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Larians-Roche : 1-4 – 3-0 après Réunion exceptionnelle de la Commission
Statuts et Règlements de l’UEFA.

Temps hivernal - terrain honneur 1 cette fois-ci – nous très nombreux – adversaires beaucoup moins nombreux
mais beaucoup plus remuants – douches, j’en sais rien - ballon dans l’eau – arbitre connecté en première mitemps et déconnecté en deuxième – Masseuse de la semaine dernière absente – Gillou aussi - But limpide de
Tintin (lob de 35m du gauche).

Fait épique ce soir, du jamais vu dans l’histoire de la Champions League : l’équipe de Roche n’a pas pu
aligner suffisamment de joueurs pour son quart de finale et a été contraint de déclarer forfait avant la
rencontre !
Afin de ne pas avoir fait un si long déplacement inutilement et pour que les dizaines de milliers de
spectateurs présents ne saccagent pas notre tout nouveau stade de frustration et de colère comme
certains l’ont fait à Lyon récemment, nous leur avons prêté quelques joueurs pour pouvoir faire un match
amical, intimement persuadés que la Commission allait nous donner la victoire sur tapis vert.
Donc rien de particulier à signaler dans ce match puisque l’équipe entière a levé le pied afin de se préserver
physiquement pour la longue fin de saison qlui nous attend.
La compo du soir donnée par la TV :
(j’ai mis en tout petit pour ne pas choquer des éventuels trop
jeunes lecteurs, vous pourrez me demander la photo en taille classique)
Quelques fait remarquables cependant, en vrac :
Moi qui sort le premier de la douche pour la première fois de ma vie. Gégé était vert ! (même s’il a
longtemps joué avec les bleus adverses dans sa jeunesse).
Bubu qui a pulvérisé son nombre de passes réussies aux verts ! Il en a réussi plus dans ce match que lors
des 12 dernières années cumulées. Et il en a profité aussi pour marquer son 3ème but en 3 matches.
Ronaldo qui s’est transformé en machine à centrer et qui a pu jouer plus de 5 minutes sans se blesser !
Le Père Drizet qui a lui aussi battu son record personnel de temps de jeu : 3 min 07 avant claquage.
Le Père Drizet qui a également battu son autre record personnel : 1 min 42 avant son claquage occulaire
devant « enquête très spéciale ».
Tof qui se plante d’équipe en revenant et joue avec les autres la première mi-temps, tellement qu’il était
encore perturbé par son après-match de St Vit.

Le Père Cat qui, comme à son habitude n’a cessé de lancer avec une précision chirurgicale les attaquants
(adverses) tout au long de la partie.
Yo qui a envoyé autant de missiles que Trump en Syrie. Ca a fait le même bruit mais beaucoup moins de
dégâts, si l’on ne tient pas compte des taupes.
Proton qui a raté une seule occasion de plus que d’habitude (voir gazette précédente).
Bibi qui pour une fois n’a pas hésité à se sacrifier et à rater un fabuleusissime match de Sochaux qui vend
du rêve pour venir jouer avec nous.
Casou qui a réussi à sortir sans se battre (de justesse).
Romain qui s’est rendu compte que le biathlon n’était peut-être pas fait pour lui vu la précision de ses
« passes ».
Gigi qui regarde si la FIFA a actualisé ses groupes d’arbitres depuis sa prestation en première période et s’il
intègre la « top list » dès ce soir.

Papy qui a fait quelques travaux de plomberie avec Gégé entre les deux tours de coupe : désormais notre
boisson est directement tirée du robinet au club house : coté bleu c’est da la Luchon et côté rouge de la
Cristalline a vérifié l’expert es-robinetterie Loïc (voir gazette précédente).
Yohan qui est le dernier des Rémy à embrasser une carrière d’arbitre après sa jolie carrière de joueur.
Espérons pour lui qu’il embrasse aussi la masseuse comme son père l’a si bien fait la semaine dernière.
Jean-No qui maintenant qu’il passe à la TV n’est même plus foutu d’apporter de la colle non périmée…
Saloperie de star !

Info de dernière minute : l’UEFA a décidé de maintenir le match retour à Port sur Saône demain malgré ce
fait de match unique dans l’histoire de la C1. Les trois buts d’avance acquis sur tapis vert seront toutefois
maintenus et nous serons qualifiés en cas d’égalité sur l’ensemble des deux matches.

La phrase du soir : celle de Bubu au cours du repas (plutôt vers la fin) :
« eh, lesberziguedizeurinolajeudezodezpiudbgeogoiduzezvliezbzeofhosiu… ».
Désolé si j’ai fait quelques fautes d’orthographe et autres approximations phonétiques, mais
en demandant à mes voisins, c’est à peu près ça.
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