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Âpre : rude, rugueux, désagréable.
Voilà la définition de « âpre ».

Pour vous les filles j’enlève le mot désagréable et il me 
reste rude, rugueux.

Vous avez eu fort à faire, ce dimanche.
Vous avez montré un jeu plein de vaillance, 

d’adresse et surtout de culot…
Vous n’avez pas reculé alors qu’en face 

vous, vous aviez des filles au 
gabarit plus grand, plus fort…

Âpre  mais pas désagréable!
Voilà le mot qui m’est venu en tête lorsque 
j’ai vu le match des filles de la RF2.

Fous fous ces p’tits gars…
C’est l’impression qu’ils me donnent en
les voyant galoper comme des
« lapins »…

Clins d’oeil
Certains diraient bêtisier. Je préfère
clin d’œil : sourire, sympathie et
affection…

Toujours là !
Que c’est agréable de voir toujours
présents sur les terrains des « Vieux de la
trentaine ou un peu plus »…

Image impressionnante du MOT de 
Sophie, paroles prononcées avant le 
match.
Ecoute, attention, silence … des 
regards… La détermination est 
transmise.
Respect !
Dès le début du match, l’esprit insufflé 
habite l’équipe .
Tout de suite, elles sont dans le match !
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(suite) Âpre, vous avez dit…

C’est l’impression que j’ai
ressentie en les regardant
jouer..
Je vous promets, venez les
voir…
Le ballon, ils connaissent déjà.
La défense, ils sont partout.
Les passes, le collectif… aussi.
Le tir… il faut encore travailler
mais pas d’inquiétude, cela va
venir.

Elles courent, prennent des tirs
dans « toutes » les positions,
défendent comme des diablesses…
Comme on dit aujourd’hui : J’Aime

Une belle victoire, en récompense,
méritée pour une équipe de
copines travailleuses et impliquées.
Impeccable !... Merci pour le plaisir
que vous nous procurez.

Comme des petits lapins, je vous dis…



Jusque sur le banc, les copains vivent
les situations, le jeu de ceux qui sont
sur le terrain…

Un moment après, c’est encore le bon
esprit du groupe qui se manifeste
pour entourer un adversaire dans la
peine… Solidarité du sport.

Enfin quelle explosion de joie dans la
victoire avec les deux coachs du jour :
Jules et Lenny.

Les lap… pardon les U11…
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Bruno…



A l’occasion
de mes « voyages »

sur les terrains du POB,
l’Appareil Photo (ce n’est pas moi…)

s’est permis de prendre l’une, l’un ou l’autre dans 
des situations que je ne lui ai pas demandées.

J’espère que cela vous fera sourire,…
Allez au prochain voyage sur les terrains.

Vous ne le saviez 
peut-être pas, 

mais au POB, le 
recrutement des 

joueuses 
commence au 
Berceau… ou 

presque !!!

Séance de musculation
pour le coach

Les D-R *

*Déménageurs Réunis

- Non mais… Celui là, je le garde, c’est le mien à moi toute seule !!!

Un homme heureux : 
soigneur, chanteur, coach, 
porteur d’eau…


