
 

 

Un dimanche qui décoiffe !!!!    

La confrontation contre Saint Priest promettait d’être un des gros morceaux de cette 

phase retour, elle a tenu ses promesses avec deux matches rugueux, se déroulant à 

certains moments dans des conditions extrêmes mais dominés à leur terme par des 

« Rouge et Noir » plus déterminés que jamais. 

Nos « Espoirs » ont signé une neuvième victoire d’affilée ce qui constitue un résultat 

remarquable et leur permettra d’aborder la rencontre prochaine contre les ogres 

Saintjeannais avec le plein d’énergie positive.  

Bien qu’ils n’aient pas ouvert le score, ils ont laissé la politesse à leurs adversaires ;-) 

l’avantage leur  revenait très rapidement grâce à un essai bien construit et 

parfaitement conclu par notre cher Nico. 7/3 à la 8ème. 

Lucas F à l’issue d’une belle échappée dans son couloir pointait le 2ème essai dont 

l’autre Lucas (Douchain)  réussissait sans coup férir la transformation pourtant tapée 

de l’extrémité gauche du terrain. 14/3 à la 22ème. Un essai avant la pause ramenait 

les sanpriots à 14/8 mais Lucas réussissait une nouvelle pénalité pour conclure aux 

citrons sur le score de 17/8. 

La seconde période ne baissait pas en intensité et deux essais venaient couronner la 

combativité de nos « Rouge et Noir » , Antoine Boccon à la 50ème puis Sam Durieux 

à la 61ème. 

Il est juste dommage que le point de bonus offensif soit concédé sur un essai en 

force marqué par les rhodaniens à la 67ème . Score final 27/21. 

Mais qu’importe, ne nous arrêtons pas à ces considérations bassement matérielles : 

vous vous êtes bien battus contre un adversaire puissant et… râleur. Bravo ! 

J’espère que Fabien D. soignera bien son entorse et qu’on le retrouvera, avec le 

printemps , en peine forme sur le terrain ! 

Le coup d’envoi du match de notre équipe fanion était donné par le partenaire du jour 

secondé par M. le Préfet, natif comme il nous l’avait confié un peu plus tôt, d’une 

terre toute acquise à l’ovalie : Brive ! 

C’est donc sous l’œil averti du premier personnage du département et d’une belle 

assemblée d’édiles que débutait la rencontre. 

A l’image des « Espoirs », notre équipe première avait la courtoisie de laisser 

l’ouverture du score aux « Sang et Or » rhodaniens. 0/3 à l a 1ère minute ; 

La conquête du ballon se révélait une lutte acharnée que la pluie rendait difficile. Un 

vent violent soufflant par rafales venait encore complexifier la tâche. Gros combat 



 

 

devant, rugby de tranchées,   Rumilly tentait de dynamiser le jeu autant que faire se 

peut… 

Sur un dégagement sanpriot, Simon Truche qui avait bien suivi aplatissait un ballon 

contré et donnait l’avantage à nos « Rouge et Noir ». 7/3 à la 30ème. 

 Avec sang froid (sans mauvais jeu de mot !) et maîtrise Jérémy Bourlon convertissait 

les avantages. Les poteaux oscillant de façon inquiétante et les éléments qui se 

déchaînaient n’altéraient en aucune manière sa concentration et ses performances 

.16/3 à la 47ème 

Tout à coup le ciel se zébra et il sembla bien cette fois ci qu’il allait nous tomber sur 

la tête dans de grands coups de tonnerre !!! 

Il faut saluer la sagesse de l’arbitre qui interrompit le match et fit rentrer tous les 

joueurs aux vestiaires. Le chronomètre marquait 65 minutes de jeu. On se perdait en 

conjectures dans les tribunes ; qu’allait-il se passer ??? Perso, je soufflais de 

soulagement en me disant qu’avec la chance qui était la nôtre ce dimanche on aurait 

bien risqué de foudroyer un p’tit Rouge et Noir en continuant à jouer ! 

 Déjà qu’Andrew se fracassait la jambe, Simon se déchirait et pour couronner le tout 

notre Max était contraint d’arrêter  Purée de purée de coquin de sort !!!! 

Les cieux se calmaient et le jeu reprenait pour le ¼ d’heure qu’il restait à jouer.  

Nos Rouge et Noir faisaient le job et marquaient en force à la 71ème ;  

Cette fois ci, le match était clos. 

Bravo à tous pour cette victoire acquise avec courage et réalisme. 

Tous mes vœux de rétablissement à nos blessés, et un énorme bisou à Max qui, 

épaulé par toute la famille du rugby rumillien, saura négocier le nouveau tour que 

prend sa vie. 

Je vous donne rendez-vous dimanche à Saint Jean en Royans pour deux matches 

qui là encore, devraient être de gros défis mais bonne nouvelle : le soleil est 

annoncé !!! 

Fidèlement vôtre. 

Ninou 

 

 

 


