
Le samedi 12 mars 2022 a eu lieu le tournoi sportif cantonal organisé par le GJ Urba, le groupe 
de jeunes d’Orbe. L’évènement, qui été soutenu par PASAJ, a réuni plus d’une cinquantaine de 
participants issus de divers groupes de jeunes chrétiens de la région et même de Fribourg. 

En début de matinée, diverses 
animations ont permis aux 
participants de faire connais-
sance entre eux. Les joutes 

sportives se sont déroulées tout au 
long de l’après-midi après un pi-
que-nique tiré du sac, partagé dans 
une cantine à côté de la salle de sport. 
Au programme : du basketball, du 
volleyball, du tchoukball et du foot-
ball. Tout s’est déroulé dans un esprit 
d’amitié, de respect et de fair-play, 
sous le signe de la bonne humeur.

DES MESSAGES D’ESPÉRANCE
Pour conclure la journée, les jeunes 
ont été invités à une petite célébra-
tion de la parole ainsi qu’à parti-
ciper à une démarche personnelle. 
Ils ont inscrit sur des petits billets 
un message d’espérance qui ont 
ensuite été redistribués de manière 
aléatoire. 

Après la célébration, une remise 
des prix a été organisée, avec un 

podium pour les trois premières 
équipes. Les autres participants 
ont également eu droit à de petits 
lots de consolation qui par le même 
occasion faisait office de remercie-
ment à leur participation lors de 
cette journée. Un repas chaud, pré-
paré par la mère de deux membres 
du GJ Urba, a ensuite été offert à 
tous ceux qui souhaitaient encore 
partager un moment convivial avec 
les autres.

SANS MESURES RESTRICTIVES, COMME AU 
BON VIEUX TEMPS
De manière générale, la journée 
s’est très bien passée. Les jeunes 
ont apprécié de pouvoir se retrou-
ver à nouveau comme au bon vieux 
temps, sans mesure restrictives. Les 
participants se sont senti accueillis 
et ont été heureux de rencontrer de 
nouvelles personnes. Si un pro-
chain évènement similaire devait 
avoir lieu, les participants de cette 

édition ont déjà annoncé d’être de 
la partie ! Certains responsables 
des groupes présents, ainsi que 
beaucoup de participants, sont 
venus auprès des animateurs pour 
les remercier de toute cette orga-
nisation et ont félicité les jeunes 
bénévoles pour tout le travail qu’ils 
ont effectué. Le repas a également 
été bien apprécié par ceux qui sont 
restés le soir.

Les bénévoles du GJ Urba ainsi 
que les animateurs qui les enca-
draient ont eu une journée bien 
chargée mais la joie d’avoir mené à 
bien ce projet était au rendez-vous. 
Ils sont restés motivés tout au long 
de la préparation de cet évènement 
malgré les incertitudes du début 
liées aux conditions sanitaires. 
Ils étaient également heureux 
d’avoir pu offrir une belle journée 
à d’autres jeunes. À la fin de la 
journée, les participants et les béné-
voles sont repartis avec de grands 
sourires tout en se promettant de se 
revoir prochainement.

Maude Liechti et Naomi Riecker
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