
Triste fin de semaine

Disparitions de Raymond Kopa puis de Youcef Touati …
Vendredi, le Red Star n'aura pas su nous mettre un peu de baume au cœur.

Urgence

Notre cœur notre force...

Et bien vu le match contre Lens ... il va en falloir du cœur au Red Star pour finir en 
force !

En effet il reste 10 matchs … dont 7 qui seront absolument déterminants !

Quatre à Jean Bouin … et concernant les 6 autres … 3 chez des mal classés à la lutte 
avec nous pour le maintien : 

Tours … Orléans … Auxerre … rien que ça !

Il est donc urgent de retrouver de la stabilité en défense …

De garder le rythme devant (11 buts lors des 7 dernières rencontres) …

Et d'aller brûler des cierges pour que Geoffrey Lembet reste en état de grâce jusqu’à la
fin !

Le conseil

Lors d'une rencontre ... pour éviter les passages à vides … 

Faire des matchs pleins !

Et pas seulement de bonnes intentions !

Quatre vingts six minutes ça ne suffit pas !

Le 13

A Niort, un but pour nous à la 13ème seconde … 

Face à Lens, un but contre nous à la 93ème minute … 

Alors le 13 … chance ou malchance ?

On s'en fout … d'ici le 19 mai on ne jouera pas un 13 !

Quoique … 

Treize c'est peut être bien le nombre de points qu'il nous manque pour assurer le 
maintien !



Le plan B

Concernant « d'autre », certains évoquent « le plombé » …

Pour nous pas question … le plan B … c'est le maintien !

Quoique lui aussi se maintient !

Lucky Luke

Étant donné un terrain de foot de 105 m de long … 

Considérant une balle engagée en début de partie dans le rond central … 

Pour les meilleurs … style lecteurs des brèves … dites : 

A qu'elle vitesse devra aller le ballon pour franchir la ligne de but au bout de 13 
secondes ?

Pour les moyens … style moyen … dites : 

Le score ?

Pour les moins chanceux … pour ne pas dire les plus limités ... style rédacteur de 
brèves … dites : 

Le nombre d'années qu'il faudrait à ce même ballon … à la même vitesse … pour 
atteindre Proxima du Centaure ?

Expressions locales 

L'Audonnien dit : 

« Vert et Blanc un jour … Vert et Blanc pour toujours ! ».

Le Breton dit : 

« Verre de blanc un jour … verre de blanc pour toujours ! ».

Le Bretondonnien dit :

« Vert et Blanc un jour … verre de blanc pour toujours ! ».


