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Voir au verso !

http://uc79.free.fr/

Ce soir là... j’ai vu
Samedi 7 janvier...

Nous avons vécu ce qui aurait été pris 
comme un mirage très prétentieux 

deux ans en arrière...

Et pourtant, ce samedi, j’ai distingué sur 
les joues de William quelques larmes qui 

n’avaient pas du tout la même senteur 
que celles qu’il versait après notre double 

descente, j’ai vu mon frère me sauter au 
cou après le but de Jimmy Roye avec une 

folie qui en disait long sur ce que nous 
vivons... et pas seulement sur ce match 

de Coupe, mais depuis le début de cette 
saison...

J’ai vu le regard taquin de Damien, j’ai 
entendu ses mots «t’as vu ça Fab..c’est pas 

beau ça?»...

J’ai vu le gosier de Jean-Pierre avec 
délectation, j’ai vu Nico répéter à s’en perdre 
haleine «Et on est où? Et on est où? On est en 
seizième»...

J’ai vu un public se soulever comme un seul 
homme, j’ai vu des joueurs venir communier 
avec leurs supporters... tout cela ressemblait 
à une formidable réconciliation... 

J’ai vu comme une formidable répétition à un 
soir de Mai... Mais chuuuuut... Dites juste que 
j’ai vu la lumière au bout du tunnel!

Il y a deux ans, j’ai vu Fontenay Le Comte, 
puis j’ai vu Luzenac, Quévilly...etc...j’ai vu 
Brest...Je veux revoir Tours, Troyes et autres 
Nantes, Laval...J’ai vu que nous étions..en vie!

By Fabrice
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Déplacement au Poiré sur Vie :
il reste des places !

Pour son douzieme anniversaire l’association Unicamox organise un dépla-
cement en bus pour le derby en terre vendéenne pour le match au poiré sur 
vie le Samedi 11 Février.

Heure de départ a confirmer

Tarif:
20 euros pour les membres Unicamox 79
23 euros pour les non membres

A noter que la place au stade au prix de 10 euros est comprise dans ce prix.

Inscriptions en MP & réglement au local unicamox lors des matches à domicile.

Pour de plus amples informations, contactez William au :
06 10 62 08 34

On compte sur vous !


