
 

 

Chaud ! Chaud ! Chaud !!! 

Il ne s’agit pas seulement de la température extérieure qui avait allègrement dépassé les 

trente degrés dont je veux parler mais surtout des épisodes survoltés par lesquelles sont 

passés joueurs et spectateurs au stade Géo Martin de Voiron dimanche dernier. 

Les gradins étaient copieusement garnis de voironnais bien décidés à supporter leurs 

équipes mais aussi de rumilliens qui avaient fait le déplacement en nombre pour ce match 

annoncé comme une des rencontres au sommet de la poule. 

Et toutes les promesses ont été tenues. 

Les « Espoirs » qui assuraient le lever de rideau ont donné le ton en livrant un match 

courageux du début à la fin. La parité du score à la mi-temps (10/10) reflétait une bataille de 

tous les instants où nos jeunes « Rouge et Noir » donnaient du fil à retordre à des Chartreux 

plus expérimentés. Ces derniers reprenaient la main sur un beau débordement de leur ½  de 

mêlée à la 52ème.  

Une touche à quelques mètres de l’en-but voironnais n’apportait pas le résultat espéré 

(66ème) mais nos joueurs maintenaient leur pression et à la 71ème Vivien Roche concrétisait 

un beau travail collectif. La transformation qui aurait permis l’égalisation n’était 

malheureusement pas réussie 17/15.  

Jusqu’au bout, sous un soleil de plomb, toute l’équipe a tenté d’arracher la victoire mais les 

« Rouge et Blanc » ont lutté d’arrache-pied pour ne pas se mettre à la faute et défendre leur 

en-but. Le point de bonus défensif récompensera nos p’tits « Rouge et Noir » qui continuent 

leur apprentissage et ont fait preuve d’un engagement à toute épreuve. 

Votre travail paiera à n’en point douter ! Ne lâchez rien !!! 

15h,le soleil est au zénith pour l'entrée de 30 bonhommes bouillants…Les gradins rugissent à 

leur apparition.  

On peut dire qu'il n'y eut pas de phase d'observation, nos "Rouge et Noir" sont bien place et 

Jérémy B. ouvre le compteur dès la 3ème minute sur pénalité. Si trois points ne sont pas un 

gain énorme au niveau comptable, je suis persuadée qu'ouvrir le score représente un vrai 

plus, surtout dans un match à enjeu comme celui ci. 

Le ballon est rumillien lorsqu'une superbe percée de Mehdi C. trouve Kevin F. au relais qui 

aplatit à la 6ème minute. 0/10 

Les applaudissements éclatent dans la tribune du speaker "rouge et blanc passionnément" ;-

) où siège la plus nombreuse colonie rumillienne. 



 

 

Malgré un ferraillage de chaque instant, les Chartreux ne trouvent pas la faille dans le rideau 

défensif de nos "Rouge et Noir" et doivent s'en remettre à la botte de leur excellent buteur 

qui les maintient au score. 

L'infériorité numérique d'abord rumillienne, carton jaune à 19ème puis voironnaise à la 

35ème, n'a pas d'effet tangible au planchot et c'est sur un 9/13 que les joueurs rejoignent 

les vestiaires et moi un coin d'ombre!!! 

Puis commençe un quart d'heure de pure folie... Un quart d'heure comme il est presque 

impossible de le rêver tant nos joueurs déroulent leur rugby et survolent le match!!!  

C'est Julien P. qui ouvre le bal, 5 minutes plus tard  Yoann DP met les défenseurs dans le vent 

et marque à son tour puis c'est au tour de Mehdi d'aller pointer entre les perches. 9/34 à la 

55ème 

J'ai presque envie de dire à Pimpon "Pince-moi!" 

Inutile de vous dire que malgré la température caniculaire un silence glacial enveloppe la 

tribune voironnaise. 

Et débute la révolte des Chartreux, à qui il faut reconnaître un énorme courage car là où une 

autre équipe aurait pû lâcher prise, ils trouvent la ressource de repartir à l'attaque de notre 

camp. 

A la 62ème minute, les "Rouge et Blanc" marquent leur premier essai puis ils mettent à 

profit une infériorité numérique (carton jaune à Ramiha S.) pour marquer colllectivement. 

21/34 à la 71ème 

L'euphorie qui m'habitait peu de temps avant fait place à l'inquiétude, on sent notre équipe 

plus fébrile et bien évidemment les voironnais plus ardents et décidés que jamais. 

Le troisième essai de la remontada voironnaise me fait monter le tensiomètre au même 

niveau que le score!!!! 28/34 

Et il reste 7 minutes...  7 minutes à tenir ...7 minutes pendant lesquelles les tribunes se 

répondent:  

RUMILLY! RUMILLY! scandent les supporters "Rouge et Noir" 

VOIRON ! VOIRON!!!  répondent les supporters de la tribune d'en face 

"Rouge et Blanc passionnémeeeeeent" comme continue de clamer le speaker. 

Oh!!! comme j'ai pensé à notre Miss Pasnaille qui n'était pas là, comme elle nous a manqué 

notre Préz' dans la peine ce jour là  et que j'aurais aimé qu'elle sonne sonne pour encourager 

nos joueurs et annoncer la fin de cette rencontre sous pression. 



 

 

Enfin le coup de sifflet a retenti et, à l'unisson de tous les rummilliens présents, j'ai pensé "ça 

yest, c'est gagné, ils l'ont fait!!!!"  

Et j'ai pû sauter de joie dans les bras de Mehdi B. qui comme tous nos joueurs rayonnait. 

Quel bonheur, je n'oublierai pas ce moment.Non, je ne l'oublierai pas... 

Merci à tous les acteurs de cette incroyable après-midi de rugby, merci de vous être donné 

tour à tour à 2000%, vous avez fait honneur à vos couleurs, haut-savoyards comme charteux 

:-)  

Après une petite pause de 2 semaines, j'espère retrouver mes p'tits "Rouge et Noir" en 

pleine forme, gonflés à bloc et sous une température un peu plus clémente car franchement 

j'ai bien cru exploser... 

Rendez-vous aux Grangettes dimanche pour la réception de Saint Savin et où j'espère que 

vous serez très nombreux pour faire plus ample connaissance avec Ramiha Smiler qui a 

réalisé à Voiron une entrée explosive! Bienvenue à lui. 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

Vous ne me tiendrez pas rigueur de ce billet tardif mais il arrive parfois que la vie "hors 

rugby" ait des exigences incontournables. Bisous. 

 

 

 

 


