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CHaQUe aNNÉe, 
PLUs D’amPLeUr !
5E éDITION DU TOURNOI 
CLéMENT PINAULT, 
LE TOURNOI DU COEUR

parce que l’apprentissage du football 
se fait dès l’enfance et qu’il donne aux 
jeunes qui le pratiquent l’occasion de 
vivre des moments intenses, il laisse 
des souvenirs indélébiles et tisse des 
amitiés indestructibles – malgré la 
séparation et la mort. tel est le 
message délivré par les organisateurs 
du tournoi clément pinault et par 
tous les compétiteurs qui y participent. 
rencontre avec françois roustan, 
président du racing club de Grasse, 
romain henrY, conseiller technique 
et directeur du tournoi. rencontre aussi 
avec les parents de clément, brigitte 
et didier pinault, investis dans le projet 
depuis 5 ans.

Clément n’avait pas 24 ans quand 
il a succombé à une crise car-
diaque, sa vie et sa carrière de 

footballeur professionnel brisées en 
plein vol. Nous sommes le 22 janvier 
2009. La nouvelle foudroie la famille, 
ses amis, ses camarades de jeu. Le 
club de Clermont Ferrand où il vient de 
signer un contrat décide d’organiser 
un tournoi de sixte en son honneur, 
histoire de maintenir sa mémoire ; his-
toire de lui rendre hommage. Tous les 
membres du Racing Club de Grasse, 
où Clément a fait ses classes, se 
mobilisent à leur tour derrière la belle 
idée de Romain HENRY. Clément était 
un ami de mon frère Aurélien et moi de 
Thomas, son frère à lui. J’ai mille sou-
venirs. Je nous vois encore. Tout natu-
rellement, la perspective d’un tournoi à 
Grasse se dessine, pour les catégories 

U13 et U15, les élites. Une manière de 
se retrouver à l’âge où Clément évo-
luait à Grasse avant d’entrer au centre 
de formation de Cannes puis de partir 
pour le Mans FC avec qui il gagne la 
coupe Gambardella ; une manière de le 
retenir parmi nous et de transformer la 
peine immense en projet. Les parents 
de Clément, Brigitte et Didier prennent 
le projet à bras le corps et s’engagent 
aux côtés du Club. Même si nous 
vivons des moments difficiles, ce 
tournoi fait du bien. Il nous montre que 
notre fils était aimé et quelque part, il 
est encore là avec nous. 
Après cinq ans, on est bien loin de la 
première édition lancée « la fleur au 
fusil ». Aujourd’hui, le tournoi Clément 
PINAULT est devenu l’événement 
majeur du club, un rendez-vous incon-

memOIre eT CONVIVIaLITe : 
Les CeremONIes DU TOUrNOI

Samedi 23 Mai à 10h 
Cérémonie d’ouverture sur le stade 

de la Paoute. Présentation des équipes 
et de leur palmarès, discours du 

président et des officiels. 
Lâcher de ballons. 
Apéritif d’honneur. 

Dimanche 25 à 19h 
Remise des récompenses. 

Paëlla géante et soirée dansante

Renseignements et vente de tickets 
de tombola au 04 93 70 62 74 

rcgrasse@club.fr

tournable qui mobilise une centaine 
de bénévoles tout au long de l’année, 
précise fièrement François ROUSTAN, 
Président du Racing. On n’a pas fini 
une édition qu’on imagine la suivante. 
C’est un moment très attendu de 
l’année. Et ce qu’on ressent pendant 
la manifestation est unique. On a 
l’impression que les gens sont aussi 
motivés que pour la première – voire 
même plus motivés encore, comme si 
leur présence était naturelle, évidente.

Un EVEnEMEnt SPORtiF MaJEUR, 
UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Aujourd’hui le tournoi prend une tour-
nure internationale avec la présence 
d’équipes qui viennent du Canada 
et d’Italie. Pour 2016, une équipe de 
Moscou a déjà pris date. Un succès 
grandissant qui rassemble près de 500 

jeunes issus des centres de formation 
et des clubs Elite de la France entière. 
De très beaux plateaux de jeux et une 
logistique incroyable : des chauffeurs, 
des suiveurs, plusieurs navettes, trois 
terrains de jeu, un hébergement en 
famille ou en centre de vacances. 280 
jeunes logés pendant trois jours, des 
familles entières qui se déplacent, 
des repas prévus pour 500 personnes 
assurés par une équipe de bénévoles 
sous la direction d’Alain RAMBAUD, 
ancien directeur de la Sodexo à la 
retraite et membre du conseil d’admi-
nistration du Racing Club. 

Une organisation hallucinante qui sup-
pose des sponsors privés, des parrains 
(Era Grasse et la Parfumerie Gallimard) 
mais aussi l’aide de la ville.

 Nous sommes très aidés par les ser-
vices municipaux qui mettent à notre 
disposition les terrains de jeux, les 
vestiaires, du matériel des fêtes, des 
plantes. Un grand merci au service des 
sports et à son directeur Pierre LARA 
qui coordonne le tout et permet que 
cette commémoration devienne au fil 
du temps l’un des plus beaux ren-
dez-vous footballistiques du territoire. 

La beauté vient sûrement des sportifs 
qui, sur le terrain, jouent davantage 
l’esprit que la gagne. Elle vient des pe-
tites mains qui travaillent dans l’ombre 
pour que tout soit possible ; elle vient 
enfin de l’âme de Clément toujours 
présente avec les valeurs d’amitié, de 
droiture et de respect. Elles sont tou-
jours là et elles portent l’édifice.


