
Eddyx et Jean Raymix : Récit 
d’un combat des chefs meurtrier 
Qu’il semble loin le temps où la paix et l’optimisme régnaient sur le VAFC. Le 
temps des rires et des chants a fait place à celui des pleurs et des tourments. Il 
plane sur le Hainaut une ombre qui non mais t’as cru qu’on allait faire un 
article aussi niais et culcul la praline ? On est ici pour parler du vrai sujet, 
celui qui fâche. L’année dernière, une guerre digne d’une élection présidentielle 
s’est déclarée entre les partisans de Jean Raymond « El Boulangèro » et Eddy 
« El NomdefamilleImprononsablo ». Nous ne sommes pas ici pour livrer un 
quelconque jugement  mais pour retracer les faits marquants qui ont plongé le 
club dans la tourmente plus vite que Valbuena dans une surface de réparation. 

Le point de départ du bilan de Jean Raymond Legrand a été marqué par la 
signa… Bah alors on attend pas Francis ? Nan parce que même si faire un 

montage était assez drôle évitez de 
vous imaginer que j’ai fait ça par  
plaisir (un peu quand même). 
Contez l’histoire de nos deux 
guerriers sans parler de celui qui les 
a précédés serait une grave erreur, 
un peu comme si vous alliez au 
Macdo pour manger une salade au 
poulet et boire de la Vittel 33 cl ou 
acheter un pédalo pour votre 
piscine gonfable. 

Vous vous revoyez en 2007 ? La 
belle époque où Valenciennes 

faisait trembler à domicile et où les adversaires auraient préféré aller à la 
préfecture un mercredi après-midi plutôt que d’aller jouer à Nungesser ? La 
splendide série de 25 matchs sans victoires à l’extérieur ? « Nungesser est notre 
force, nous sommes intouchables dans ce stade !!!! » avait même un jour exulté 
le président. 

Du coup il a voulu en construire un nouveau. 

Mais je vais vous dire, les stades de football c’est comme vos toilettes. Nous 

allons ici aborder un sujet pénible pour certains, passez à la suite si jamais 
vous êtes touchés par la constipation. Entre nous vous êtes bien plus à l’aise 

dans vos toilettes personnelles que dans celles de votre bungalow sur une 
plage de la côte d’Azur ? Bah ici c’est la même chose. Au stade du Hainaut tu 



es chez toi sans y être, tu as envie de prendre des points mais quelque chose 

coince (nous ne parlons plus de constipation). Toute cette belle métaphore 
pour vous dire que l’idée même de construire un nouveau stade dans un club 

où l’ancien prenait une place si importante voir vitale était aussi ingénieuse 
que de construire une patinoire dans le Sahara. Bon par contre rendons à 

Francis ce qui lui appartient, il a quand même construit un centre de 
formation qui s’est révélé être notre bouée de sauvetage. 

Puis il y a eu l’arrivée de Jean-Raymix. Vous avez déjà fait du cassoulet au 
poulet ? Aucune importance pour l’article je me renseignais juste. Pour revenir 

à nos Jean Raymond(avoue t’as rigolé) il a un attendu que Francis parte, un 
peu comme le scénario d’un épisode de la série qui passe chez votre grand-
mère où le fils tue son père pour l’héritage.  

Nungesser rasé, nous voilà au Stade du Hainaut avec un nouvel entraîneur 

(Sanchez pour ceux qui dormaient au fond de la classe) et un nouveau 
président. On était bien là non ?  

Passion et Gestion ne font pas un 
excellent mariage. Des contrats 

avec des salaires exorbitants, des 
recrues assez douteuses, Jean 
Raymix n’était pas expert en la 

matière. Nous ne citerons pas de 
joueurs bien sûr, sauf Yamissi et 

Ciss. Puis des départs, beaucoup, 
plein, trop.  On ne peut pas enlever 
la fondation en béton de sa maison 

pour y mettre des plaques de 
carton, sinon ça tombe (vous 

pouvez essayer si vous voulez mais 
on ne rembourse aucun frais). 

29 points, des finances proches de 
la Grèce et un effectif à jouer la 

montée en DH, cet été 2014 
s’annonçait émoustillant.  



Jean Raymix a souvent aligné les billets pour remettre le club en route. Mais 

ce n’était plus assez et sans un sauvetage digne de Penneteau à la 93 ème de 
notre avocat/politique nous aurions passé une saison splendide à jouer le 

maintien avec Yzeure et Carquefou.  

« Winter is coming ». C’est sans 

doute ce que s’est dit Eddyx devant 
l’état des finances du club. Après 

les heures sombres de cet été, il 
semble être l’homme de la situation 

et l’a plus ou moins montré la 
saison suivante. En plus d’avoir un 
nom à vous faire battre votre 

grand-mère au scrabble, sa bonne 
gestion des transferts 

(Upamec..Upama.Upemaca enfin 
bref le jeune prometteur là) et un 
maintien inespéré en Ligue 2 ont 

semblé faire taire les plus 
sceptiques. Pourtant Jean Raymix 

semble convoiter son trône plus 
que jamais, souhaitons à Eddy une 

meilleure fin que celle de la série.   

Affaire à suivre donc, qu’en retenir ? Les tensions ne sont jamais bonnes, 

critiquer qui que ce soit pour la situation de merde dans laquelle nous sommes 
ne l’arrange en rien, et ce n’est certainement pas en critiquant le travail des 

autres qu’on pourra y changer quoi que ce soit. Encore une fois cet article ne 
retrace pas l’histoire entière (j’avais tennis) et est bien sûr à but 
humoristique(désolé si t’as pas rigolé) et n’est bien sûr pas là pour nuir à qui 

que ce soit. 
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