LA VIE À LA VITESSE GRAND V
Vous êtes l’entraîneur(e) d’une équipe de joueurs âgés de 7 et 8 ans. Toujours habillé(e)
dans vos vêtements de travail, vous vous dépêchez à quitter le bureau pour vous rendre
au terrain. Vous déposez tous les stylos et papiers dans vos poches sur le tableau de
bord, mais quand vous sortez de la voiture, votre café s’envole et se renverse sur vous.
Tandis que vous vous précipitez du stationnement jusqu’au terrain, vous trébuchez et
laissez tomber votre sac à dos et le sac d’équipement que vous portiez. Tout se renverse
au sol.
En traversant le terrain, vous remarquez que vos joueurs ne se trouvent pas sur le terrain
qui vous a été attribué. Quand vous les rejoignez, elles vous expliquent que des joueurs
plus âgés utilisent le « bon » terrain et que vous devez vous entraîner sur un vieux terrain
inégal avec des zones dénudées et dures. En quelques secondes, toute votre équipe
vous regarde. En regardant vers l’abri des joueurs, vous apercevez votre entraîneuse
adjointe et elle vous crie qu’elle doit aller à l’intérieur pour remettre l’équipement aux
nouveaux joueurs.
Soudainement, vous réalisez que vos pieds commencent à être mouillés par les flaques
dans lesquelles vous avez marché en traversant le champ extérieur. La pluie torrentielle
de la nuit dernière n’a évidemment pas été complètement drainée. En repensant à
l’averse de pluie de la veille, vous regardez vers le ciel. Vous apercevez des nuages noirs
qui arrivent de l’ouest, mais comme il fait presque 30 degrés, vous ne vous attendez pas
à ce qu’il y ait de la pluie avant quelques heures. Vous mettez la main dans votre poche
pour récupérer votre plan d’entraînement et vous réalisez que c’est l’un des morceaux de
papier que vous avez laissés sur le tableau de bord de votre voiture. Vous ne savez pas
quoi faire sans votre plan, vous dites alors aux joueurs de faire quelques tours de terrain
en courant. En les regardant courir sur le terrain, vous remarquez qu’ils glissent sur le
gazon et sur la terre du champ intérieur.
Tandis que vous réfléchissez encore à ce que vous ferez ensuite, le son du souffle des
joueurs vous indique qu’ils ont terminé leur course. Vous constatez également que leurs
chaussures sont pleines de boue.
Trois nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe ce soir. Enthousiastes de sauter sur le terrain,
ils n’ont même pas pris le temps d’attacher leurs lacets.
En cherchant un endroit sec sur le terrain pour compléter l’échauffement, vous remarquez
que le ciel s’est assombri — les nuages noirs se sont déplacés rapidement. Il n’y a qu’une
petite parcelle de gazon sec et vous vous demandez comment vous pourrez permettre à
tous vos joueurs de s’entraîner dans ce petit espace. Avant de commencer à parler à
votre équipe, vous regardez par-dessus leur tête et apercevez quelques parents assis
sur des chaises, prêts à voir leurs enfants devenir des joueurs vedettes.
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