Que d’émotions …chapitre 2 !
Je vous avais dit que je ne faisais pas de billet avant ce match tellement attendu du 26 mai, non pas
que je n’avais rien à dire, mais simplement pour ne pas ajouter de pression à la pression qui était
déjà bien suffisante.
Parce qu’il faut bien avouer que ces dernières fins de saison ont été frustrantes voire même cruelles
depuis quelques années.
Je me souviens la première saison où je suis arrivée à Rumilly, le club venait de descendre en
fédérale 2, Serge Jacquemier prenait la présidence et entamait la remise à flot du navire.
Sans crier gare et un peu à la surprise générale, la bande de jeunots s’était qualifiée pour les 16ème …
On aurait dit un voyage de fin d’année le match s’était joué à Uzès contre Saint Raphael …. Et il
avait été perdu…mais c’était le début d’une belle aventure.
Une grosse décade s’est écoulée, le rugby a poursuivi son profond changement :
il s’est rationnalisé, body buildingué, professionnalisé, l’insouciance n’est plus vraiment de mise mais
l’émotion, l’émotion générée par les équipes lorsqu’elles entrent sur le pré pour ces matches
couperets reste indescriptible.
Dimanche dernier, la haie d’honneur faite par les jeunes au son de dizaines de clarines, la clameur
d’un stade plein pour soutenir ses couleurs a fait chavirer bien des cœurs.
Car il était plein notre beau stade des Grangettes, pavoisé de Rouge et Noir, prêt à s’enflammer pour
ses joueurs.
L’essai libérateur de la 5ème minute donnait le ton, la suite fut un régal.
Si le suspens est toujours de mise jusqu’au coup de sifflet final et parce que les carfistes n’ont jamais
baissé les bras, l’engagement, la maîtrise de notre équipe m’ont comblé.
Quel bonheur mais quel bonheur !!! Onze ans avant de retrouver le niveau supérieur, onze années
pour savourer le bonheur d’une montée.
Il y avait des embrassades, des larmes de joie versées par des grands baraqués, par les éclopés, par
des mamans qui ne pouvaient rêver de plus beau cadeau de fête des mères, par des supporters
fidèles entre les fidèles, de la fierté dans les yeux des familles, des amis, des élus , des dirigeants, des
bénévoles.

Une joie qui vous soulève, vous emporte et balaye pour quelques instants tous les soucis et tracas de
la vie quotidienne.
Pour tout cela, pour ces moments magiques, merci à tout le groupe et à tous ceux qui leur ont
permis d’y arriver.
Maintenant, place au chapitre 3, il va aller s’écrire sur le terrain « pittoresque » de Saint Jean où je le
dois bien le dire, aller gagner serait ENORME !!!
Après une semaine de répit bienvenu, je gage que nos « Rouge et Noir » donneront tout pour écrire
une page de plus dans cette saison déjà exceptionnelle.
Allez, on y croit, on va les encourager en nombre, faire du bruit dans le vénérable stade Ernest
Chuilon pour faire savoir que les hauts savoyards sont là !!!!!!!
Fidèlement vôtre.
Ninou

