Après mûre réflexion...
Et après une bonne semaine de pause, me revoici devant l’ordinateur pour vous livrer mes
impressions sur notre déplacement à Annonay.
Je pensais qu’après ce petit temps de décantation il serait plus facile de trouver le fil conducteur de
mon billet …Ce qui me fait penser en parlant de conducteur, que précisément, je veux vous parler de
celui qui nous a emmené en Ardèche.
Pour aller encourager nos équipes dans ce déplacement un peu plus lointain que les autres, le XV de
la Pasnaille proposait à ceux qui le désiraient de se joindre à nous pour faire le voyage.
Les Etablissements Grillet nous avait loué pour l'occasion un bus très confortable au volant duquel se
trouvait le chauffeur idéal :-) Mick BOURDON.
Mick c'est le papa d'Aymeric, le N°6 de l'équipe "Espoirs" et le papa d'Axel aussi, le mari chéri de sa
femme et le fils adoré de sa maman mais c'est aussi notre chauffeur !
C''est le chauffeur "exclusif" du XV de la Pasnaille, au sourire chaleureux, à la bonne humeur
communicative et à la patience infinie ...
C'est évidemment le meilleur conducteur qui soit, capable de repérer le stade de rugby dans les coins
les plus improbables en passant par des rues si étroites que j'hésiterai à y faire passer ma "panda" ...
C'est aussi la générosité personnifiée car le dimanche, pour le Club des supporters, il conduit le car
sans se faire rétribuer ...
C'est celui à qui j'adresse au nom de tous les supporters un énorme, un gigantesque MERCI!!!
Voilà, il fallait le dire :-)
Maintenant, pour revenir à l'actualité du terrain, nous avons eu le plaisir de voir notre équipe "B"
faire de nouveau une très belle performance en remportant son match sur le score de 11/17.
Ce fut une belle rencontre, palpitante au cours de laquelle le chassé-croisé au tableau de marque fut
incessant jusqu'à l'essai victorieux d'Antonin GIFFON à la 60ème minute.
Nos joueurs ont réussi à garder l'avantage jusqu'au bout faisant preuve à la fois de réalisme et d'une
solidarité sans faille...comme leur défense! BRAVO!
Notre équipe première elle aussi, a livré un match à forte intensité, face à un adversaire solide.
La première période était plutôt en faveur des ardéchois, servis par un vent favorable et une
supériorité numérique bienvenue pour eux... Je ne parle même pas de l'essai de pénalité qui portait
le score à 13/3 à la 36ème minute.
La seconde période était "Rouge et Noire" et le retard se comblait petit à petit grâce au pied de nos
buteurs pour arriver jusqu'à 13/12 à 7 minutes de la fin.

La pénalité qui aurait pu inverser l'issue du match ne fut pas sifflée par un référé qui par contre siffla
pile poil à 80 minutes et l'essai que nous espérions de tous nos vœux ne fut pas marqué par nos
joueurs cependant fort mobilisés.
Dommage mais sans incidence pour la suite, pas de blessés, une bonne phase préparatoire aux
joutes à venir et un point de bonus défensif. Voilà le bilan que je dresserai à l'issue de cette
antépénultième journée de phase qualificative.
Sinon nous avons reçu un accueil très chaleureux des annonéens avec des bénévoles sympas, un
repas délicieux (les morilles ont atténué la petite déception de cette très courte défaite) et notre
Cathy a rencontré son homologue ardéchoise répondant aussi au nom de Cathy !
Le retour s'est déroulé sans encombre, à l'heure et dans l'amitié partagée entre la vingtaine de
supporters qui avaient le déplacement, un seul regret : que nous n'ayons pas été plus nombreux
dans le car...
Rendez-vous dimanche pour la journée "Partenaires" qui sera à n'en point douter une très une belle
journée
Fidèlement vôtre.
Ninou

