
 

 

Le billet de NINOU -- RCSR Bellegarde 16 septembre 2018 

Vous connaissez vos tables ??? 

2X5=10   Je connais bien mes tables de multiplication n’est-ce pas ? Et la table du 5, je l’aime 

beaucoup !!!  

D’abord parce que c’est celle qu’on n’a pas trop de mal à apprendre quand on va à l’école et puis 

aujourd’hui parce qu’elle rime avec les belles victoires de nos « Rouge et Noir »  

Ce dimanche aux Grangettes c’était la fête puisque nos deux équipes réussissent parfaitement leur 

1er match à la maison. 

Il y a eu du soleil, un excellent repas concocté par Naf dans ses nouvelles installations provisoires, de 

la bière fraîche, des supporters contents de se retrouver et plein d’essais ! 

Si nos « Espoirs » ont mis un peu plus de temps que leurs aînés à asseoir leur victoire, ils ont réalisé 

une belle montée en puissance pour laisser leurs adversaires le capot ouvert en fin de rencontre. 

Ce jeune groupe a su prendre les points lorsqu’il le fallait pour refaire l’écart avec des bellegardiens 

qui étaient revenus à parité. (10/10à la 45ème)  

Puis ils ont su mettre le turbo avec les essais de Killian Lorbois et d’Anthony Derobert et faire parler 

la puissance avec ceux de Mathieu Granond et Vivien Roche.  

Jusqu’à la dernière minute ils ont ferraillé et ont marqué les 4 essais nécessaires à l’obtention du BO 

puisque les « Vert et Noir » en avaient marqué un.  

Bravo, j’espère que cette victoire vous aura donné confiance et constituera une première étape sur 

le chemin de la construction. Moi, en tout cas, en dépit du fait que j’ai failli fondre au soleil, je me 

suis régalée à vous voir prendre ce match à votre compte ! Alors il faut y croire pour dimanche à 

Voiron ! 

C’est donc proche de l’ébullition que j’ai vu pénétrer sur le terrain nos « Rouge et Noir pas espoirs » 

et avec bonheur que j’ai senti un petit vent se lever sur le stade … 

Franchement, ils sont héroïques tous, de jouer par une chaleur pareille !!!  

Et les 35° au soleil n’ont pas gêné Yoann dalla Pria pour marquer dès la 2ème minute, voilà une belle 

entrée en matière pour son premier match sous nos couleurs  

Un bel essai collectif a doublé la mise quelques minutes plus tard 14/0 puis Sam Durieux, comme un 

grand qu’il est, a marqué le 3ème au quart d’heure de jeu.21/0  

Tiens c’est la table du 7 qu’on récite maintenant !!! 

Petit relâchement… Ah !!! Les bellegardiens en profitent pour marquer, 21/5  

Allez, on se reconcentre sur le sujet, Cyril Foraboschi puis Loïc Pigner marquent avant l’heure des 

citrons  et on continue dans la table du 7 !  7x5=35/15 



 

 

A la reprise, malgré la température caniculaire, les esprits trouvent le moyen de s’échauffer !!! 

Des chacailleries, des cartons, même un rouge qui met les « Vert et Blanc » à 14 à partir de la 

60èmerendent le jeu plus haché. 

On continue toujours dans la table du 7. 

6X7=42 puis 7x7=49 Voilà le score s’arrête là avec le 7ème essai « Rouge et Noir » 49/5  

On peut dire que le contrat est rempli même s’il reste des choses à peaufiner…La saison est bien 

lancée. 

Reste maintenant à confirmer ces bonnes dispositions en pays Voironnais mais ça, c’est pour 

dimanche . 

 En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine et vous donne rendez-vous à Géo Martin où 

nous serons, j’en suis sûre, très nombreux à encourager nos équipes . 

Allez les p’tits « Rouge et Noir » on y croit !!! Pour la passe de trois !!!! 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

 

 

 

 

 

 


