
sa"démonstration"à"l’entraîne/
ment"sur":2"m"/"on"aurait"dit
qu’il" avait" battu" le" record" ju/
rassien#"/"a"prouvé"qu’il"devait
absolument" utiliser" cette" ex/
plosivité" pour" tenter" de" sur/
prendre"les"Xamaxiens."Car."il
faut"bien"l’admettre."même"si
l’UU"Oontfaucon"évolue"en"7e
ligue."elle"a"du"talent."des"argu/
ments"et"du"cœur."Foi"de"Da/
conat. RCFFI"MOU[OUOFLICP

retrouve"entre"copains"à"Oont/
faucon" et" c’est" vraiment" la
classe»." relance" Cédric." le" ca/
det." qui" n’oublie" pas" que" le
papa"n’est"jamais"très"loin#"«Il
hausse"un"peu"la"voix"lors"des
entraînements" ou" les" mat/
ches."C’est"son"rôle"de"coach"et
je" le" comprends" parfaite/
ment.»

Cédric"impressionne"par"sa
pointe"de"vitesse."L’autre"jour.

renforce"la"convivialité."On"est
des" Vaignons." on" a" la" rage.
Oais" on" l’utilise" pour" jouer.
pas"pour"la"rendre"à"l’adversai/
re" ou" aux" arbitres#»." affiche
Fylan" qui" rentre" toute" juste
d’une" semaine" de" vacances" à
Oalte."là"où"il"n’a"pas"trop"eu"le
temps" de" penser" à" ce" match
contre"Xamax#

«Le" football." c’est" quelque
chose"que"je"fais"à"fond."On"se

coach."La"sœur."Leslie."évolue
dans"l’équipe"féminine."«On"a
commencé"le"football"tout"pe/
tits."À"la"maison."on"parle"sou/
vent" de" sport." Gt" c’est" bien
sympathique" de" se" retrouver
au" terrain»." relance" Cédric.
l’attaquant.

La"rage"des"Vaignons
Le" jeune" homme" vient" de

passer"le"cap"de"ses"1;"ans."fê/
tés"comme"il"se"doit"ce"dernier
week/end" jusqu’au" petit" ma/
tin#" Il" effectue" actuellement
un" apprentissage" de" polymé/
canicien" à" Felémont." chez
Yillemin/Oacodel.

Fylan." étudiant" à" la" JGU" à
Peuchâtel" en" conception" mé/
canique."commencera"sa" troi/
sième"année"en"septembre."Il
est"un"fidèle"du"Réché"depuis
les" juniors" G." mais" pas" tou/
jours"à"Oontfaucon."regroupe/
ment" de" juniors" oblige." «L’ai
même" joué" aux" Dois" avec" les
juniors" C#»." sourit" le" jeune
homme.

Il" sera" appelé" à" évoluer" en
défense"centrale"le"14"août"pro/
chain." «Cvec" Rascal" Draichet.
Lulien"Raupe"ou"Uimon"Cubry.
on"arrive"à"tourner."L’aime"l’es/
prit"de"ce"club."Uur"le"terrain.
on"essaie" vraiment"de"ne"pas
se" prendre" la" tête." On" se
connaît" tous." cette" cohésion

L es"frères"Daconat."Fylan"et
Cédric." font"partie"des"pi/

liers"du"groupe"de"l’UU"Oont/
faucon." le" club" de" cinquième
ligue" qui" défiera" PG" Xamax
FCU" (Challenge" League+" le" 14
août"prochain."Il"n’est"pas"rare
de" voir" les" deux" jeunes" hom/
mes." 45" ans" et" 1;" ans." débar/
quer"à"l’entraînement"en"cou/
rant." Il" faut" dire" que" depuis
leur"domicile."aux"Cufattes."ils
n’ont"pas"une"grande" trotte" à
avaler"pour" rejoindre" le" stade
du"Réché#" «On"aime"bien" ve/
nir" à" l’entraînement" en" cou/
rant."Ce"n’est"pas"très"loin"en
coupant" à" travers" la" forêt." Gn
un"petit"quart"d’heure."on"est
là." Suand" on" a" la" forme." on
met" même" moins" de" temps#
Ce"petit" jogging"nous"permet
de" bien" nous" échauffer»." ré/
pond" Fylan." l’aîné." l’un" des
défenseurs"centraux"de"l’équi/
pe"de"l’entraîneur"\ouzou.

Les" Daconat" et" l’UU" Oont/
faucon."c’est"surtout"une"affai/
re"de"famille."Le"papa."Fabian.
dit" Daccus." est" l’assistant" du
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Leur"échauffementA"Gntre"Les"Cufattes"et"le"Réché

Cédric" et" Fylan" Daconat:" les" deux" frères" débarquent" souvent" à" l’entraînement" en" courant." Les" Cufattes
ne"sont"pas"très"loin. RJOVO"UVÉRJCPG"IGRDGR

Un"été"avec

l’UU"Oontfaucon


