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La 23ème édition de la « Ribot Street Cup » s’est achevée ce lundi 23 mai par une
superbe finale entre les « Tching Tchang ...de Honk Kong » et les « Lions de Douala ».
Le traditionnel tournoi de football, qui vient animer chaque fin d’année, a encore
battu des records de participation et d’animation. Cette édition a vu 24 équipes de
8 joueurs en découdre, dont 2 équipes exclusivement féminines : « les Girafes noires de Dijon » et « Les Girlys du Yémen ». Les supporters, chaque année plus nombreux, plus bruyants et aussi plus inventifs dans leur manière d’encourager, ont
contribué grandement à faire de cette joute sportive, un événement très attendu.
Inscrit dans le paysage « ribotien », « la cup » précède en toute modestie les dates
marquantes et incontournables de la fin d’année scolaire: l’opéra rock, la fête de
l’EPS, le spectacle de l’option Art– Danse, la représentation de l’ «Atelier Théâtre » … (cf. page 27).
Réparties en 6 groupes de 4, les équipes se sont affrontées en match de poule puis
en match d’appui, pour finalement dégager un grand huit des plus performantes.
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Cette année a été marquée par une forte implication des élèves dans l’organisation
et plus particulièrement, dans l’arbitrage des 51 matchs du tournoi. Ayant à faire
face à des situations de jeu engagées, à des contacts virils à la hauteur de l’enjeu,
ces bénévoles du sifflet ont eu beaucoup de mérite parfois à tempérer les ardeurs.
Hormis une double expulsion en finale, suite à une « échauffourée », aucun geste
malheureux n’a été à déplorer.
C’est M.Roemhild, professeur d’EPS du lycée, qui a eu le redoutable privilège d’arbitrer la finale de l’édition 2011. « Les Lions de Douala » emmenés par Grégory
BAL, vainqueurs l’an passé, étaient les grandissimes favoris face aux « Tching
Tchang… de Honk Kong » de François Rivière.
Jamais, malgré leur aisance technique et leur expérience, les « Africains » ne furent
en mesure de triompher de la générosité et de l’esprit d’équipe des « Asiatiques ».
François R. lui-même, élu M.V.P. de la finale, ouvrit le score très rapidement, et le
match ne fut qu’une longue course poursuite, se soldant par un enthousiasmant 4
buts à 2.
Bravo à Gustave Toison, Victor Singer, François Podevin, François Rivière, Pierre
Barbier, Guillaume Condette, Henri Lauwerier et Yann Scheers pour leur belle
victoire.
Eric BENOIT, organisateur.
29

