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Séverine (à gauche), en compagnie d'Ettie, la mascotte de la Coupe du monde, et de
Marie-Bénédicte, autre bénévole au Parc des Princes. (DR)
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Coupe du monde 2019 : les souvenirs
d'une volontaire au Parc des Princes
France - États-Unis sera ce vendredi la septième et
dernière rencontre du Mondial jouée au Parc des
Princes. Séverine (46 ans) est une des 350 volontaires
mobilisés dans l'enceinte parisienne. Passionnée de
football et employée dans la fonction publique, elle
nous raconte, match par match, comment elle a vécu
ces trois folles semaines.
Christine Thomas
28 juin 2019 à 12h41
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« Il n'y a que le sport pour générer un tel esprit
patriotique »
Vendredi 7 juin (21 heures) : groupe A, France - Corée du Sud (4-0)
« Pour le match d'ouverture, j'étais aﬀectée au "ticketing" à la Porte
G, pour aider les spectateurs à passer leur billet et faciliter le ﬂux à
l'entrée. L'ambiance était très festive et familiale. Je n'avais jamais
vu ça au Parc où, lors des matches du PSG, on sent surtout la
rivalité entre les supporters des deux équipes. Là, on voyait arriver
les parents et les enfants tous grimés aux couleurs du pays. En
France, il n'y a que le sport pour générer un tel esprit patriotique.
On a tout de suite senti qu'on allait tous passer un bon moment, que
tout le monde était rassemblé autour du drapeau français. Comme
les gens ont le droit de rentrer au stade jusqu'à la 75e minute, je ne
pouvais pas voir le match. Mais l'instant le plus fort pour moi a été
d'entendre la Marseillaise. Avec les deux autres volontaires à mes
côtés, on s'est mises à chanter. Là, j'ai senti que ça commençait
vraiment. Et à la 60e minute, on a pu aller voir un petit bout de
match, en se tenant discrètement debout à l'entrée des gradins. À la
ﬁn de la rencontre, quand les Françaises sont allées remercier les
supporters, on a eu la chance de se tenir à cinq mètres d'elles. Là,
tout devenait encore plus concret, surtout pour moi qui suis fan
d'Élise Bussaglia. À cet instant, avec mes copines volontaires toutes
passionnées de football, on était si heureuses de pouvoir fêter cette
première victoire avec les joueuses. »

lire aussi
Au Parc, le public est attendu tôt ce vendredi

« Les spectateurs japonais ont ramassé tous les
déchets »
Lundi 10 juin (18 heures) : groupe D, Argentine - Japon (0-0)
« Ce jour-là, j'étais aﬀectée au "vomitoire", c'est-à-dire au
placement des spectateurs en tribune, donc j'ai pu voir le match.
Footballistiquement parlant, ça n'a pas été une rencontre fabuleuse,
mais ce que j'ai trouvé beau à voir, c'est l'instant où les Japonaises,
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qui étaient favorites au départ mais tenues en échec par l'Argentine,
sont venues faire leur salut si particulier et plein de respect à leur
public. Mais cela a été plus incroyable encore d'observer les
spectateurs japonais ramasser tous les déchets qu'ils avaient
laissés dans les gradins et les mettre dans des sacs-poubelles...
Quand ils sont partis, tout était nettoyé. Chez nous, on ne connaît
pas ça ! »

« La pelouse, on a envie d'y aller pieds nus »
Jeudi 13 juin (21 heures) : groupe B, Afrique du Sud - Chine (0-1)
« Pour ce match, j'étais aﬀectée à l'information des spectateurs à
l'intérieur de l'enceinte du Parc. J'avais ma fameuse main bleue
"Par ici" et avec ma copine volontaire Marie-Bénédicte, j'ai voulu
faire l'eﬀort de prononcer "Bienvenue en France" en chinois aux
spectateurs asiatiques qui s'adressaient à moi. C'était une phrase
franchement assez diﬃcile à mémoriser... mais en fait, ils parlaient
tous français, on en a bien rigolé ! En dehors des matches, cette
mission d'accueil des spectateurs m'a permis de découvrir de
l'intérieur ce stade que j'aime tant et que j'ai eu la chance de voir
vide. Notamment la pelouse, qui est l'endroit du Parc qui me fait le
plus rêver. Je n'aurai certainement jamais la chance de la fouler,
mais elle est si moelleuse et si précieuse qu'on a envie d'y aller
pieds nus. J'adore regarder le jardinier qui est tout le temps en train
de la bichonner. »
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Séverine (à droite), avec Marie-Bénédicte, guidait les supporters sud-africains et
chinois. (DR)

« Le débarquement des supporters américains m'a
marquée pour la vie »
Dimanche 16 juin (18 heures) : groupe F, États-Unis - Chili (3-0)
« Assister au débarquement des supporters américains au Parc m'a
marquée pour la vie. Franchement, c'était un truc de fou, une marée
humaine ! Ils sont si ﬁers de porter leurs couleurs que les Français,
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à côté, ce n'est rien du tout. À l'entrée, j'ai vu arriver des familles
entières, du nourrisson de trois mois dans les bras jusqu'à la
mamie de quatre-vingt-douze ans en déambulateur. Ils étaient tous
habillés aux couleurs des États-Unis, c'était extraordinaire à voir. Et
les trois-quarts d'entre eux étaient des femmes. Pour eux, le soccer
est le sport féminin par excellence. Ce jour-là, j'étais aﬀectée aux
consignes où l'on conﬁsque certains objets personnels non
autorisés, à la demande de la sécurité. Il y avait un petit garçon
habillé en « Oncle Sam » avec un grand chapeau et sa petite soeur
déguisée en statue de la liberté, à laquelle on a été obligé de
conﬁsquer le ﬂambeau. Elle ne comprenait pas pourquoi et elle
n'arrêtait pas de pleurer. C'était tellement touchant et
extraordinaire que je l'ai prise en photo. Le plus fou, ça a été de voir
le rush des Américains aux boutiques de souvenirs du Parc. Ils
aiment tellement les gadgets qu'ils ont tout « pillé ». Quant aux
buvettes, les jeunes volontaires de Coca-Cola m'ont dit qu'ils avaient
multiplié leur recette par six. Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est
que ces supporters ont fait une queue de trois quarts d'heure à la
boutique souvenir, puis une de trente minutes à la buvette et, au
ﬁnal, ils ont regardé au maximum un quart d'heure du match. »

« Un match fabuleux »
Mercredi 19 juin (21 heures) : groupe D, Écosse - Argentine (3-3)
« J'étais aﬀectée en tribune et, niveau football, ça a été un match
fabuleux. Les Argentines étaient de véritables guerrières sur le
terrain. Elles ont tout donné jusqu'au bout et ça m'a touchée car ça
m'a un peu rappelé mon équipe du Voisins-le-Bretonneux FC
(Yvelines) où je suis bénévole (elle est notamment référente du
football féminin, joueuse et éducatrice des enfants de 6-7 ans).
Notre équipe n'est pas franchement valeureuse techniquement,
mais elle se donne à fond sur le terrain. Après la rencontre, je suis
sortie du stade et j'ai vu tous les supporters argentins attendre
leurs joueuses au car, avec de très beaux chants d'encouragement.
C'était beau. Ils avaient compris qu'elles avaient donné tout ce
qu'elles avaient pour arriver à leur ﬁn. »

« On n'a pas l'impression de travailler »
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Lundi 24 juin (21 heures) : huitième de ﬁnale, Suède - Canada (1-0)
« Ce jour-là, j'étais à aﬀectée aux informations, à l'extérieur du
stade, aﬁn d'orienter les gens et faire en sorte qu'il n'y ait pas
d'encombrement aux portes. C'est une mission très relationnelle, où
on s'amuse à regarder des spectateurs déguisés et heureux, et à les
prendre en photo quand ils nous le demandent. Même s'il s'agissait
d'un huitième de ﬁnale à enjeu, je n'ai pas ressenti de tension
particulière. En tant que volontaire (ils sont 350 en tout, dont 170
aﬀectés à l'accueil des spectateurs, comme Séverine), on n'a pas
l'impression de travailler, on est là pour le plaisir. En plus, pendant
ce Mondial, on n'a quasiment pas vu de policiers en dehors des
soirs où le stade était complet (pour France-Corée et USA-Chili). On
n'a donc jamais eu ce genre de sensation étouﬀante ou angoissante
qu'on peut avoir au Parc un soir de PSG-OM. »

Le Parc des Princes à l'occasion de Suède-Canada. (J.Prévost/L'Équipe)

« Je vais partir avec tristesse »
Vendredi 28 juin (21 heures) : quart de ﬁnale à venir..., France États-Unis
« Aujourd'hui, je ressens un mélange de joie et de stress car on ne
sait pas du tout à quoi s'attendre. Tout ce que je sais, c'est qu'il va
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falloir que nos 30 000 Français écrasent les chants des 10 000
supporters américains présents. J'espère surtout que je vais
pouvoir regarder des petits bouts de match dans les gradins ou sur
les petits écrans près des buvettes. Mais quoiqu'il arrive ce soir, ma
mission au Parc sera terminée. Dans la nuit, je dirai au revoir à ce
stade et au centre des volontaires, où j'ai passé des moments
géants... Je vais partir avec tristesse, c'est passé trop vite. »

lire aussi
France - États-Unis : le déﬁ d'une vie
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liens rapides

joueurs
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi


Neymar Jr
Antoine Griezmann
Karim Benzema
Luis Suarez
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Zlatan Ibrahimovic
Ousmane Dembélé
Gareth Bale
Kylian Mbappé
Paul Pogba
Eden Hazard
Edinson Cavani
N'Golo Kanté
Didier Deschamps
Hugo Lloris

sélections
Équipe de France
Brésil
Argentine
Espagne
Italie
Pays-Bas
Angleterre
Allemagne
Portugal
Belgique
Algérie
Cameroun
Colombie
Uruguay
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clubs
PSG
Manchester United
Bayern Munich
Inter Milan
Milan AC
Juventus Turin
Liverpool
Manchester City
Chelsea
OM
Arsenal
Barcelone
Atletico Madrid
Real Madrid
ASSE
Monaco
OL
Borussia Dortmund

compétitions
Ligue 1
Ligue 2
Ligue des champions
Coupe du monde féminine
Ligue Europa
Premier League
Liga
Bundesliga
Serie A
Liga NOS

football en direct
la chaine L'Équipe
replay
grille TV
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