À Évron : ils font passer la capoeira de l’ombre à la lumière.
Que se cache‐t‐il derrière ces trois lettres C.O.B ? Capoeira Origem do Brasil, mais aussi les trois surnoms des
piliers du club de capoeira d’Évron : Carcaju, Ogro et Bombeiro. Les élèves de la classe de 4C du Sacré‐Coeur
d’Évron ont rencontré deux de ces trois passionnés.
Au Brésil, le football est le sport national par excellence mais il a un concurrent de taille : la capoeira ! En
France, elle tend à se développer de plus en plus et en Mayenne, à Evron plus précisément, deux hommes la
font passer de l’ombre à la lumière. Guillaume Lebreton et Fabrice Duchesne pensent capoeira, respirent
capoeira, vivent capoeira et les rencontrer fait vibrer. Ils ont créé il y a 3 ans le C.O.B (Capoeira Origem do
Brasil) et depuis, ils œuvrent pour faire partager ce qui est plus qu’une passion : un art de vivre . « Plaisir,
Partage, Apprentissage » sont les trois mots qui résument le mieux ce qui les animent. La capoeira est un
mélange subtil de sport, de danse et de musique, comme le dit Guillaume “on met de la danse, des acrobaties,
du combat, de l’amitié. On secoue le shaker et on en fait quelque chose de magique. C’est un art”. Et, il faut
remonter au temps de l’esclavagisme pour en avoir l’origine. Il s’agissait de techniques de combat utilisées par
les esclaves noirs qui avaient les mains liées et utilisaient leurs pieds comme moyen de défense. S’ancrer dans
le territoire mayennais tient très à cœur à Guillaume et Fabrice. Régulièrement, le C.O.B se met au service
d’une cause : Les Restos du Cœur, La Mucoviscidose, La Sclérose en plaques… Les 28 et 29 Août prochains,
une « Roda Road » mettra la Capoeira et la Mayenne à l’honneur. Ils partiront de Château‐Gontier à vélo pour
se rendre à Évron en passant par Laval, Changé, Mayenne et Villaines‐la‐Juhel et feront à chaque halte une
roda (cercle de capoeiristes au sein duquel deux d’entre eux jouent). Une occasion en or de diffuser les
valeurs véhiculées par la capoeira d’autant plus que l’événement a un objectif humanitaire en direction du
Burkina Faso !
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Légende de la photo : Entre l’ombre et la lumière, Fabrice et Guillaume se faufilent.
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