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TRIGNAC : La lecon de choses
On Monday 14 November 2011 à 09:50 · 22 Commentaires

Comme résumé de notre logique défaite de ce 13 Novembre, je vous propose le mot du 
capitaine. Synthétique et toujours plein d’énergie :

Hier les Brakass ont pris une leçon, de rugby un peu, de réalisme, beaucoup! Il faisait beau, 
la pelouse était parfaite une bonne brise rendait les ballons aériens capricieux et nous étions 
19 courageux venus pour en découdre.
Nos amis trignacais avaient décidés de réunir tous les hommes de la ville !! Une Armada de 
rouge et noir est sortie des vestiaires. Je pense qu’on n’était pas loin de 2 équipes complètes! 
Bref 3,2,1….partez

Nous avons plutôt joué chez eux en première mi-temps, même si nos hôtes ne manquaient pas de nous rappeler que nous 
étions chez eux  !
Quelques erreurs de notre coté, et quelques bonnes inspirations du leur ont eues raisons de notre défense pourtant en place. 
Quand à notre attaque, nous apprendrons plus tard qu’un « plan anti-Brakass » avait été soigneusement préparé au dernier 
entrainement.
A la fin de ces 40 premières minutes le score était un peu lourd 3-0 mais n’entachait pas trop le moral des troupes. 
Conscients de la force des rouges et noirs nous nous mobilisions et fixions comme objectif de ne pas quitter le terrain sans 
débloquer notre compteur.
La deuxième mi-temps ressembla à la première, même si nous n’avons encaissé que 2 essais (malgré la fatigue) dont un très 
joli il faut l’avouer.
L’addition est lourde et la frustration de ne pas avoir marqué est là, mais nous avions 2 nouveaux avants (Géric et Thomas) 
deux nouveaux 3/4 (Hervé et Baptiste). Ils n’ont absolument pas démérité, au contraire car pour un baptême c’est un 
baptême. Avec un effectif de 19 (merci à Pastis d’être venu) nous avons fait preuve de vaillance, de courage, et si la finition à 
parfois pêchée, l’organisation et les initiatives étaient là!

Bravo aux nouveaux de vous être adaptés au mieux, bravo aux autres de les y aider, bravo à tous pour les plaquages, qui 
semblaient plus bas que d’habitude, bravo aux gros car le combat fut rude.

Il reste du travail, mais levez la tête, soyez fier d’être Brakass, et à Mercredi pour qu’avec le même combat et le même 
esprit, nous soignions cette frustration contre les marmottes.


