Un dimanche doublement bon !
En prenant la route de Vinay dimanche,
je ne pouvais m’empêcher de penser à la déconvenue
qui avait été la nôtre la saison dernière.
Petit flash back pour ceux qui n’étaient pas au stade Robert
Vieux-Melchior ce jour là ou pour ceux qui seraient
sujets aux trous de mémoire :
à la 75ème minute nous marquions le 3ème essai et prenions l’avantage
avec en prime un bonus offensif.
Il restait 5 minutes à tenir…
On entre dans le temps additionnel, une minute, puis deux, puis trois…
une passe mal négociée et les guêpes nous épinglent.
Résultat nous perdons le match et le bonus offensif qui allait avec !!!!!!
J’avais donc une petite appréhension en arrivant au bord du terrain
d’autant que l’actualité récente nous a également prouvé qu’on peut
perdre
un match tout en l’ayant normalement et à la vue de tous, gagné…
alors comme le disait mon cher Desproges « le doute m’habite… »
Mais cette année le scénario est complètement différent :
nos « Rouge et Noir » sont sur tous les fronts, ils occupent totalement
l’espace d’autant qu’un vent favorable leur facilite la tâche
et prennent toutes les initiatives, devant, derrière, au centre !
Avec réalisme ils ouvrent le score en marquant 2 pénalités
(je vous assure que j’ai scruté la trajectoire du ballon !)
puis c’est un premier essai, puis deux puis trois et quatre. A 0/37
juste avant la mi-temps on peut envisager la suite avec un peu de
sérénité.
Mais il faut toujours garder à l’esprit que les guêpes peuvent piquer
et c’est ce qu’elles font par deux fois, nous privant même du bonus

offensif.
Alors que le temps additionnel est entamé, nos « Rouge et Noir »
lancent un dernier assaut qui se termine dans le camp isérois.
Bonus offensif reconquis YOUPI !!!
Victoire aussi pour nos « Espoirs » qui l’emportent en livrant un mach
sérieux
mais qui se font souffler le point de bonus offensif pendant les arrêts
de jeu.
Un peu dommage mais le plus important c’est d’avoir remporté
un nouveau succès à l’extérieur. Bravo !
L’an dernier, à Vinay, nous avions eu le plaisir de voir Laurent Jaeger
mettre entre parenthèse son statut de «retraité» du rugby.
Cette fois, c’est la longue silhouette de Nico Laveur
dont nous avons salué le retour sur le pré !
J’espère qu’il a eu autant de bonheur à rechausser les crampons
que nous en avons eu à le voir évoluer au milieu de ses nouveaux coéquipiers.
Je vous donne rendez-vous pour un nouveau défi de taille
qui nous attend avec la réception d’Annonay.
Il faudra être nombreux aux Grangettes pour encourager nos équipes
car ce n’est pas moins que les places de tête de la poule qui sont en jeu,
Annonay ayant le même nombre de points que nous au classement
même si nous les devançons au profit du nombre d’essais marqués !
Alors cette place de second sans partage, il faut aller la chercher !
A dimanche, fidèlement vôtre.
Ninou

