
RETOUR SUR … 

Soutenir notre équipe fétiche et savourer  de belles retrouvailles en famille :  
MERCI le DFCO ! 

« C'était le 5 novembre dernier, l'équipe 
de football de Dijon : le DFCO, équipe de 
ligue 1, qui soutient activement Autour des 
Williams depuis maintenant 10 ans joue 
contre Guingamp dans leur stade 
dijonnais 
 
C'est à notre tour de remercier le DFCO 
pour leur solidarité, leur immense 
générosité envers l'association 
 
Nous sommes donc une trentaine de fans 
de tous âges à avoir fait le déplacement 
jusqu'à Dijon pour le match 
 
Nous enfilons nos t-shirts rouge et blanc, 
couleurs du DFCO, marqués « Ensemble 
pour le DFCO » et créés spécialement pour 
l'évènement. Perruque rose ou verte sur la 
tête, drapeau de supporters autour des 
épaules, bannière géante Autour des 
Williams sous le bras, le départ est 
imminent, l'excitation est à son comble. 
Après une belle photo de groupe pour 
immortaliser  cet instant unique, nous 
sommes en route pour le stade ! 
 
L'ambiance est festive, petits et grands, 
sont si heureux de se retrouver ou de se 
rencontrer pour la première fois. Nous 
avons tant de choses à nous raconter, à 
partager. Les moments comme ceux-ci 
sont si rares et précieux, nous profitons 

les uns des autres. C'est un tel plaisir de 
voir nos enfants grandir ensemble dans 
ce bel esprit solidaire 
 
Arrivé au stade, c'est l'émerveillement, des 
spots géants illuminent le terrain, dans les 
tribunes les supporters frappent sur des 
tambours et chantent à tue-tête ! Il est 
déjà 20h et pourtant, les plus jeunes 
Charlotte (3 ans), Axelle (6 ans), Agathe et 
Eugène (5 et 4 ans) ont les yeux qui 
pétillent, ils ne cessent de rire, de sautiller 
et de taper dans leurs mains ! 
  
Nous brandissons notre bannière 
géante « Autour des Williams : Merci ! » 
et la remuons à bout de bras au-
dessus de nos têtes pour que la foule 
et les joueurs puissent bien la voir. 
Nous crions « Allez Dijon ! ». Quelques 
instants plus tard, je ris en voyant une 
tête perruquée toute rose sur l'écran 
géant ! Ca y est, nous sommes bien 
repérés ! 
 
Nos yeux sont à présent rivés sur le terrain 
en contre-bas. Une vague 
d'applaudissements monte puis les 
joueurs apparaissent en saluant 
joyeusement les tribunes, au micro on 
annonce « Marius et Romain de 
l'association Autour des Williams ! » 
WAOUH ! BRAVO !  

Nous sautons tous de joie et de fierté  !  
 
Coup de sifflet et nos deux vedettes 
donnent le coup d'envoi. Nous les voyons 
bondir de bonheur sur la pelouse !  
 
Le match a commencé, les deux garçons 
viennent nous retrouver dans les tribunes, 
nous les félicitons, ils ont les larmes aux 
yeux tant l'expérience était excitante et 
émouvante 
 
Le match se poursuit, les joueurs courent, 
se démènent. Nous sautons de nos 
chaises à chaque tir au but. Quelle 
formidable expérience, quelle soirée ! 
 
De retour à l'hôtel, après un petit verre, 
tout le monde se souhaite une bonne nuit 
en se réjouissant des retrouvailles du 
lendemain au petit déjeuner 
  
Encore un moment inoubliable, une 
parenthèse enchantée grâce à Autour 
des Williams et au DFCO 
 
Un grand merci pour cette soirée 
magique » 
  
Marie-Pierre, 
maman d'Eugène (4 ans) 
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