retrouve."très"actif."dans
le"comité"d’organisation"de"ce
match" du" 14" août." «Pous" vi/
vons" un" truc" incroyable" et" je
suis" très"heureux"de"m’inves/
tir" pour" cet" événement." C’est
une"belle"aventure."Fepuis"dix
jours." tout" le" monde" met" la
main"à"la"pâte#"On"sent"un"en/
gouement." Rien" que" ces" der/
niers" jours." on" a" envoyé" plus
de"422"messages"whatsapp#».
remarque/t/il." «Il" y" aura" qua/
torze" chanceux" sur" le" terrain.
mais" 152" personnes" travaille/
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«L’aime"cette"franche"camaraderie»

Rascal"Draichet"doyen et"âme"du"vestiaire"de"l’UU"Oontfaucon.

Un"été"avec

l’UU"Oontfaucon

Le" 14" août" prochain." l’UU
Oontfaucon" (7e" ligue+" affron/
tera" PG" Xamax" (Challenge
League+" lors" du" premier" tour
de"la"Coupe"de"Uuisse."Le"Suo/
tidien" Lurassien" a" intégré" le
contingent" de" l’équipe" des
Franches/Oontagnes." pour
vous"faire"vivre."de"l’intérieur.
cette"épopée"estivale"improba/
ble.


