
Le Carnet de voyage des Panthères à Bordeaux 

 

Samedi à 4h00, le bus est bien 

chargé...direction Bordeaux pour 

affronter le BEC. Les filles très 

excitées, les dirigeants au rendez-

vous en force et quelques intrus Zied 

et Nicolas. 

Au départ, bonne ambiance dans le 

bus, chacun ses activités, Didier et 

Vincent en plein compta, Claudia 

compte les passagers comme au 

maternel, Chris a chois la place de 

copilote, lecture des journaux pour 

les autres, Djalil a fond dans le 

sudoku. Pour les filles c’est une 

autre histoire, celles devants : Abir 

avec sa magazine ‘’future maman’’, Megi un peu de lecture et musique, Fernanda prépare 

sérieusement son concours kiné, les deux benjamines Mathilde et Marion, un Roman pour l’une 

et un bouquin sur muscle (je pense)  pour l’autre... quelle bonde d’intello dans le bus. 

 

. 

 

Celles du fond, c’est un autre délire,  tout le monde snapchater, Fanny balance des vannes, 

Elo et Laure se taquine, Flo s’y mettre aussi discrètement. Au milieu, Bubu et Coco, 

discutions familiale s’engage. 

Petit à petit le calme s’installe dans le bus, certaines font la sieste, les autres comme Soha 

sur FB....l’odeur du café de Claudia à réveiller tout le monde, du coup Claudine sort sa 

thermos aussi. La petite Loeva, la chouchoute de l’équipe, ne rate personne avec ses 



remarques très mignonnes, nous distribue le bonbon. Coco après sa réveille, trouve son joué 

préféré ‘’Mégi sur un scooteur’’. Après, C’est parti, Elo et Gano initient Bubu au SNAPCHAT. 

 

A 100km de l’arrivé, l’ambiance 

monte d’un cran, musique à fond, 

Mégi avec sa musique turk dépassé 

par la zomba de bubu. Claudine 

coiffe les filles, la coupe de la 

journée : tresse pour toute l’équipe.  

Perdu dans les petites ruelles de 

bordeaux, tout le monde avec leur 

GPS à la main, Elo devant et Bubu 

‘’qui aime les nouvelles 

expériences’’ guident le chauffeur, 

au finale on est bien arrivé 

devant...à ce qui ressemble à un 

gymnase à 17h00. 

 

Une petite balade pour relâcher les pieds après ce voyage, et c’est la plus bordelaise de 

toute l’équipe qui nous fait visiter : Fernanda, je vous laisse imaginer le reste...   

 

 

 

 



 

19h00, le match commence, les deux équipes entament le match au même rythme, très 

rapide, en égalité avec un léger avantage pour les panthères +1 puis +2 et même +3, 14-11 

à la 22min, et là l’adversaire nous inflige un 7-0, ça fait 19/15 à la pause. 

 

Le début du deuxième mi-temps, commence comme la fin du première 22/15 après 5min de 

la reprise. Les filles, très discrètes en attaque et timides en défense répondent avec un seul 

but, après elles s’endorment à nouveau jusqu'à la 43éme min, la situation déjà 

cauchemardesque  le score est tres loin 26/16, 10 points d’écart. 

Le match est déjà plié par l’adversaire. Mais, mais l’impossible n’est pas roc-saint-juniaud, 

les filles grattent les points l’un après l’autres, profitent des expulsions de 2min de 

l’adversaire, pour se rapprocher petit à petit, personnes n’a cru ce qu’il se passe, mais les 

panthères, version Djalil, ont cru, défense très agressif, attaque très rapide...jusqu’à 

l’égalisation 26/26 à la 58min, ça fait 10/0 quelle renversement de situation impressionnant !!  



à 15 secondes de la fin, elles manquent d’un petit chwaya le but de victoire. A la buzz finale 

un match 26/26 avec plein de leçon à retenir, et surtout à salut les filles à leur forte 

personnalité et cette très bonne condition physique. 

 

 

 

21h15 on reprend le chemin de retour, Bubu qui veut guider le chauffeur, elle ne connait que 

le chemin de la gare et les boites de nuits, avec l’implication de tout le monde on a pu 

trouver notre chemin. Avec la bonne humeur de Didier, Fernanda distribuer les chips, 

Claudine nous prépare les sandwichs. A 00h30 le bus est bien arrivé à Saint-Junien, Bubu 

fini sur une bonne note...bonne soirée les Nases. 

 

 

 


