
 

 

Coup double !!!! 

Ça y est !!! Je peux utiliser ce titre qui était resté dans un coin depuis deux semaines … Quel bonheur  

de le sortir du tiroir! Deux victoires pour nos «Rouge et Noir» qui ont réalisé des matches parfaits (ou 

presque) ;-) 

Tout a impeccablement débuté avec nos «Espoirs» qui démarrent tambour battant en marquant 

deux essais en 6 minutes et mènent 21/0 à la demi-heure de jeu. 

Attention ! Attention ! Je mets en garde les pauv’ malheureux qui ne se seraient pas déplacés aux 

Grangettes et qui pourraient penser que c’était chose facile…Pas du tout, les nantuatiens n’étaient 

pas venus pour faire de la figuration, ils ont tenté, résisté, même marqué à la 33ème mais nos joueurs 

étaient implacables (sans jeu de mot facile) et à essai encaissé réponse immédiate : un doublé dans 

les 7 petites minutes qui restaient avant d’atteindre la mi-temps 33/5 . 

La seconde période fut d’aussi belle facture, aux deux essais des hommes de l’Ain répondirent ceux 

d’Antoine, Lucas et le dernier de Matthis à la 84ème minute sous le regard réjoui de son soigneur de 

papa    

Bravo ! Vous signez une cinquième victoire d’affilée. Votre enthousiasme allié à votre combativité 

nous procure un immense plaisir, on se régale à vous voir jouer …et gagner !!! Continuez ! 

Continuez !  

Dimanche, c’est la belle équipe de la Citadelle, classée seconde que vous allez rencontrer et je suis 

certaine que vous ferez l’impossible pour aligner un sixième succès, histoire de bien finir l’année. 

A notre équipe fanion, que dire ? 

BRAVO ! Un énorme bravo, vous avez maîtrisé le sujet de bout en bout et sans doute réalisé le 

meilleur match depuis le début de la saison. 

Malgré un temps bien peu propice aux grandes envolées, vous avez décliné toute la palette de jeu 

qu’on pouvait souhaiter voir. 

A tout seigneur, tout honneur, c’est la précision puis la régularité de Jérémy que je voudrais saluer 

car c’est lui qui ouvre le score sur une pénalité tapée de plus de 35m à gauche. Puis c’est un 

magnifique 1er essai de Yoann impeccablement servi par Manu. Mehdi en capitaine irréprochable 

marque le second !  

Au tableau des marqueurs on trouve aussi : Andrew et son explosivité juste avant la mi-temps, 

Quentin à la conclusion d’un ballon porté et enfin Criquet dans le temps additionnel, histoire de 

passer la barre des quarante points !  

Mais au-delà de ces joueurs qui ont ponctué victorieusement le jeu, c’est toute l’équipe qu’il faut 

féliciter. Nous avons vu de très beaux mouvements collectifs, du jeu, de la vitesse, de l’envie, tout ce 

qu’on aime !!!!! 

Au coup de sifflet final, votre joie faisait plaisir à voir, quelle belle revanche après la déception du 

match précédent et quoi de plus sympa que de finir avec un «Allobroges Vaillants» chanté à tue-tête 

 ;-) 



 

 

La seule ombre au tableau de cette journée est l’infirmerie qui se remplit davantage. Alban est 

victime d’une entorse cervicale et Vivien a une jambe bien «endommagée». A tous les deux, bon 

courage et prenez soin de vous. 

Il reste un match dimanche, le dernier de l’année, le premier de la phase retour pour lequel nous 

retrouvons des montméliannais qui se sont refaits une belle santé et qui ne manqueront pas de 

motivation pour venir vous défier. 

Mettez les mêmes ingrédients que ceux que vous avez utilisé contre l’ex-leader et régalez vous, 

régalez-nous, terminez l’année en mode patron ! 

Je donne rendez-vous à tous les amoureux de l’ovalie rumillienne dimanche à partir de 13h30 au 

stade des Grangettes pour soutenir nos équipes et partager un beau moment de rugby. 

 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

 

 

 


