
 

 

Et ce ne fut pas sans mal… 

Il ne faut jamais sous estimer un adversaire et ce qui valait dimanche dernier contre Vinay vaudra 

également pour le dimanche qui se profile à Saint Savin. 

Si la victoire de notre équipe première ne souffre d’aucune contestation possible, elle a été longue à 

se dessiner et aurait pu être encore plus compliquée à obtenir sans l’échec au pied du botteur 

isérois.  A la mi-temps nous étions menés au score malgré le très bel essai de Rami et je vous 

l’accorde, celui très bizarrement refusé à Victor qui pourtant avait bien aplati ! Vous pouvez le 

constater par vous-même… 

 

La seconde période fut plus celle du soulagement avec la reprise à notre compte du score sur une 

pénalité réussie par Léo et enfin l’essai libérateur de Manu à la 55ème minute. 

Il est vrai que ces matches sous la pluie ne sont pas les plus faciles à négocier mais c’est valable pour 

les deux équipes.  

Il faudra véritablement être vigilant au stade de l’Eglise car les sansavinois ont subi un lourd revers 

contre Montmélian. Je ne les imagine pas sans réaction dimanche malgré un classement qui, 

désormais, ne leur laisse plus vraiment d’espoir de maintien. 

Nos « Espoirs » quant à eux ont signé une très belle victoire avec 10 essais à la clef dont 4 d’Anthony 

D. excusez du peu!!!  

C’est vraiment une performance qui fait plaisir d’autant que quelques « piliers » de l’équipe n’étaient 

pas sur le pré. Je me suis laissé dire qu’ils avaient programmé un séjour hautement culturel en 

Irlande et que la dégustation du houblon local figurait en bonne place au programme  

En « B »,  il faudra également être vigilant car les Sansavinois sur leurs terres sont des adversaires 

coriaces sur lesquels la plupart des équipes se sont cassées les dents.  

Un homme averti en vaut deux donc  22 …je vous laisse faire ce savant calcul ;-)  

Je vous donne rendez-vous dimanche au stade de l’Eglise et je vous espère nombreux. 

Fidèlement votre. 

Ninou 


