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FEUILLE D’INFORMATION DE LA SECTION GRENAT

Samedi 19 mars 2016, déplacement à Bâle  
Rendez-vous à 10 h 30 devant la Tribune Sud 

50 chf membres / 60 chf non-membres

Inscription à la table matos, vers les capos ou par mail :
deplacement@section-grenat.ch 

(avec nom, prénom et numéro de téléphone)

! ! !  NOUVELLE ECHARPE EN VENTE  ! ! !



vaudous en espérant que ça se termine vite. Dur pour la reprise de sentir 
un kop aussi mou et peu investi, même s’il avait de l’allure. C’est vrai qu’on 
apprécie d’avoir eu pas mal de drapeaux qui volaient pendant le match même 
qu’ils pesaient 35 kg à cause de la flotte.

La mi-temps est l’occasion de boire un thé issu de l’agriculture biologique pour 
espérer voir ses quarante ans. L’illusion d’avoir eu un peu moins froid pendant 
quinze min nous a peut-être aidés à envoyer un peu plus en deuxième mi-
temps même si ça reste médiocre. Dans des conditions pareilles c’est 
important de prendre sur soi et de donner tout ce qu’on a pour motiver ses 
voisins et que le groupe soit boosté par la solidarité. En parlant de solidarité on 
entend d’un coup nos IDS qui après une balade champêtre ont pu rentrer dans 
notre champ de vision et participer de loin au spectacle. Ça n’a quand même 
pas suffit à motiver les épouvantails qui ont le privilège d’être dedans mais ça 
nous a mis du baume au cœur. En ce qui concerne ce qu’il s’est déroulé sur 
la pelouse je pense que personne n’est capable d’expliquer ça et d’ailleurs on 
s’en fout. On termine sur un score de 0-0, tant mieux ou tant pis, bref on file se 
mettre au chaud dans le car !

Là c’est tout de suite une autre histoire, les gens semblent renaître et le retour 
sera mémorable. Un bon bordel dans le car entrecoupés d’annonces SNCF 
douteuses nous permet de passer un agréable moment. Même si on a passé 
une super soirée et globalement qu’on s’est bien marrés il faut garder à l’esprit 
qu’être ultra c’est avant, PENDANT et après et que le but c’est pas de garder 
toute son énergie pour l’après match. CHANTEZ BORDEL !



KRIENS  –  SERVETTE FC  (05.03.2016)
Bordel enfin la reprise ! Après quatre long mois d’hibernation la SG repart 
sillonner les routes de Suisse. On se retrouve et on discute à l’abri de la pluie 
qui tombe en attendant le car… qui n’arrivera pas ! On apprend qu’il est coincé 
dans les embouteillages parce que certaines personnes ont la bonne idée 
d’aller s’enfermer dans un hangar pour regarder des voitures immobiles. Du 
coup on part en mini jusqu’à la côte pour rejoindre notre car et reprendre la 
route direction bourbinie. C’est pas notre chauffeur, les radiateurs tournent à 
toc et on crève de chaud, y a pas de quoi mettre de la musique, tout semble 
s’être accordé pour briser notre motivation. D’autant plus qu’on est parti sans 
être sûrs que le match pourrait être joué. Mais c’est le jour du maèèèèètch !!! 
Rien n’a su nous empêcher de mettre une ambiance digne de ce nom pour 
l’avant-match. Un détour par un sex shop a également permis la résurrection 
tant espérée d’Océane, la mascotte préférée de Roux.

A chaque arrêt il semble faire de plus en plus froid et on se demande ce qui 
nous attend à Kriens-City. Et bien la réponse ne s’est pas fait attendre : de la 
neige, du froid et un stade qui nous rappelle dignement dans quelle division on 
se trouve. Le temps de se ravitailler et de se mettre en place on a déjà perdu 
nos orteils. Le match commence sur un genre de marais mi-boueux mi-gelé, 
des conditions idéales pour un match bien bordelique. On entame les chants 
en s’attendant à ce que chacun fasse exploser tout ce qu’il a gardé bien au 
chaud pendant tout ce temps… Mais ce n’est pas vraiment ce qui est arrivé. 
Il y a ceux qui ont tous compris et qui pour se réchauffer dansent, sautent et 
hurlent tels des petits bwanas sous la première pluie des moussons et ceux 
qui, mains dans les poches et nez dans le col marmonnent des incantations 




