
 

 

Pieds congelés mais cœur chaud !!! 

Si l’hiver se révèle plutôt timide cette année, on peut penser qu’il s’est réservé jusque là et a décidé 

de prodiguer ses largesses à Bellegarde pour la reprise du championnat, histoire de rappeler à nos 

rumilliens que le plateau de Musinens bénéficie d’un vrai micro climat polaire !!! 

Si certains de nos joueurs avaient déjà goûté aux joies de la glisse bellegardienne les années 

précédentes, d’autres en revanche les découvraient. Ramiha était pour le moins incrédule et confiait 

que pour lui, c’était une première…et si possible, espérait-il, une dernière ;-)  

Ferdi quant à lui, perdait le peu de mots dont il dispose dans la langue Molière pour tenter de me 

dire son étonnement mais heureusement pas sa capacité à charger sur le terrain, ni son sourire à la 

fin de la rencontre. 

 

Quant à l’arbitre, en dix ans d’arbitrage, il n’avait jamais vu ça…Bon, il faut dire qu’il arrivait de 

Cannes !!! On peut comprendre... 

J’ai oublié de préciser qu’après cette neige tombée durant toute la nuit, une pluie glaciale, fine mais 

terriblement « efficace » avait pris le relais pour parachever le plaisir qu’on pouvait avoir à la 

perspective des trois heures que nous allions passer au grand air ! 

Eh bien imaginez-vous qu’elles sont passées à une vitesse incroyable ces 3 heures. 

Nos deux équipes ont fait ce qu’il fallait pour qu’on oublie le froid mordant et la pluie, ils ont joué 

tous les ballons, ont opéré des relances balle en main de leurs 22, ont investi le camp adverse et ont 

mis de la vitesse là où l’on pensait qu’il serait quasiment impossible de le faire. 

Nos deux équipes ont joué sérieusement, ont été la plupart du temps dans l’offensive tout en se 

montrant vigilantes en défense et sont restées concentrées jusqu’au bout.  

Résultat : bonus offensifs, les seuls obtenus dans leur poule pour chacune … 



 

 

Nos "Espoirs" après avoir mis un peu de temps à scorer, ont débloqué leur compteur à la 29ème sur 

une pénalité passée par Robin Mornay .0/3  

Dans la foulée, un essai initié par une belle percée de Loïc Pignier voyait son aboutissement avec un 

relais de Killian.Sarre Molinas pour Sam Durieux qui  s'arrachait pour aplatir derrière la ligne. 0/10. 

36ème 

Avec 3 essais la seconde période était clairement rumillienne ( Lucas Douchin à la 47ème,Ferdi  Horn 

à la 52ème et Loïc P. à la 58ème) alors que les "Vert et Blanc" à la pleine blessaient plusieurs 

joueurs.29/0 à la 58ème. 

A la demande des bellegardiens l'arbitre sollicitait nos entraîneurs pour achever la rencontre  un peu 

avant son terme officiel. Le score étant acquis, le feu vert était donné pour stopper et envoyer tout 

ce joli monde vers des douches chaudes bien méritées! 

Le second match débutait après que les lignes aient été retracées . 

Je dois vous dire que j'ai été scotchée par le rythme sur lequel a débuté la rencontre. En faisant fi des 

conditions difficiles, nos "Rouge et Noir" faisaient feu de tout bois! 

Un carton jaune sanctionnait le pilier bellegardien à la 7ème minute pour un placage haut et Léo 

marquait nos premiers points. 0/3 

Quelques minutes plus tard, Mehdi B.en mode "explosif" s'extrayait d'un maul et allait marquer le 

1er essai.0/10 à la 11ème 

Nos  rumilliens étaient sur chaque ballon et n'hésitaient pas relancer à la main et à produire du jeu. 

Une pénalité permettait aux bellegardiens de débloquer leur compteur à la 19ème 3/10 

Peu avant la mi-temps un très bel essai de Léo accentuait l'avantage des "Rouge et Noir" 3/17 à la 

37ème. 

Les hommes de l'Ain achevaient cette 1ère période en ajoutant 3 points à la 41ème. 

Les 30 protagonistes revenaient sur terrain bien décidés à poursuivre leur cure de boue glacée. 

Histoire de réchaufer le coeur des nombreuxsupporters rumilliens transis, Mehdi Carquillat mettait 

tout de suite le feu aux poudres en opérant une percée magistrale impeccablement relayé par Victor 

Jacquet qui filait dans l'en-but bellegardien et marquait le 3ème essai synonyme de BO. 6/24 à la 

42ème. 

Une pénalité tapée à la 55ème ajoutait 3 points à notre compte et laissait souffler un instant nos 

joueurs. 6/27 

Sur une relance de nos 22, Benjamin Lambert réalisait une corse follle dans ce terrain détrempé et 

collant et allait pointer le 4ème essai. 6/34  à la 64ème. 



 

 

 

 

Pour l'honneur et parce qu'ils n'ont jamais abdiqué les bellegardiens voyaient leur ténacité 

récompensée à la 78ème minute et marquaient l'essai du courage.13/34 

Au coup de sifflet final nos "Rouge et Noir" pouvaient savourer cette victoire acquise avec beaucoup 

de sérieux et de concentration. 

Bravo, il ne pouvait y avoir de meilleure façon de commencer l'année! 

Une année qui débute bien pour Mathieu Gramont puisqu'il a effectué son premier lancer en équipe 

fanion, bravo :-) 

Et puisque nous sommes encore en période de voeux, permettez moi de vous souhaiter une très 

belle année 2019, riche en petites joies et grands bonheurs ...et  qui nous permette de gagner les 

défis qui nous appellent! 

Au rayon des bonnes résolutions qui accompagnent l'an neuf, il ne vous aura pas échappé, fidèles 

lecteurs que vous êtes, que j'ai rédigé mon billet avec diligence et que vous n'avez pas eu à attendre 

la fin de la semaine pour le lire!!!  ;-)  

Je vous dis à dimanche pour deux matches d'importance... Les Chartreux ne devraient pas venir sans 

intentions... A nous de répondre présents. 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

 


