
 

 

En attendant le 3 mars 2019… 

 

Dire que le déplacement de nos rumilliens à Tain Tournon aura suscité  

de très nombreux commentaires et fait couler beaucoup d’encre est peu dire !!! 

 

A la mauvaise foi des uns a répondu l’indignation  

des autres après le match puis sur les réseaux sociaux, forums, journaux… 

Aussi pour ne pas faire dans la redondance,  

je vous livre un court billet à la subjectivité assumée !!  

 

A l’arbitre de touche tournonais qui agitait déjà avec vigueur  

son drapeau vers le bas pendant que Christian G. se concentrait avant de buter  

je décerne la médaille de la sportivité ! 

A l’arbitre de champ à qui mon respect est évidemment acquis  

mais qui cependant ne voit pas passer le ballon entre les perches  

je conseille une visite chez l’ophtalmo… 

A Christian qui réussit son coup de pied  

j’envoie un grand bravo ! 

A nos joueurs qui reprennent 21 points en seconde période  

je dis chapeau mais leur suggère cependant de ne pas attendre  

la 41ème pour entrer dans le match… 

Aux amis supporters ,ils étaient plus de cinquante (!) a avoir rempli le car organisé  

par le XV et pour certain( e)s bravé leur mal des transports,  

je dis un énorme merci, ça nous fait un bien fou de vous voir répondre présents… 

A Mick qui nous conduit avec bonne humeur et patience (!) je fais des gros bisous… 

A Eric et son épouse qui nous ont accueilli au « Farconnet »  

et concocté un délicieux repas ardéchois je réitère notre invitation  

pour déguster des spécialités haut-savoyardes au match retour… 

A nos Espoirs qui font un match énorme de solidarité  

et de courage et signent une belle victoire je renouvèle  

tout mon soutien…Continuez, faites vous plaisir !!! 

 

A Benjamin Ducoin que je remercie pour la chaleur de l’accueil,  

je rappelle qu’on lui réserve tout notre premier week-end  

de mars avec libations diverses et variées. Titi et Fred  

ont juré qu’ils avaient un challenge à relever  

A tous ceux que j’oublie de mentionner dans ce bref billet, mes excuses… 

 

Et à vous, chers lecteurs, je donne rendez-vous ce dimanche  

à Vinay, où nous il faudra être nombreux  

pour soutenir nos équipes pour deux victoires…pas moins !!! 

 

Fidèlement vôtre. 

 

Ninou 

 


