
 

Le carnets de Francine 

 
 

Potins   
 

– Galanterie – 

La blague aurait pu lui coûter la 

présidence. Lors de l’AG élective du 

club, Gerbouze, président sortant et 

candidat à sa propre réélection, a 

déclenché des rires bien gras en 

affichant un gif montrant une 

secrétaire fessée au moment de la 

présentation du bureau [bien que 

nous ne soutenions pas cet humour 

sous la ceinture, nous rappelons ce 

fait dans un souci de compréhension 

pour le lecteur]. Levée de boucliers de 

Mario et ses deux affidés de l’ENS 

qui lui reprochent de faire preuve de 

mauvais goût et de blesser notre 

secrétaire aimée, cible de la seule 

blague du diaporama. Francine, bien 

qu’elle soutienne le combat du 

trouple vertueux, choisit de prendre 

ici la défense de notre grand président 

en anticipant les probables attaques 

de hargneux féministes. Nous défions 

quiconque de relever, en onze ans au 

club, la moindre trace de misogynie 

chez Gerbouze (hors statuts facebook 

haineux et potentielles bitchslaps lors 

de Santa-Barbalan, le houleux team-

building de 2010). Les hypothétiques 

trouvailles que vous nous enverrez 

seront publiées dans le prochain 

numéro de l’Infostix. 

 

Giuseppe de l’émission Qui veut 

épouser mon fils ? témoigne : « Gerbi a 

toujours traité le beau-sexe avec respect, 

c’est un amoureux des femmes et un 

grand défenseur de la fémininité.» 

– Patrimoine national – 

19 janvier 2017, vingt-trois heures 

quinze à Saint-Denis de la Réunion. 

Ca y est, après 4 ans d’efforts, 

récompense d’une pugnacité sans 

faille, Jane l’a fait : il a atteint le 

sommet charnel du club en réalisant 



la première Tour Eiffel Moustix©. Il 

devance ainsi le tenant du titre, 

Gerbouze avec son British hookup sur 

le capot d’une clio au BO 2012 et le 

couple Anna-Severin dont la maitrise 

de la position dite du Grand-duc à 

moustaches au week-end club dans les 

Bauges a beaucoup fait parler. 

 

La Tour Eiffel, reine du bon goût 

Jane, très ému, s’est confié à 

Francine : « c’était incroyable, tenir 

les mains d’un homme et le regarder 

dans les yeux au moment de venir a 

décuplé mon plaisir, je souhaite à 

tout le monde de connaître cela un 

jour ». Francis, son ami de toujours, 

a moins bien réagi, ne cachant pas sa 

déception d’avoir été écarté au profit 

d’une femme à la place de choix, le 

premier étage de la Tour Eiffel. 

– Couple – 

Nouvelle romance au club ! C’est 

officiel, notre beau blond américain 

n’est plus célibataire. Et avant que 

de mauvaises langues crachent leur 

venin, NON, IL NE S’EST PAS MIS 

AVEC PERRINE !  

 

Comment résister au charme d’un bel 

Américain aux cheveux d’or ? 

Laissons plutôt le principal intéressé 

nous raconter son histoire : « Juliette 

était un débutante qui venait la 

lundi, à la première entrainement 

nous avons dépensé beaucoup de 

temps ensemble, puis je l’ai invitée à 

boire une verre, très bon sentiment 

dès le début. En trois dates, c’était 

plié. J’attends maintenant la retour 

de Jane avec impatience pour de 

franchir un étape supplémentaire 

dans ma couple. » 

 

Courrier des lecteurs   

 

Pas de lettre cette semaine, c’est normal, c’est le premier carnet de Francine. 

Mais n’hésitez pas à nous envoyer par courrier électronique toutes vos remarques 

ou questions, même les plus intimes. Francine y répondra avec tact et empathie, 

comme à son habitude. 

 



Petites annonces   

 

■ S’IL VOUS 

PLAIT. Je tiens à 

rappeler une 

nouvelle fois que 

l’entraînement 

n’est pas un lieu 

d’amusement ou de 

divertissement. 

Je voudrais que 

vous laissiez les 

sarcasmes au ves-

tiaire avec votre 

bonne humeur afin 

d’être à 100% 

dans la perfor-

mance. Je souhai-

te ainsi favo-

riser la cohésion 

de l’équipe, élé-

ment indispens-

able pour avancer 

■ MA LOLO CHERIE, 
merci d’être là 

jour après jour, 

de me coingner 

tout le bonheur 

du monde. Je suis 

heureux comme 

coin, tu es 

parfaite. Coin 

avec toi, coin de 

coin. Coin coin 

coin coin coin. 

Sysy 

■ APRES 2 SAISONS 

DIFF., vds mat. 

devenu je l’esp. 

inut. Béquilles, 

atelles pouces-

poignets-chev., 

minerve, bas de 

contention, 

proth. de hanche  

et genouill. 100€ 

à déb. Doriane 

■ URGENT - Cherche 

coach perso pour 

apprendre l’art 

de la push passe 

à un de nos 

joueurs suite à 

désillusion 

récente. Prime 

conséquente si 

résultats avant 

avril. 

L’encadrement du 

mixte. 

 

 

 

 

ensemble vers un 

but commun : la 
montée en N1 pour  
le mixte, un podium pour l’open et une bonne place au 

spirit pour le féminin. Alors oui, j’entends déjà les 

réactions désabusées de certains d’entre vous, et elles 

sont légitimes, mais c’est un contrat que nous avons passé 

au début de l’année car nous avons tous ensemble voulu 

insuffler au club un tournant positif axé sur la 

compétition et le dépassement de chacun au service de tous 

les autres. Non, ce n’est pas facile je le comprends, c’est 

une discipline de chaque instant qu’il faut s’appliquer à 

soi-même avec volonté. Cependant, il faut que vous 

compreniez que ma situation n’est pas non plus facile à 

tous les égards. Alors je sais ce que vous allez me dire : 

que vous pensez qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

situation, que si vous deviez résumer votre vie aujourd’hui 

avec moi, vous diriez que c’est d’abord des rencontres. Des 

gens qui vous ont tendu la main, peut-être à un moment où 

vous ne pouviez pas, où vous étiez seul chez vous. 

Evidemment, vous allez ajouter que vous trouvez assez 

curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent 

une destinée parce que quand on a le goût de la chose, 

quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, 

parfois on ne trouve pas l’interlocuteur en face, le miroir 

qui vous aide à avancer. Alors ça n’est pas votre cas bien-

sûr, enchainerez-vous, puisque vous au contraire, vous avez 

pu. Et je sais que vous dites merci à la vie, vous lui 

dites merci, vous chantez la vie, vous dansez la vie... 

vous n’êtes qu’amour ! J’imagine que finalement, quand 

beaucoup de gens aujourd’hui vous disent « Mais comment 

fais-tu pour avoir cette humanité ? », et bien vous leur 

répondez très simplement, vous leur dites que c’est ce goût 

de l’amour ce goût donc qui vous a poussé aujourd’hui à 

entreprendre une construction mécanique, mais demain qui 


