
Les Brèves du Manoir épisode 5

Introduction

Javais pourtant dit que je ne ferai plus de brèves avant qu'il n'y ait des nouvelles 
sérieuses concernant Bauer …

Mais après tout ... moi aussi ... je peux dire une chose et faire son contraire !

Ceux qui sont responsables 

Quel retard au démarrage … trois défaites pour inaugurer ce nouveau championnat 
… mais cette laborieuse entame  … à qui la faute ?

Pour moi :

 1 / A ceux qui ont décidé de ne pas restaurer Bauer à minima pour 2018 - 2019 … du 
moins si l’absence de soutien à « Brisson … home my sweet home » joue un rôle …

Note de l'auteur : 

Oui je sais je chante toujours la même chanson … 

Issue de notes prisent sur un carnet … accoudé au zinc du Moderne … du moins après
les soirs de matchs de national à Bauer … 

Mais entendez moi bien … vous n'avez pas fini de m'entendre !

 2 / A ceux qui pensaient … et pensent peut être un peu moins … mais c'est peut être 
un peu tard … que l'on peut … par quelques beaux discours et belles promesses 
disposer d'un public … sous prétexte qu'il aime son club et son stade … 

Erreur … bien que fidèles … l'on ne nous dicte pas la marche à suivre … ni le lieu où 
nous devons nous rendre !

Nous sommes un public qui va là où il veut … et quant il veut … et qui ne marche pas 
à la promesse …

Ceci dit ... bravo à ceux qui se déplacent à l'extérieur … et à Brisson (pléonasme) !

Messieurs de la direction … l'avenir du Red Star est étroitement lié à ses fans … à 
son public … et ceux qui n'ont pas encore compris cela se fourvoient et vont au 
devant de cuisantes désillusions !

La direction d'un club n'est que de passage … à un moment déterminé elle joue juste 
un rôle … alors que son public en est le garant … 

Il est le ciment de son avenir … qu'il rend explicite … et qu'il marque de son empreinte.

 3 / A ceux qui ont fait un recrutement … qui pour l'instant … s'avère inapproprié 
compte tenu des manquements d'un groupe … certes champion de national … mais qui 



n'avait assurément pas la qualité de celui qui était monté en Ligue 2 à l'issue de la 
saison 2014 - 2015 !

Rappelez vous le bel effectif qui nous avait permis de terminer à quelques points de la 
montée en Ligue 1  … des joueurs dont on avait pas manqué de se séparer au bout 
d'une saison pour en arriver à la suite que chacun connaît !

3 / Conclusion

Le public de Bauer n'a rien à voir avec ce mauvais départ qui … je l'espère et le 
souhaite ... n'est qu'un problème de mise en route … de repères à trouver sur le 
terrain … et dans un stade … « dit à domicile » … que « vous » … « vous » avez pris 
le risque de voir vide !

Ainsi Messieurs … vous ne pouvez en aucun nous imputer le résultats de certaines de
vos décisions … pour chacun le présent est la somme des choix passés … et ce n'est
certainement pas à nous d'assumer !

Et si le public de Bauer continue à ne pas se déplacer à Brisson … s'il ne répond 
toujours pas à vos sollicitudes ... 

Et bien revoyez vos méthodes de communication … et veuillez … s'il vous plaît ... 
repenser vos comportements vis à vis de nous … et de ce qui nous touche !

Messieurs … vous avez actuellement tous pouvoirs sur … vos joueurs … sur notre 
club … et notre stade …

Mais en aucun cas sur NOUS !

The show must go on

Espaces vides … 

Pourquoi irions-nous ?

Endroits abandonnés ...

Est-ce que quelqu'un sait 

Ce que vous y êtes allé chercher ?

C'est triste … 

Mais … le spectacle doit continuer !

La blagounette du jour

L’inhumeur … pardon … l’investisseur … pour BAUER est trouvé … ROC ECLERC ! 

Bauer … 100 ème jour d'abstinence 

A chaque épisode des Brèves du Manoir … désormais je ferai ce compte …



Une espèce de compte à rebours … mais dans l'autre sens … moi aussi je vais vous 
la faire à l'envers quoi !

Ne serait ce que pour ceux qui souhaiteraient demander un jour des comptes … 

Mais aussi … pour que les autres n'oublient pas les promesses faites … lors d'un soir
d'euphorie … un 4 mai 2018  …  et lors de l'appel du 18 Juin.

La petite citation du mois

« L'avenir, c'est la trahison des promesses ». Daniel Pennac

Si ON DIT QUE 

BAUER
EST DANS LE PETRIN
C'EST PARCE QUE

LA RENO
CA N'A JAMAIS ETE AUSSI LOIN


