Après un réveil à 5h du matin et 4 h 30 de voiture, nous sommes arrivés sous le soleil vers 12 h en
Corrèze.
Après une petite marche dans le centre-ville, nous avons déjeuné dans une brasserie, l’occasion de
déguster des produits du terroir. Nous avons alors fait la connaissance de quelques brivistes,
notamment de Miloud, personne adorable qui nous a offert quelques verres. Nous avons fini le
déjeuner avec eux, moment très convivial placé sous le signe de la bonne humeur et du rire.

Il était alors l’heure de rejoindre le stade Amédée-Domenech supporter nos roses. J’ai bien aimé ce
stade, plutôt petit, marqué par la proximité avec le terrain, ce qui fait son charme.

Après avoir agité nos drapeaux derrière l’en-but dans lequel les joueurs s’échauffaient et des
discussions avec de très sympathiques supporters brivistes, le match a commencé.

Rapidement, après 10 minutes de jeu et 10 points encaissés face à des joueurs du CAB
survoltés, nous avons eu peur, très peur, de vivre une longue après-midi et une nouvelle
humiliation subie par notre club à l’extérieur. Les joueurs semblaient perdus sur le terrain,
incapable de franchir la défense adverse ballon en main et subissant des franchissements de
la ligne d’avantage bien trop facilement.
Malgré cela, les joueurs n’ont rien lâché, et progressivement, ont remonté au tableau
d’affichage grâce aux pénalités du prometteur Léo Barré, très jeune ouvreur de 19 ans, qui à
titre personnel, m’impressionne par sa maîtrise et ses qualités ballons en main, comme
l’atteste notamment ce franchissement en fin de de 1ère mi-temps marqué par une feinte de
passe, un raffut et une belle transmission à Adrien Lapègue et son 100% face aux perches
(Rien que ça pour un minot ☺…).

Mi-temps sifflée sur ce score encourageant de 13-6 pour les locaux. C’était alors l’occasion
avec Damien d’acheter un pichet de bière.

La deuxième mi-temps fut marquée par une volonté des joueurs de revenir au score. Certes,
ce fut brouillon, un peu médiocre et encore décevant dans le contenu, ce qui conduit à une
défaite amère et décevante à 0 points du club, tellement les joueurs auraient mérité et pu (et
dû) ramené des points de ce déplacement.
Malgré la déception, il semble important de positiver et de ne pas tirer à boulets rouges sur
joueurs et entraineurs. J’ai quand même trouvé que les joueurs ont répondu dans
l’engagement, ce qui fut marqué par le fait que nous perdons le match à 7 points. Ce n’est pas
50 pions encaissés……
En tout cas, avec Damien et Catherine, nous nous sommes concentrés à montrer une belle
image de notre association au club, aux joueurs /entraineurs, aux supporters, (brivistes et du
Stade Français Paris. Oui on peut à peu près dénombrer une dizaine de supporters du SF à
Brive ce samedi) par nos chants pendant le match et nos sympathiques échanges avec
supporters mais aussi avec joueurs/entraineurs et dirigeants du club.
Un GRAND MERCI aux joueurs, qui, à la fin du match, ont fait l’effort de venir nous voir dans
l’angle du stade où nous étions, une fois le match terminé. Nous avons également pu discuter,
et prendre des photos avec une grande majorité des joueurs 1 heure après le coup de sifflet
finale.

Les troupes semblaient abattus et en colère pour quelques-uns d’entre eux….
A 18 h, il était de rentrer en voiture, trajet de retour qui fut pénible pour notre magnifique
conducteur Damien, car effectué sous une grosse pluie et de nuit.
Ce déplacement, le premier de ma vie en ce qui me concerne, fut une totale réussite, si ce
n’est le résultat du match (mais cela est indépendant de notre volonté comme tout le monde
le sait). J’ai hâte de repartir à l’assaut des villes de France avec notre petite team de fervents
supporters du plus beau club de Top 14 h !!!
Un grand merci également à Damien et Catherine, pour ce super moment passé ce samedi 2
octobre 2021 !!!
A très vite pour de nouvelles aventures !!
Texte de Benoît CICILE

