
BRANLE - BAS DE COMBAT

Avril revisité 

Après Ajaccio et une cinglante 5ème défaite de rang à 6 journées de la fin 
... le Red Star a sonné le branle - bas de combat :

• Opération maintien sur les réseaux sociaux … 
• Visite de Roland Courbis pour regonfler le moral des troupes … 

Est ce que cela suffira ?

C'est vrai que ce n'est pas simple …  d'ailleurs des solutions les brèves en cherchent 
depuis de nombreuses semaines … ainsi :

Fin mars … avant le match à Tours … une constatation s'imposait … 

Contrairement à sa 1ère partie de saison le Red Star était désormais meilleur en 
première période qu'en seconde … 

D'où l'idée de demander que ses matchs se jouent désormais sur une seule et unique 
mi-temps … et de préférence la 1ère !

Une mi temps de 90 minutes ça va se soi … sinon ça n'avait pas de sens !

Et vlan … ensuite dans la première ½ heure … on en prenait 2 face à Tours … 1 contre 
Ajaccio … et 1 à Troyes !

Toujours en recherche d'idées … et ayant constaté que malgré nos contre 
performances … nous réussissions à nous accrocher à notre 16ème comme une 
bernique à son rocher dans le golf du Morbihan ... 

Et cela grâce à la solidarité de nos concurrents directs qui ne prenaient pas … ou très 
peu de points ... quand nous perdions … 

Dans un soucis de réciprocité je pensais proposer de changer notre slogan pour un 
vibrant « Notre force votre cœur » …

Et vlan … pendant que nous perdions à Troyes …

Laval en passait 5 à Reims … Tours se défaisait de Sochaux … Valenciennes 
s'imposait à Bourg en Bresse et pire encore … Auxerre réalisait un véritable hold up à 
3 points à Lens ! 

Qu'à cela ne tienne … après tout si nos 3 concurrents directs … VA … Orléans … 
Auxerre … pouvaient être sauvés de la relégation lorsque nous irions jouer chez eux 
lors des 4 dernières journées … je pensais … 

Et vlan … la dure réalité s'imposait à moi comme une évidence … 

Si aucun d'entre eux n'était plus relégable … au mieux nous serions 18ème !



Alors ... à court d'idée je me dis que le plus réaliste et le plus simple était peut être de 
s'en remettre aux joueurs eux même …

Qu'ils nous démontrent qu'ils sont encore concernés par notre club et son futur !

Encore y croire … 

C'est quand tout va mal … que tout semble perdu … qu'il ne faut surtout pas laisser 
tomber !

Et vlan … vendredi dernier ils le faisaient …en dominant Bourg en Bresse sur le plus 
gros score de leur saison !

Alors … 

Et vlan … dans l’élan bien finir avril par une victoire à Orléans !

Ainsi l'on aurait pris autant de points en 2 rencontres que durant les 12 précédentes ! 

Mais comment a t’ont pu se mettre une telle pression ?

Et mai ?

Mai sera t' il propice ?

Le mois de l'Ascension sera t'il celui de l’élèvement … de la remontada ?

Attention … la fête chrétienne c'est le 25 … nous on fini le 19 !

En tout cas en mai … tous sur le pont !!!

1897

Notre club a 120 ans ... mais compte tenu de sa situation critique au classement ... il a 
préféré reporter la fête liée à l’Événement !

Sage décision !

Qu'importe l'origine de nos joies si l'on s'amuse … mais pour ça … encore faut il que le 
cœur y soit !

Alors pour vous faire patienter un peu ... les brèves vous présentent quelques 
événements marquants qui se sont aussi déroulés en 1897.

• Paul Doumer était nommé Gouverneur général de l'Indochine Française ... Il 
faisait de Hanoï la 1ère ville d'Asie à accéder à l’électricité, mais … par ses 
positions autoritaires d'une telle intensité ... il mettait aussi la Chine sous tension
… ce qui lui valu un retour rapide à la maison.

• Le comte Gaston de Chasseloup Laubat remportait Marseille – La Turbie à bord 
de sa De Dion Bouton.



• Edmond Rostand écrivait Cyrano de Bergerac.

• Rodin sculptait Balzac

• On notait le début du réchauffement hivernal … 

• Parallèlement on inventait le moule à glace …

Mais aussi le composteur … le piège à souris … le moteur diesel … et le tube 
cathodique.

On découvrait le polonium et l’électron.

• Naissaient Sidney Bechet … Paul VI … Louis Aragon … 

• Disparaissaient Joannes Brahms … Alphonse Daudet … et plus de 120 
personnes dans l'incendie du grand Bazar de la Charité éclésiastico – mondaine 
de l'époque 

• Mais aussi et surtout le plus prestigieux de mes ancêtres … 

Bouffon du Roi il mourut la même année que la Reine … de la syphilis … tout 
comme Elle !


