
 

 

21 octobre contre St Jean en Royans 

 

De quelle humeur suis-je vraiment ??? 

  

Voilà quand même l’improbable question qui me taraude depuis la fin du 
match qui a opposé notre équipe première à Saint Jean en Royans et dont 
nous sommes sortis vainqueurs sur le score de 39 à 29 ! 

Pourtant, je devrais nager en pleine félicité puisque les Saintjeannais qui 
sont devenus au fil des saisons notre bête noire,se sont inclinés et 
repartent dans le Royannais avec zéro point. 

Du point de vue comptable, c'est une bonne opération mais voilà ce qui 
m'ennuie c'est qu'elle aurait pu être meilleure encore ! 

Car à la 50ème minute de cette rencontre, nous menions 5 essais à rien 
(ou presque) et nous avions le bonus offensif, alors qu'on m'explique 
comment en 30 minutes on peut prendre 26 points dans la musette et les 
4 essais qui vont avec ???????? 

Qu'on ait un petit relâchement après l'essai de Mehdi C, je peux 
comprendre mais après que se passe-t-il pour que le relâchement se 
transforme en trou d'air et le trou d'air en gouffre ! 

Où se trouve le bouton pour couper le mode « off » et revenir dans la 
partie? 

Que se passe-t-il dans les têtes de nos « Rouge et Noir » pour ne pas 
réussir à inverser la tendance ? 

Mystère...Ces garçons que j'aime tellement recèlent de vrais mystères... 

C'est sans doute le charme de notre sport qui fait que jamais rien n'est 
joué mais quand même,il me semble qu'il y avait moyen de mieux 
négocier cette fin de partie, nom de bleu !!!!! 

Je sais qu'il est facile de râler derrière l'écran de son ordinateur et que je 
ne suis pas sur le pré mais sur le pré, j'y suis, sans ballon certes mais 
avec mon appareil photo et avec une énorme envie de les voir réussir, de 
les voir gagner avec panache car ils peuvent le faire.  

La demi-heure de rêve à Voiron, les cinquante minutes de ce match contre 
Saint Jean le prouvent. 



 

 

U statut de favori de poule n'est pas forcément chose facile à endosser 
mais que diable, nos gaillards sont solides ! Ils savent que chaque 
dimanche ils sont attendus et ce dimanche n'échappera pas à la règle. 

Avec ce déplacement à Tain Tournon, nous savons que les Ardêchois nous 
réservent un accueil de choix. 

Nous, côté supporters, on a déjà bien amorcé le job en remplissant un car 
pour aller encourager nos équipes et on va le continuer en faisant du bruit 
au stade Léon Sausset. 

Si vous avez encore une petite hésitation, venez, prenez le chemin de 
Tournon et tous au stade à partir de 13h30. 

Car je n'en ai pas encore parlé de nos « Espoirs » qui se donnent à fond. 
Leur prestation contre des saintjeannais aguerris l'a encore prouvé, ils 
sont sur le bon chemin et bientôt les victoires seront au rendez-vous. Il 
faut y croire !!! Yes !!! You can !!! 

  

Toutes mes excuses encore pour ces billets tardifs mais je ne peux pas 
faire mieux pour l'instant, à demain, à Tournon. 

  

Fidèlement vôtre. 

  

Ninou. 
 


