
Et dire que nous en avions rêvé!

Qui l’eut cru? 
Nous aurions dû préparer un magnifique tifo et chanter pour ce retour en Ligue 

2 qui fait presque office de miracle, quand on regarde dans le rétroviseur, 

quelques 4 ans en arrière...

Au lieu de cela, Le Quatar envahit le football français pour «son bien, son 

honneur» clament certains, qui vont jusqu’à s’en friser la moustache! Foot télé 

choisis tes horaires, choisis tes équipes... 

Nous aurions pu parler du recrutement de notre club, de ses matchs amicaux 

qui nous ont confirmé avec plaisir que la ligne de conduite que s’est fixé le 

club, en repartant de CFA, transpire toujours dans ces matchs de préparation...

Au lieu de cela, deux nombres et une lettre ont fait parler: 18H45...

Qu’avons-nous donc dit durant cette intersaison? De la colère, de la rage 

et puis chacun y est allé de sa petite musique: Pour DM, 

avant que cet horaire soit officialisé «On pourra en débattre 
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entre nous, mais de toute façon, si les matchs restent au vendredi à 18h ou 19h, il faudra frapper fort. 
Voir aller jusqu’au boycott. Ce sera dur mais çà passera par là. Regardez dans un autre registre, 
la BL à Nantes le fait bien. Il faudra faire pression sur les Clubs en n’assistant pas aux matchs. 
S’ils tiennent un minimum à nous, ils feront barrage. Niort a un public surtout hors de Niort. Le 
vendredi à 20h c’est déjà chaud pour les gens de venir au stade. Le vendredi à 18h ou 19h, c’est 
carrément priver plusieurs centaines de spectateurs du match. C’est intolérable. Pour nous, pour 
faire les deps, n’en parlons même pas. C’est impossible sans poser de jours. Il doit revenir sur sa 
décision la moustache.» En gros, c’est la lutte...Mais le moustache en question n’est pas revenu sur 
sa décision... Et pour un autre membre du groupe alias, Kmé: «Si tous les clubs sont d accord pour 
dire que c’est trop tôt,peuvent-ils unanimement faire grève au debut de chaque rencontre pour 
faire commencer le match a l’heure désirée? Comment feront les arbitres si aucune equipe ne veut 
jouer?».

Collectivement, le groupe a adhéré au collectif SOS Ligue 2, mais individuellement, nous voilà 
confrontés à des tensions qui n’auraient dû être que le choix de la couleur de peinture pour nos 
tifos. Pour Calou: «C’est clair qu’il faut lutter contre une telle absurdité! Mais je crois que le mal a 
déjà été «introduit» quand on a accepté les matchs le vendredi! Alors, que faire? Eh bien! Des tifos, 
des banderoles, distribuer des tracts à l’entrée du stade, faire signer la pétition...Mais sûrement 
pas, de boycotter le 1er match à domicile de nos joueurs! Cette LIGUE 2 on l’a tant voulu, on 
s’est battu, on a vibré pour y arriver et on refuserait d’aller soutenir notre équipe? D’après-vous 
comment les joueurs, le staff, le club va prendre cela? Comme un abandon! Car Thiriez-moustache 
il s’en fout qu’on n’aille pas au stade! Le manque à gagner il sera pour le club! En tout cas si c’est 
ce que vous décidez, je ne vous suivrais pas! Et je pense que d’autres Camox, et une très grosse 
majorité (au moins 95%) du public non plus!». 

Des banderoles, des tracts, des chants... nous ferons !

Non, décidément l’arrivée des quataris dans le foot français ne nous donne pas la f lamme...Elle 
nous enf lamme plutôt autant que la LFP méprise le public de Ligue 2, jusqu’à se poser certaines 
questions, comme pour Lobotomix : «Moi aussi cet horaire me fait vraiment ch*** et ce foot me 
degoûte même. C’est triste à dire mais je pense meme que si j’avais appris tout ca bien avant 
j’aurai nettement preféré rester en national... Mais il est sur que moi non plus je ne veux pas voir 
notre groupe s’éteindre à petit feu a cause de ces «dictateurs» du foot moderne, et je pense en effet 
que le boycott d’une parti du 1er match, mais pas le boycott complet de la saison, mais ne rien 
lâcher et à chaque match avoir des revendications !»... 

Tiens, Be In sport fait croire qu’il veut calmer le jeu... Finalement ce soir ce sera à 20h30!
Ceci signifie quand même que la grogne leur ait été remontée, c’est déjà ça ...

Je rêvais de repartir plein de vigueur avec mon mégaphone à faire vibrer, à vibrer avec un groupe 
qui devrait s’étoffer, mais combien serons-nous à cet horaire absurde? A part ça, nous sommes 
bien de retour en Ligue 2, grâce soit rendu à ceux qui ont réussi ce formidable pari...Quand même !

By Fabrice.
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