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FINALE DE LA COUPE DU MONDE : ON A RETROUVÉ LES
CROATES DE TOULOUSE !

Alors que les Toulousains vibreront pour les Bleus, dimanche 15 juillet 2018, une
poignée de Croates supporteront leur équipe, dans le centre-ville de Toulouse.

Rencontre.

Les Croates de Toulouse, réunis dans un bar du centre-ville, lors de la demi-finale entre la
Croatie et l’Angleterre. (©DR)

La Ville rose ne sera pas uniquement en bleu-blanc-rouge, dimanche 15 juillet 2018, à
l’occasion de la finale de la Coupe du Monde. Les Croates de Toulouse, eux, aussi, vibreront
pour leur équipe nationale. Car s’ils ne sont pas très nombreux, une quinzaine de Croates
vivent dans la Ville rose. Et forcément, pour eux aussi, cet événement est à ne rater sous

aucun prétexte !

Zdravko Cerovecki est le président de l’association Croatie-Occitanie. Il est arrivé à Toulouse
en 1985 et après avoir travaillé chez Siemens et Continental, il est désormais à la retraite.
« On est une petite association très active, qui a été fondée en 1993. Il y a environ 15
Croates à Toulouse, 30 en Occitanie, et un peu plus si on compte les familles mixtes. Il y a
une partie des gens des familles d’ici qui sont venues après la Seconde Guerre Mondiale, en
passant les frontières clandestinement, et qui sont restées. Et d’autres, bien plus jeunes, qui
sont venus récemment. Nous avons cinq Croates qui travaillent pour Airbus, un maître de

conférence à l’université et plusieurs doctorants », indique Zdravko, âgé de 75 ans.

« La Croatie en finale ? C’est énorme ! »

« Pour nous, que la Croatie soit en finale de la Coupe du Monde, c’est énorme ! », explique-t-
il à Actu Toulouse. Il poursuit :

Au pays, le temps s’est arrêté et tout le monde attend ce match avec impatience ! Notre
histoire est récente, puisque nous sommes indépendants depuis 1996. Mais les sportifs
croates ont toujours joué un rôle important chez nous, puisque seulement quelques années
après l’indépendance, nous avons obtenu la 3e place à la Coupe du Monde 1998, organisée
en France ! Pour un pays qui sortait de la guerre, c’était un moment magique ! 20 ans plus

tard, nous voilà au sommet !

Et si l’équipe de France partira favorite, il faudra quand même se méfier de cette équipe de

Croatie, pour Zdravko Cerovecki, qui se refuse à faire tout pronostic !



« Nous avons cinq joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs d’Europe, une grande force
mentale, et un sélectionneur, Zlatko Dalic, qui fait du bon boulot. Je supporterai évidemment
la Croatie mais on veut surtout qu’il y ait un bon match. Et si en plus on peut la gagner, ça

serait exceptionnel. On fera une grande fête !

« On espère qu’on va être remarqués ! »

Alors, que feront-ils dimanche 15 juillet à 17 heures ?

On a prévu de se retrouver dans le centre-ville de Toulouse, 1h30 avant le coup d’envoi, pour
essayer de trouver un bar où on puisse regarder le match. On a prévu les maillots, les
casquettes et les costumes ! On espère qu’on va être remarqués ! Le but, c’est qu’on reste

groupés car sinon on sera complètement invisibles !

Et alors, le doublé de Lilian Thuram, lors de la demi-finale entre la France et la Croatie, en
1998, est-il toujours un cauchemar pour les Croates ? « C’est surtout un truc des journalistes
français ! En Croatie, aucun journal ne parle de ça. Notre motivation vient avant tout du fait
que c’est la première fois qu’on est en finale ! Imaginez, la Croatie, un pays de 4 millions

d’habitants, qui gagne la Coupe du Monde, ça serait un miracle ! », conclut Zdravko.

Les Français, eux, espèrent bien que le miracle n’aura pas lieu…

Lien : https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/finale-coupe-monde-on-retrouve-croates-

toulouse_17760532.html


