
 

 

Ernest nous a souri !!!! 

Jusqu’ici les déplacements chez « Ernest » ( je suis certaine qu’il ne me tiendra pas rigueur de 

l’appeler par son p’tit nom) ne nous ont pas vraiment réussi.  Et pour être honnête, je crois même ne 

jamais nous y avoir vu gagner…  Alors imaginez ma joie en assistant au doublé victorieux de la Motte 

Servolex et de nos Rouge et Noir !  

Comment décrire les sourires lumineux, les accolades, les regards plein de fierté, les embrassades 

des  (cocher les cases au choix)  

 Joueurs 

 Des éclopés 

 Présidents 

 Coatches  

 Parents 

 Amis 

 Petites amies 

 Supporters 

 Cathy 

plus ceux que j’oublie !!!! 

Comment rendre compte des visages rayonnants malgré la fatigue, les douleurs et la débauche 

d’énergie livrée pendant 80 minutes ? 

Je ne sais pas, je peux simplement dire que ce sont des moments rares, des moments qu’on va 

garder longtemps inscrits dans sa mémoire, des moments qui justifient l’énorme investissement 

fourni par tous ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie au Club. 

Nos Rouge et Noir ont fait le travail, ils ont livré un match remarquable contre une équipe dont la 

valeur n’est plus à présenter. On connait l’âpreté, la ténacité et le jeu bien huilé, parfois musclé des 

maraîchers, on savait l’adversaire redoutable. 

Le match a tenu ses promesses et nos rumilliens ont répondu présents dans tous les secteurs du jeu. 

Ils ont su scorer avec lucidité, s’appuyer sur une défense solide et ne pas se désunir même quand les 

jambes devaient peser du plomb en cette fin d’après midi particulièrement lourde et suffocante. 

J’espère que cette semaine aura été suffisante pour régénérer les organismes qui sont soumis à rude 

épreuve. On peut aussi penser que la perspective qui s’ouvre devant eux pourrait également être un 

excellent remède à la fatigue ! 

Dimanche c’est la Fête des Pères, vous savez ce jour où on ne sait jamais trop quoi offrir (hormis la 

bouteille, mais il faut consommer avec modération, ou la cravate dont on fait de moins en moins 

usage, ou le briquet mais on ne fume plus ou on vapote) alors je crois que le cadeau est tout trouvé. 

Chers Rouge et Noir, pour faire le plus grand plaisir à vos papas (et à tous ceux qui vous aiment) 

offrez leur un dimanche de plus en votre compagnie ! Le 23 juin me semblant une date idéale pour 

passer la journée ensemble, vous sur le pré, les papas et nous dans les tribunes  

Chers amis lecteurs de ce billet, venez en nombre à Beaune où nous devons nous aussi donner le 

maximum pour encourager nos joueurs ! 



 

 

Fidèlement vôtre     Ninou 

 

 

                                               

    

                         

 

 


