
 

 

Premier billet d’une saison en Terra Incognita  

Silencieuse depuis la reprise, je me suis dit qu’il était temps de reprendre le chemin de mon ordinateur. N’imaginez 

pas la moindre bouderie ou désintérêt de ma part…Pas le moins du monde ! 

 

J’ai simplement pris un peu de temps … 

Le temps de faire connaissance avec les nouvelles têtes, les nouvelles règles, les nouvelles structures, 

le temps de mettre un nom sur ce grand barbu sans cheveu sur le caillou ou sur le petit brun qui court vite, presque 

aussi vite que Loïc que par contre je connais bien,  

le temps de papoter avec les anciens, le temps de faire le tour d’un stade new look et le temps de faire des photos de 

tout ce joli monde Rouge et Noir qui remplit et fait vivre les Grangettes  

        

Parce qu’écrire un billet, ce n’est pas rédiger un article de journaliste sportif ( je ne suis ni journaliste…et encore moins 

sportive !) ou livrer le compte-rendu plus ou moins exhaustif du dernier match joué.  

Ecrire un billet, c’est raconter l’énorme tampon pris par Victor qui décalquerait le commun des mortels mais dont lui se 

relève ! 

 c’est tenter d’essuyer les larmes de Julien puis écrire avec le sourire aux lèvres que non, il n’a rien de cassé et que le match 

de la montée,il le jouera ! 

c’est remercier Karl, Naf, Monique, Roland… et la tribu des sympathycos d’être là, tous les dimanches aux Grangettes au 

service de tous. 

 c’est dépeindre les regards attendris des parents, papis, mamies devant la première prestation de leurs rugbymen ou 

women en herbe !!!! 



 

 

               

C’est chanter le déferlement de joie d’un soir de mai après cette victoire en 8ème tellement espérée… 

Parfois, les mots sont difficiles à trouver mais aujourd’hui c’est du bonheur de pouvoir continuer à partager avec vous le bel 

élan pris par notre équipe qui remporte 3 matches sur 4 ! Je ne pense pas me tromper en prédisant des matches à venir aussi 

riches en émotion que ceux que nous venons de vivre ! 

Pour la 5ème journée de championnat, nos joueurs vont à Drancy alors, au nom de tous ceux qui auraient aimé les 

accompagner pour ce long déplacement, je leur envoie ce petit souvenir de notre dernière confrontation avec les Drancéens  

                                              

Dernier petit mot d’encouragement à nos Espoirs qui se sont battus comme des lions contre le SOC et qui méritaient mieux 

que le bonus défensif :  Ne lâchez rien !!!! ça va payer !!!  

Amis supporters aux Grangettes, on y va plus facilement qu’à Drancy alors ce dimanche, tous avec nos Espoirs qui 

rencontrent Villefranche.Ils ont besoin de tout votre soutien, sonore de préférence !!! 

Fidèlement vôtre.  

Ninou 


