
 

eure Galloise !!! 
 

oir, nous sommes partis en direction 
 

la belote à  bien sûr » un verre à la main au grand désespoir de notre 
chauffeur Phiphi ! 
Nous avons passé la 1ère nuit sur le ferry sur une mer très calme au grand bonheur de certains 
ou plutôt certaines ! 
Nous sommes arrivés sur le sol Anglais à 7h. En prenant la direction de BATH, nous avons eu 

 Stonehenge » (monument mégalithique). 
Le temps libre à BATH nous a permis de voir : « Pulteney Bridge » (pont qui traverse la 
rivière Avon), « The Roman Bath Pump Room » (Thermes Romain), « The Circus » 
(ensemble résidentiel en arc de cercle), « The Royal Crescent » (ensemble résidentiel de 30 
maisons en forme de croissant). 
Nous sommes arrivés (avec nos coupe-vent bleus & jaune du FCB) à Abergavenny à 17h sous 
les yeux ravis de nos amis Gallois !  



La plupart des Français ont été accueilli 
pu faire la connaissance de joyeux Gallois 
!!! 
Samedi matin, nous avons visité « Big Pit » (mine de charbon). Nous sommes descendu à 100 
mètres sous terre ! 
Les footballeurs nous attendaient à midi pour un pique-nique sur le stade. Nous avons été 
accueilli  ! 
Nos jeunes footballeurs ont pu affronter les Rhinos. -

bobos ! 

 Simon le tee-shirt jaune « sur cintre » de notre club. Puis ce fût au tour 
de Simon du Club des Rhinos de nous offrir le tee-shirt « sous cadre 

en jeu 
 

Lors de cette soirée, Les enfants Français ont remercié les Rhinos avec leur magnifique 
chanson de la gazelle dans la forêt (pour ceux qui connaissent !!!) 

ire des habitants 

notre guide. Nous avons pu admirer le Château, le Millenium Stadium, les boutiques de 
souvenirs et bien sur les Pubs ! 
Enfin, nous avons repris la direction du Ferry pour passer notre dernière nuit sur une mer un 
peu plus agitée !!! 
  

 
 

chaine et que de nombreuses familles 
Belloprataines et Capello-Genestoises seront prêtes à les accueillir !  
 
Un grand merci  
à Simon pour son accueil chaleureux ! 

 ! 
à Dominique pour sa participation par le biais du jumelage. 
à Franck et Bertrand pour leur précieuse aide auprès de Nadège. 
à Damien, le seul coach officiel des Français ! 

 
 









 
Samedi 29 Avril Informations à vérifier sur le site FCB 

RIVEREAU Adelin U 15 A Samedi après-midi Promenade 
GOBIN Clément U 15 B Samedi matin. Promenade 
RABINEAU Jérémy U 15 B Samedi matin. Promenade 
CHEVALIER Thomas U 17 B Samedi après-midi Promenade 






