
Un dimanche épatant 

Quelques prévisions un rien pessimistes avaient annoncé froid et pluie, il n’en fut rien, le ciel 

nous épargna et une relative douceur enveloppait le stade des Grangettes pour cette 4ème 

journée phase qualificative avec la réception de Saint Savin. 

Les confrontations avec le club de l’Isère grand pourvoyeur de joueurs de talent sont 

généralement fort disputées et celles ci n'ont pas échappé à la règle bien que le suspens 

quant à l'issue fut assez rapidement levé. 

Les dix premières minutes furent lancées sur un rythme de charge de cavalerie pas très 

légère au vu des gabarits des protagonistes et les dauphinois me faisaient, ma foi, fort belle 

impression ouvrant même le score dès la 3ème minute. 

La réponse du berger à la bergère (qui avait pris pour l'occasion les traits de Jérémy 

BOURLON ;-)) ne tarda guère avecl'égalisation à la 6ème minute. D'ailleurs, Jérémy a été 

royal, réussissant tous ses coups de pieds dont certains étaient loin d'être évidents.  

La suite fut un régal de rugby varié, tous nos joueurs déclinèrent leur partition, les avants 

dans la puissance et la maîtrise, nos arrières dans la perforation et la vitesse. 

Trois essais bouclaient la première mi-temps atteinte sur le score de 20/3. 

Il faut reconnaître aux Isérois courage et bel engagement car jamais ils n'ont cédé et ont 

proposé du jeu tout au long de la rencontre. 

Kevin F. marquait dès la reprise, imité ensuite par Yoann, Criquet (je l'ai connu tout petit à 

l'école de rugby alors je peux l'appeler comme ça :-) ) et enfin Jacobus qui rayonnait d'avoir 

marqué son premier essai sous nos couleurs. 

Allez, je peux bien l'avouer, j'étais très impatiente ( et vous aussi j'imagine) de voir nos 

dernières recrues en action car leur temps de jeu avait été riquiqui à Voiron même si pour 

Ramiha, il avait particulièrement marqué les esprits!  

Eh bien on peut dire qu'ils ont donné de leur personne et mouillé le maillot.  

      



Tous, Messieurs, vous avez rempli le contrat de la journée en nous proposant un rugby 

comme on l'aime et la seule chose que j'ai envie de vous dire c'est merci et ENCORE!!! 

Bravo également à notre équipe "Espoir" qui s'impose avec le bonus offensif au terme d'un 

match plein et courageux.  

Comme pour l'équipe première, les sansavinnois ouvraient le score sur pénalité mais nos 

"Rouge et Noir" prenaient l'avantage sur un très bel essai de Killian L. 

Lucas confortait l'écart  grâce à deux pénalités et la mi-temps intervenait sur le score de 

13/3. 

Un essai collectif récompensait nos joueurs dès l'entame et Mathieu G. s'offrait un doublé 

ensignat le troisième essai pour le BO. 

Bravo, JB peut s'absenter le dimanche tranquille et laisser les clé du camoin à Pat', vous 

assurez!!!! 

Je terminerai en lançant un appel à la solidarité pour signer la pétition demandant la 

libération de notre Monsieur Bobo, Miguel, qui est resté derrière les barreaux tout le match. 

Largement relayé sur les réseaux sociaux, j'ai bon espoir de voir mon  appel entendu et de le 

retrouver libre sur le terrain la semaine prochaine :-))) 

 

Soyez nombreux, très nombreux à faire le déplacement à Saint Priest. 

Ce déplacement chez une des équipes phare de la poule  est très important puisque les 

Sanpriots ont gagné leurs 4 rencontres en se déplaçant 3 fois et de ce fait occuppent la 

première au classement britannique. 

C'est un vrai grand test qui se profile mais je suis certaine que nos "Rouge et Noir" sont 

déterminés à fond pour faire un beau résultat en terre rhodanienne. 

Fidèlement vôtre.  Ninou 



 

 

 

 

 

 


