
Tristan, fan de sport, est un jeune universitaire genevois atteint 
d’une tumeur cérébrale. Le 18 août 2011 a lieu la rencontre de 
basket Suisse-Chypre à la salle St-Léonard de Fribourg et Bernard, 
Jacques, Jenny, Jérôme et Vincent, membres de l’association, vont 
accompagner Tristan à Fribourg afin de lui permettre de rencontrer 
l’équipe et d’assister au match. 

Le courant passe tout de suite entre Tristan et ses accompagnants 
et après quelques kilomètres et discussions diverses, la soif nous 
oblige à nous arrêter au restoroute de Gruyère. Un rafraîchissement 
ça fait toujours du bien, surtout avec la chaleur du moment.
 
Arrivés sur place, nous avons rendez-vous au Park Hôtel avec 
Philippe Rochetin, physio de l’équipe. L’entraîneur et le staff de 
l’équipe nous attendent. Après quelques conversations dans le hall 
de l’hôtel, nous pouvons rejoindre les joueurs en pleine collation 
d’avant match.

Les joueurs de l’équipe ont la gentillesse de dédicacer un ballon 
ainsi qu’un t-shirt qu’ils offrent à Tristan. Il peut s’entretenir avec 
les joueurs et prendre des photos. C’est super, tous sont disponibles 
et Tristan est tout particulièrement ému de se retrouver aux côtés 
de Thabo Sefolosha (joueur de NBA à Oklahoma City !!!) pour 
immortaliser le moment.
 
Après avoir souhaité un bon match aux joueurs et au staff, nous 
prenons aussi notre collation d’avant match au restaurant tout 
proche - Jérôme et Vincent prennent une fondue et des meringues 
/ double crème en dessert... par 30 degrés !  

A 20 heures, le match commence devant environ 2800 spectateurs. 
La Suisse a gagné... HOP SUISSE. Même si ce ne fut pas un grand 
match, l’essentiel était de faire plaisir à Tristan et, j’en suis sûr, 
ce fut une réussite.
 
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe suisse de 
basket (entraîneur, joueurs et staff) pour leur gentillesse et leur 
disponibilité.

… Bernard
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