
 

 

Rugby du samedi : pari réussi !!! 

Chez moi, c’est désormais entré dans les mœurs, le dimanche Ninou (ou maminou pour mes petits), 

elle n’est pas disponible : elle est au rugby !!!! Eh bien imaginez-vous qu’il a fallu leur faire 

comprendre que ce samedi c’était aussi rugby  parce qu’il y avait une nouveauté : cette semaine, on 

jouait le samedi  

Et pour ce coup d’essai ce fut un coup de maître : du monde, beaucoup de monde, + de 220 repas 

réservés, de la bonne humeur, des retrouvailles entre copains, beaucoup de joueurs venus des clubs 

voisins et pour couronner le tout, la victoire de nos deux équipes avec bonus offensif. 

 Avouez qu’il serait malvenu de bouder son plaisir ! Avant d’aller plus loin, je veux juste faire un clin 

d’œil à tous ceux qui ont œuvré dans les coulisses pour que cette soirée soit réussie, à Naf qui fêtait 

son anniversaire et à tous ceux qui aident, servent, rangent, mettent en place…MERCI et  

Côté terrain, beaucoup de maîtrise chez nos « Espoirs » qui ont livré un match complet tant dans les 

intentions que la réalisation. En prenant les points au pied en début de match, ils se sont montrés 

efficaces et réalistes. Puis ils ont su attendre le bon moment pour assoir leur emprise et marquer. 

Antonin Giffon a ouvert le bal suivi par Clency, auteur d’un doublé. Matthis nous a ravi par son 

échappée belle et la maturité qu’il est en train d’acquérir et enfin Aymeric, a parachevé le tout en 

signant aussi un doublé. Bravo à toute l’équipe qui a décliné un rugby de mouvement, de vivacité et 

qui a s’imposer dans la correction.  

Notre équipe première a suivi un peu le même timing que leurs benjamins  Réalisme avec les 

points marqués sur pénalité jusqu’à l’éclair de Benjamin L. qui fonce en terre promise !  

Si ce 1er essai fut un cavalier seul, le second fut l’inverse : la balle passant de main en main, balayant 

toute la largeur du terrain jusqu’à Mehdi trouvait Manu parfaitement placé.  En menant 20/6 à la mi-

temps, le boulot était sur la bonne voie et confirmé avec le 3ème essai signé par Thomas L (44ème) mais 

on sait aussi que les ardéchois sont des joueurs de tempérament. Il a fallu s’y coller, tenir bon lorsque 

nous nous sommes retrouvés à 13 contre 15 et que nos adversaires en ont évidemment profité pour 

marquer. 25/13 à la 51ème.   

Solides, nos gars ont su résister et repartir à l’assaut du camp ardéchois pour récupérer le point de 

bonus offensif . C’était chose faite à la 75ème après une longue séquence de jeu dans le camp 

tournonais. Mission accomplie !  

      Je finis avec une des bonnes nouvelles du jour : le retour après une grosse blessure d’Eddy DECOUX.  

Quel plaisir de le voir revenir retapé à neuf  !!!  Je croise les doigts, je touche du bois, j’implore les 

dieux du stade pour qu’il n’arrive plus rien à nos avants, ils paient vraiment un lourd tribu au 

championnat cette année…  

Et deuxième bonne nouvelle : Maximin SAGLIO a repris du service après …une pause rugbystique Tu 

étais trop jeune pour endosser le maillot de retraité !!! Je suis ravie de te revoir en Rouge et Noir  

Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et n’oubliez pas de venir dimanche aux 

Grangettes pour soutenir nos deux équipes.  

Fidèlement vôtre.  

 Ninou 


