Drancy ne fait pas spécifiquement partie des villes que je cocherai dans mon tour de France
touristique et il faut bien avouer que le poids de l'Histoire ne plaide pas non plus beaucoup en sa
faveur...
Pourtant c'est bien là qu'en compagnie de nos Rouge et Noir, je me suis acheminée. Tout d'abord, il
faut cheminer longtemps ( 7 heures et demie) dans le beau bus aux couleurs du RCSR , prendre
patience dans les bouchons, trouver le stade, faire marche arrière parce que la route est trop étroite
et finir à pied! Il faut aussi dormir efficacement pour être en forme le lendemain, eux pour jouer, moi
pour photographier ;-)
Je vous concède volontiers que l'effort fourni n'est pas le même mais la tension d'avant match, il faut
la gérer!
Je scrute nos rumilliens qui s'échauffent sur ce stade, ilot de verdure au milieu d'un univers de béton
et d'asphalte. Ils sont concentrés, reprennent le chemin du vestiaire, soudés, la détermination se lit
sur leurs visages.

D'entrée de jeu Drancy est pénalisé, une fois puis deux en quelques minutes.
La troisième fois la distance est raisonnable pour que la pénalité soit tentée d'autant que nous
jouons contre un vent qui souffle assez fort, en bourrasque. Bastien ajuste son tir et ça passe. 0/3 à la
7ème. C'est bon pour le moral d'ouvrir la marque!
Nos garçons font le boulot, devant ça pousse, derrière on essaie de créer des brèches. Alors que Loïc
fait un sans faute sur ses lancers en touche, les drancéens se font subtiliser l'essentiel des leurs.
D'accord, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres mais piquer des touches, c'est quand
même bon :-) Bousculés, les" Bleu et Jaune" se mettent à la faute et Bastien concrétise, 0/6, 0/9.
Mi-temps. Et Bastien poursuit, 0/12, 0/15 à la 66ème...

Il ne m'aurait pas déplu de continuer sur ce tempo mais les 15 drancéens sur le pré ne l'entendaient
pas ainsi. Profitant d'une petite baisse de régime de nos "Rouge et Noir" couplée à une supériorité
numérique, nos adversaires parviennent à marquer sur un maul bien construit à la 73ème. 5/15.
Ne pas faire de faute, porter le jeu hors de notre camp, tenir la balle... Les minutes défilent, un peu
trop lentement à mon goût mais nous sommes dans les 22 de Drancy. 80ème, 81,82, 83...coup de
sifflet final! C'est gagné, loin de nos montagnes, chez un adveraire direct dans la course au maintien
ce qui est primordial pour la suite. Nos gars ont des crampes, Andrew y a laissé son nez mais ils ont
tous le sourire.
Bravo, aucune victoire n'est acquise d'avance, il faut aller la chercher avec son coeur, sa tête et ses
tripes et ils l'ont fait.
Pour finir, tous ces jeunes gens (à part René qui est à peine un soupçon plus âgé qu'eux), sont
remontés dans le bus pour un voyage retour de 8 heures et nous ont fait profiter de leur play list ( en
bon français, de la compilation de leur musique préférée).
Imaginez quelle ne fut pas ma surprise en entendant ce cher Adamo susurrer "Vous permettez
Monsieur, que j'emprunte votre fiiiiille...."
Comment dire après cela que les rugbymen sont des brutes????
A dimanche prochain...Fidèlement vôtre.
Ninou
PS: Un énorme bravo à nos Espoirs qui l'emportent avec panache! C'est vraiment frustrant et
énervant (voyez comme je mesure mon langage) que les 2 équipes n'aient pas le même calendrier.

Prudence est mère de sûreté...On ne voyage pas sans son oreiller sous peine d'avoir le cou cassé ;-)

