
Mars sans point ?

J'ai cherché des raisons de positiver ... d’être optimiste … mais en vain !

J'ai beau me répéter en boucle … « Mars à zéro … avril très beau ! » … rien n'y fait … 
je reste inquiet !

Et ce n'est pas le déplacement du 31 à Tours, qui clôturera ce mois blanc ... pour 
l'instant … qui est pour me rassurer ! 

Certes, notre avenir nous appartient encore …

Mais notre marge d'erreur est de plus en plus réduite ... ce qui ne va pas atténuer notre 
grande fébrilité ... cause des erreurs grossières qui nous auront coûté récemment de 
précieux points.

Pourtant on jouait 2 fois à Jean Bouin … 

Où l'on était venu pour la re-Lens … et d'où l'on sera rentré les Amiens vides …

Je sais c'est très mauvais … mais je suis un peu comme notre équipe ... je fais de mon 
mieux... mais en vain !

Alors le problème ne serait il pas simplement un problème de niveau … que nous 
n'avons pas ?

Mais restons confiant … il nous reste à jouer 5 fois à l'extérieur pour 3 à Jean Bouin !

Dans une telle situation Mark Twain aurait dit :

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l'ont fait. ».

A quoi George Brassens aurait répondu :

« La remontada Papa, ça ne se commande pas. ».

Mercato bobo

Après un début d'année à la relance … on comptait sur l'apport de nos derniers 
recrutés pour repartir de plus belle … 

Qu'en est il ?

Un en reprise … un en rechute … deux au repos … c'est pas de pot !

Mais quelque soit la part de malchance dans l'affaire … à l'issue de cette triste saison ...
il faudra bien s'interroger sur nos 2 mercatos !

Mais terminons sur une note optimiste … 



JB avec modération

Après la fusion entre le Stade Français et le Racing 92 et son aréna … que deviendra le
stade Jean Bouin ? 

Avec le Parc … Charléty … Duvauchelle … et le futur Bauer flambant neuf … c'est à 
dire 5 stades pour 4 équipes … les Jean Bouinistes ont de quoi s'inquiéter … 

Nous on s'angoisse déjà pour le maintien … alors heureusement qu'en plus … on a 
plus ça !

Je vous l'avais dit … tout n'est pas noir au pays Breton … 

Lorient se reprend … alors peut être ... la saison prochaine au stade du Moustoir … ne 
verrais je pas l'étoile venir défier les merlus !


