
 

 

14 octobre 2018 – à St PRIEST 

*************************************************************** 

 

Passons à dimanche prochain… 

 

Je pense qu’il est inutile de s’appesantir sur le résultat de notre équipe 

première à Saint Priest. 

C’était un jour sans, comme ça peut arriver… 

Comme on peut regretter qu’il sonne la fin de notre invincibilité… 

Comme on savait aussi qu’il arriverait forcément (mais le plus tard 

possible !) 

Comme on pense qu’il va servir de piqure de rappel et faire mesurer à 

tous que,  

chaque dimanche, on est l’équipe à battre, le trophée à accrocher au 

tableau des victoires. 

Comme il y aura d’autres trous d’air.....( mais le moins possible svp  ) 

Alors, soyons positifs et avançons ! 

Je retiendrai la seconde période et le très bel essai de Loïc P. qui 

alluma les étincelles de l’espoir  

et la maîtrise de Jérémy qui botta avec une précision chirurgicale dans 

des conditions  

de vent et sur des coups de pieds difficiles. 

On ne revient pas les mains vides mais surtout on revient en sachant  

qu’ à chaque rencontre, à la maison comme à l’extérieur,  

il faudra humblement mais résolument mettre  

tout ce qu’on a sous le capot pour l’emporter et jouer les premiers rôles 

dans la poule. 

 

Quant à l’équipe « Espoir » elle a pu malheureusement vérifier  

à ses dépends que le vieil adage est toujours vrai :  

« L’arbitre, comme le vent ou la pluie. Il fait partie du jeu. Il faut faire 

avec. »  

Ce dimanche, ils ont été particulièrement gâté nos petits puisqu’ils ont 

eu le vent ET l’arbitre , 

et je vous laisse deviner ce qui était le pire ....  



 

 

Ils ont aussi obtenu le point de bonus défensif mais ils méritaient 

mieux,  

bien mieux car ils n’ont rien cédé et ont faire preuve d’une belle 

vaillance. 

Vaillance et même plus c’est ce qu’il faudra mettre dans la marmite  

ce dimanche car avec Saint Jean on se retrouvera face à la meilleure 

équipe de la poule. 

Je suis sûre que les tribunes résonneront pour vous encourager quoiqu’il 

advienne  

et je veux également vous remercier pour les applaudissements  

et saluts que vous avez adressé aux supporters à l’issue du match 

contre Saint Priest.  

 

 

Je profite également de ce petit billet pour rappeler à tous les amis du 

rugby rumillien  

que le Club des supporters organise un déplacement en car pour aller 

soutenir nos équipes à Tain/Tournon.  

Départ à 9h30 du parking des bus scolaires d’Intermarché  

et retour vers 20h30h/21h. 

Les jeunes peuvent venir sans souci,  

c’est les vacances de Toussaint  

et nous offrons la gratuité du voyage  

aux moins de 15 ans ! 

 

Rejoignez le XV de la Pasnaille pour une somme modique,  

vous participerez à la vie du Club et à son dynamisme… 

et avec un peu de chance vous aurez un bisou de Cathy  !! 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 


