
 

 

Un homme averti en vaut deux… 

On peut donc penser que c’est l’équivalent de 30 rumilliens qui vont entrer sur le stade des 

Grangettes pour se confronter à l’équipe de Nantua qui, comme chacun sait, nous a repris la 

primauté du classement suite à notre regrettable (vous voyez que je suis très mesurée dans mes 

propos !) défaite à La Bièvre… 

Avertis, nos joueurs l’ont été dès la fin du match en Isère et la « mise au point » de J.Veniat fut 

immédiate et particulièrement vive… 

Avertis ils ont du l’être en regardant la mine déconfite des supporters qui avaient fait le déplacement 

et qui, sans faire offense aux Castors et à leurs qualités, ne s’attendaient pas à ce résultat… 

Avertis comment ne pas l’être quand on est compétiteur et qu’on vise le meilleur… 

Avertis car je leur dis qu’ils abusent !!!!!!! J’avais écrit dans mon dernier billet que j’avais déjà le titre 

de celui-ci (pour mémoire, c’était coup double…)  et voilà qu’en plus d’être agacée, ils m’obligent à 

me creuser le ciboulot pour en trouver un autre!!!!!!! C’est pas sympa ! 

Cependant ce titre de billet, il me plait beaucoup et je n’ai pas envie d’y renoncer, aussi je vous le 

demande affectueusement, car vous savez combien vous m’êtes chers, dimanche vous vous 

comportez en leader, en chef, en patron, en proprio des lieux, en boss, en winner, en « Rouge et 

Noir » tout simplement et VOUS GAGNEZ ! Je me fiche du style, de l’art, de la manière, du nombre de 

points marqués, mais VOUS GAGNEZ !!!! 

Je sais qu’en face il y a une très bonne équipe portée par une dynamique de victoires et de confiance, 

que les Nantuatiens auront sans doute l’ambition de faire tomber notre invincibilité à domicile, de 

garder le leadership de la poule et que pluie, vent et froid sont annoncés mais tout cela, vous le savez 

aussi et la boucle est bouclée, on revient au début de l’histoire : un homme averti en vaut deux  ;-)  

Je garde pour la bonne bouche le résultat de nos « Espoirs » qui se sont adjugés les quatre points de 

la victoire et sont passés à deux doigts de décrocher le bonus offensif. Dans des conditions 

météorologiques difficiles, ils ont livré un match courageux.  

Chaque dimanche, ils témoignent d’un engagement sans faille et affichent des progrès constants. 

J’espère qu’ils termineront ce cycle des matches « aller » par une victoire et qu’ils s’offriront ainsi un 

beau cadeau de Noël et à nous aussi la par la même occasion  

Bonne fin de semaine à tous et rendez-vous dimanche aux Grangettes pour ces matches au sommet 

où nous serons nombreux à encourager et soutenir nos équipes. 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

 

 


