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Les lycéens derrière les Gothiques

Par BERNARD PHILIP

| MONTDIDIER |

Les 55 élèves du lycée Jean-Racine à Montdidier attendaient jeudi 3 octobre des joueurs du club de hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens.

L'ambiance de la salle respirait la curiosité. Il n'y aura pas eu trop d'attente, juste 10 petites minutes. Puis David Bastien, 24 ans, Canadien au fort accent

québécois, joueur numéro 71 et Mathias Arnaud, 26 ans, attaquant, numéro 91 sont arrivés. Tous deux sont des joueurs professionnels internationaux de

hockey.

Un équipement de 10 à 20 kg

Les commentaires ont alors explosé. Bédri Basol, en charge du sport pour le conseil régional à l'origine de l'événement, a présenté le jeu de hockey sur

glace, expliqué les règles et montré des vidéos en exemple. Bien entendu, les deux joueurs ont été mis à contribution pour expliquer leur sport. Venus avec

un équipement complet, ils ont désigné, au hasard, Valentin Dubromer, élève en seconde, pour revêtir la tenue d'un hockeyeur. Cet équipement pèse

entre 10 kg et 20 kg pour un gardien de but. Les appareils photos des portables ont alors été dégainés rapidement pour fixer ce moment inoubliable.

« C'est une introduction au match que vous allez voir mardi soir au Coliséum : les Gothiques d'Amiens contre les Scorpions de Mulhouse », explique Bédri

Basol.

« Moi, je me suis inscrite, car j'aime bien regarder le sport et un match de hockey, je n'ai encore jamais vu ça », souffle Marion Roche, élève de 1 re ES.

Comme ses camarades, elle a ensuite profité de la présence des deux joueurs pour être prise en photo avec eux et leur demander un autographe.

L'équipe des Gothiques a été deux fois championne de Franc e. Pour l'anecdote, le nom de l'équipe rappelle la cathédrale d'Amiens et son style.

De notre correspondant

BERNARD PHILIP

Match d es Gothiques d'Amiens contre les Scorpions de Mulhouse, le mardi 8 octobre. Pour en savoir plus sur les

Gothiques : www.lesgothiques.com
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