
 

 

Dimanche 12 mai: Que d’émotions ! 

Alors que d’ordinaire avant les matches de nos « Rouge et Noir » j’ai l’estomac un peu (ou beaucoup) 

noué, ce dimanche j’étais zen, confiante. 

N’imaginez pas que j’avais forcé sur l’apéro ou consommé je ne sais quelle substance euphorisante, 

pas du tout, j’avais simplement assisté au match la semaine précédente à Agde et, la maîtrise, la 

pertinence dont avait fait preuve l’équipe m’avaient tout simplement bluffé ! 

Bien que l’écart de points ne soit pas énorme, le fait d’être allé chercher la victoire en terre catalane  

prouvait le chemin effectué sur le terrain et dans les têtes.  

Et c’est tellement important ce qui se passe dans les têtes ! Conjurer la mauvaise fortune qui sévit 

depuis quelques saisons à l’arrivée des phases finales et passer ce sacré premier tour n'est pas une 

mince affaire.  

Cette année point de saintjeannais sur notre route mais des agathois qui, sans une pénalisation de 6 

points pour raison administrative, n’auraient pas été nos adversaires puisque c’est la seconde place 

qui leur était dévolue… Alors la performance de nos Rumilliens n’en est que plus belle parce qu’ils 

l’ont vendu chère leur peau ces rugbymen d’Agde. 

Il faut bien avouer que la zénitude que j’avais en début de rencontre a quand même été mise à mal ! 

Les maritimes qui avaient amené avec eux un vent infernal attaquaient bille en tête et jouaient 

complètement libérés alors que la fébrilité était chez nous. 

Mais ils ont su serrer les coudes nos « Rouge et Noir », aller chercher la force nécessaire au fond de  

leurs tripes et garder un mental de gagnant pour l’emporter. 

Que cet essai libérateur de Rami était beau, qu’il a fait du bien à tout le groupe et au nombreux 

public des Grangettes. Je crois qu’on avait tous envie de lui sauter au cou !  

Et la suite vous la connaissez, ce groupé pénétrant ravageur qui a mis les agathois à la faute et permis 

à l’arbitre de siffler l’essai de pénalité.  

Alors, s’il vous plait, «mes p’tits Rouge et Noir» gardez cette envie, cette détermination et voire 

décuplez la pour la prochaine étape !!! 

Nous, supporters, on y croit et nous serons à Saint Raphael pour vous encourager, pour faire sonner 

miss Pasnaille au bord de la grande Bleue. 

Dimanche, c’était aussi pour moi un dilemme car nos Espoirs jouaient contre Agde leur match de 

16ème et je n’étais pas au bord du pré pour les photographier. Par contre, je peux vous assurer que 

j’étais avec eux par la pensée mais les ondes positives que j’ai envoyées ont dû être contrariées par 

le Mistral… Pourtant ils se sont battus nos « Rouge et Noir » contre équipe à fort tonnage et pour 

certains joueurs à l’expérience très très confirmée ! Ils ont eu des blessés et la débauche d’énergie 

qu’ils ont mis en première mi-temps s’est payée dans les dix dernières minutes où ils ont encaissé un 

second essai fatal. Même si vos souhaits étaient d'aller plus loin, dites vous que c’est de l’expérience 

engrangée. Pour beaucoup de nos joueurs c’était un premier match de phases finales. Vous avez le 

temps et la jeunesse pour vous.  



 

 

A tout le groupe « Espoir » merci pour cette saison formidable, pour le plaisir que vous avez donné à 

tous les spectateurs, à l’enthousiasme et l’engagement dont vous avez fait preuve. Bel été, profitez 

des BBQ, des bières, du soleil et revenez nous en pleine forme ! 

A JB et Pat, qui ont tellement apporté à ces jeunes gens (bon je ne compte pas Nico dans les jeunes, 

mais c’est une légende à lui tout seul) et qui vont vers de nouvelles aventures Meythésannes, je 

souhaite le meilleur.  

Allez on se bouge, on se mobilise, il reste des places dans le car, vous pouvez vous décider jusqu'à 

dimanche matin 6h30. On vous accueille à bras ouverts et on va chercher la victoire à Saint 

Raphael…rien de moins!!!  

 

 

 


