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Les surveillants de prison
vont jouer leur Euro 2016
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n Le tournoi se déroulera pour la seconde fois, après 2006, sur le stade Ferdinand-Brenot. Photo J.-M. TRIMBALET

La coupe d’Europe pénitentiaire
de football a lieu tous les deux
ans dans un pays différent.
Cette année, la compétition
est organisée par la France,
à Venarey. Présentation du tournoi, qui aura lieu du 14 au 18 juin.

L

e stade Ferdinand-Brenot de Venarey-Les Laumes va accueillir,
du mardi 14 au samedi 18 juin,
l’Euro pénitentiaire de football
2016. Il s’agit d’une compétition
créée au début des années 1990 et
jouée exclusivement par les surveillants de prison. Elle se déroule
tous les deux ans dans un pays différent, avec l’aide des ministères de la
Justice des pays concernés.
Cette année, c’est donc la France
qui l’organisera et, plus précisément, l’Association sportive des
étoiles d’argent de Dijon (Asead).
La commune de Venarey a été choisie hôte de l’événement, pour la
seconde fois de son histoire après

2006. Pourquoi Venarey et pas
Dijon, par exemple ? « Car cela fait
près de vingt-cinq ans que nous organisons un tournoi international
de football à Venarey (lire notre
encadré). Le site présente des avantages, avec notamment les terrains
autour », explique Richard Til, président d’honneur et fondateur de
l’Asead. Au président actuel, Vincent Henot, de préciser : « Ce qui a
fait la différence, c’est surtout l’accueil de la municipalité de Venarey,
au niveau des installations et des
avantages en nature. De plus, nous
avons un contact privilégié avec les
associations locales, qui nous prêtent du matériel ».

Trois équipes de France
L’association dijonnaise représentera la France lors de cet Euro pénitentiaire, en compagnie des sélections de l’Île de la Réunion et de
l’Association sportive du ministère
de la Justice. Le tournoi réunira, au
total, dix équipes. On retrouvera les

} Nous avons entre
10 000 et 15 000 €
de budget, financé
par des subventions
et nos sponsors. ~

Vincent Henot, de l’association
qui organise de l’Euro
sélections de Slovaquie (tenante du
titre), d’Autriche, d’Estonie, de Moldavie, de République Tchèque, de
Turquie et de Bulgarie. Les matches
se joueront en deux mi-temps de
quinze minutes chacune.
Après la cérémonie d’ouverture, le
14 juin, les rencontres internationales débuteront le lendemain et se
termineront le 18 juin. Avec, pourquoi pas, le premier sacre des Bleus
dans cette compétition…

Nicolas Boffo
INFO Site Internet de la compétition :
http://euro4prison2016.fr/79/

La commune a l’habitude d’organiser des tournois internationaux
À l’image de l’Euro pénitentiaire de football, prévu du
14 au 18 juin, la commune de Venarey-Les Laumes a
l’habitude d’accueillir de telles compétitions sportives. En effet, depuis près de vingt-cinq ans, le tournoi
international de football des institutions pénitentiaires a pris ses quartiers dans la cité laumoise. La
compétition, organisée par l’Association sportive des
étoiles d’argent de Dijon (Asead), se déroule sur les
installations sportives du stade Ferdinand-Brenot. Si,
cette année, le tournoi fait relâche en raison de l’Euro,
il réunit habituellement une vingtaine d’équipes, venues de toute la France mais aussi d’Europe, composées de personnels pénitentiaires. Des équipes locales
sont également invitées. Notons que, l’année dernière, la victoire finale est revenue à l’équipe française de
Clairvaux contre Prague.
www.bienpublic.com

n Lan dernier, l’Association sportive des étoiles d’argent de
Dijon a participé à un autre tournoi international. Photo SDR
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