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En décrochant son téléphone, le second dimanche de mars en fin de matinée, Raïs ne se doutait pas 

de l’identité de son correspondant. Son interlocuteur se présenta :  

— Bonjour monsieur Kretony, je suis Renal Renouex, responsable du centre de formation des 

jeunes footballeurs du club professionnel de l’Union Sportive de Nantes.  

— Bonjour monsieur, répondit Raïs.  

— Je vous appelle au sujet de Pierre Kretony, vous êtes bien son papa ?  

— Oui, en effet, vous souhaitez parler à mon fils ?   

— Non, pas spécialement, c’est avec vous que je veux m’entretenir dans un premier temps.  

— Ah bon ! Pierre est parti jouer avec l’équipe première du club à Guéret. Il va certainement 

rentrer très tard.   

— Ce n’est pas gênant, c’est une première prise de contact avec vous, nous verrons par la suite 

comment les choses évoluent et nous adapterons nos contacts en fonction des besoins. Je vais 

rapidement vous expliquer le sens de mon appel et vous lui en ferez part quand il rentrera ce soir, 

j’espère qu’il sera content. Voilà, monsieur Kretony, depuis déjà plus d’un an, nous suivons 

l’évolution de votre fils dans la pratique du football. Nos différents superviseurs sont unanimes dans 

leurs expertises de détection. Ils sont trois à l’observer et à analyser ses aptitudes techniques, ses 

comportements dans le jeu, ses marges de progression. Notre centre de formation est extrêmement 

exigeant. Votre fils présente de véritables dispositions pour intégrer notre centre. Cependant, il y a 

une batterie de tests à passer durant une semaine complète qui permet à un jury d’experts de révéler 

les stagiaires aptes à suivre notre processus de formation. Aujourd’hui, je vous demande simplement 

si vous et votre épouse accepteriez que Pierre participe au stage de détection qui aura lieu au mois de 

juillet à Nantes. Je vous précise qu’une petite participation financière de 400 euros est demandée aux 

familles. Les clubs de certains licenciés assurent ces frais d’inscription. J’ignore si celui de Pierre 

pourra, le cas échéant, faire un geste. Si vous me donnez maintenant votre accord de principe, qui ne 

vous engage en rien, je vous ferai parvenir un contrat de stage accompagné d’une fiche d’inscription 

à compléter et à retourner cosignée par vous et votre fils, à l’US Nantes, stages de Football – Pédro 

Cinvent, sous huitaine. Voilà, monsieur Kretony, l’objet de mon coup de téléphone.  

— Je suis très heureux que vous ayez retenu mon fils pour suivre ce stage de détection. Il va être 

ravi, c’est une chance qu’il va absolument vouloir saisir, j’en suis certain. Par conséquent, je peux 

vous donner, immédiatement, mon accord de principe sur cette proposition de stage. Pierre est 

passionné de football, il suit trois à quatre entraînements par semaine avec l’équipe séniore du 

Périgueux Football Club. Son entraîneur, Bernard Taron, m’a dit qu’il avait des prédispositions 
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intéressantes pour le football professionnel. Nous ne savions pas que Pierre était pisté par vos 

superviseurs. Il va être très étonné de l’apprendre.   

— Nos équipes suivent discrètement de nombreux jeunes joueurs, partout en France. Je vais 

personnellement m’occuper du dossier de Pierre. Il va recevoir très rapidement son dossier 

d’inscription. J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, monsieur Kretony, et également faire la 

connaissance de votre fils, Pierre. Je vous souhaite ainsi qu’à votre épouse de passer une excellente 

journée. Au revoir.  

— Bonne journée à vous également, au revoir monsieur, répondit Raïs très ému, avant de 

raccrocher le combiné téléphonique.  

— Huguette, cria Raïs, aussitôt après, viens vite ! Il faut que je te dise de quoi il retourne.   

— J’arrive, j’arrive, je m’essuie les mains, mais que se passe-t-il ? Qui a téléphoné ? demanda son 

épouse en rejoignant son mari dans la salle à manger. 

Monsieur Kretony, tout tremblant, raconta avec force détails à son épouse la teneur de l’entretien 

qu’il venait d’avoir avec le responsable du centre de formation des jeunes footballeurs du club 

professionnel de l’US Nantes. Huguette eut des difficultés à réaliser l’enjeu ainsi ouvert à son fils 

suite à l’appel de Renal Renouex. Quand Pierre rentra de Guéret, son père lui annonça aussitôt la 

nouvelle. Il lui fit le récit très précis de son échange avec Renal Renouex. Aussitôt, le visage du 

garçon s’illumina comme jamais ses parents ne l’avaient vu. Cette offre était inespérée pour ce jeune 

garçon. Une vision soudaine de quelque chose de grandiose l’envahit et le troubla au point de 

manifester bruyamment sa joie, ce qui était totalement inhabituel de sa part. Son frère Christophe 

était, lui aussi, très heureux, il voyait déjà son grand frère revêtu de la tenue jaune et passer à la 

télévision. Raïs et Huguette partageaient le bonheur de leur fils et ne laissèrent entrevoir aucune 

inquiétude financière invoquée ensemble. Toute la famille était heureuse. Pierre envoya un texto à 

son copain Loïc pour lui apprendre la bonne nouvelle. Il reçut immédiatement en retour : « Toutes 

mes félicitations, on en parle demain matin au bahut. Bye ». La fatigue de Pierre accumulée durant le 

match à Guéret, où son équipe avait réalisé un excellent match nul, avec celle provoquée par le long 

déplacement, disparue lorsque son père lui annonça le coup de téléphone de Renouex. Le lendemain 

matin, en retrouvant Loïc au lycée, Pierre l’informa de la proposition d’inscription au stage de 

détection des jeunes footballeurs, au centre de formation de l’US Nantes, pendant une semaine en 

juillet. L’immense bonheur ressenti ce dimanche soir le faisait imaginer tout ce qui était jusque-là 

inimaginable pour lui. Monsieur Kretony trouva le mardi soir dans leur boîte aux lettres le projet de 

contrat annoncé par Renal Renouex. Après le dîner, Pierre et ses parents en prirent très attentivement 

connaissance. 

Huguette releva très vite, outre le montant de l’inscription, que des frais d’équipements, d’assurance, 

de déplacement devraient également être engagés. Durant son deuxième jour hebdomadaire de repos, 

le lendemain, elle établit le budget nécessaire. Selon ses estimations, il avoisinait 650 euros environ. 

Elle indiqua à son mari et à son fils l’impossibilité pour eux de supporter cette dépense. L’état 

d’euphorie de Pierre en fut fortement ébranlé. Raïs, en compagnie de son garçon, rencontrèrent Alain 

Dusport, Président du club de Périgueux, pour lui annoncer l’offre reçue par Pierre et solliciter une 

aide substantielle de la part du club aux frais de stage. 
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