
Flag-Loup de Province :  
Un week-end mémorable ! 

 
 
Vous attendez tous de savoir comment l’aventure du FLAG 
LOUP s’est terminée ? 
Je ne vous ferai pas languir plus longtemps : les finales ont 
eu lieu le week-end des 23 et 24 mai 2009, au Château de 
Keronic dans le Morbihan. 
 

Chez les garçons, c’est la 1ère Landerneau qui a 
remporté le tournoi. 

Chez les filles, c’est la 2ème Rennes 
 
Si vous aviez pu voir ces matches… Les photos parleront mieux que moi ! 
 
Il faut quand même que vous sachiez :  
Les quarts de finales se sont joués sur la prairie qui pouvait accueillir 4 terrains de Flag 
Loup simultanés.  
Quel spectacle, on ne savait plus où donner des yeux et de la voix ! 
 
A la fin de la première journée, nous savions  
- que la 1ère Betton  affronterait la 1ère Landerneau,  
- et que la 2ème Clisson rencontrerait la 2ème Rennes, lors des finales du lendemain. 
 
Les unités ont préparé la veillée : Rudyard Kipling a eu une panne avec son avion, il est 
tombé… Au beau milieu de la Jungle. 
Les unités avaient préparé une scène. Le tout a été assemblé grâce à la maestria des 
routiers et guides aînées, qui ont fait de tous ces petits bouts de préparation une soirée 
belle et amusante, autour de deux grands feux. 
 
Et le dimanche, après la messe qui nous a réunis sur la pelouse, les arbitres ont vite 
tracé les 2 terrains pour les finales, et nous voilà repartis ! 
 
A midi, c’était joué. Un grand rassemblement pour dire merci, et féliciter tout le 
monde.  
… Et bien sûr, remettre les prix : 
- Pour les premiers : une case toilette (Vivement le camp !) (1ère Landerneau et 2ème 
Rennes) 
- Pour les seconds : un fond de scène fait main par Isabelle Eude (pour donner encore 
plus de merveilleux à nos veillée) (1ère Betton et 2ème Clisson) 
- Pour les troisièmes : 2 CD (refrain de chasse et le nouveau parler, afin de relever 
chaque année le défit chants!) (8ème Nantes et 9ème Nantes) 
- Et pour tous les autres : 1 CD et le ballon officiel du Flag Loup, (de quoi se préparer 
pour le prochain tournoi !) (2ème Brest et 1ère Grandlieu) 
 
Ah ! J’ai failli oublier : il y avait aussi un concours, celui du plus beau tee-shirt et 
chant. C’est la meute 1ère Betton qui a obtenu la palme.  
 

Bravo les loups !! 
Pendant tout ce tournoi, nous avons vu comme vous saviez jouer, 

gagner, perdre aussi (c’est plus dur…)… Et tout faire avec le 
sourire. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons camps d’été… avec des matches de Flag 
loup, évidemment ! 



 
 

Erwan Clodoré 
ACPrL 


