Déplacement LYON
Réveil à 5h30, j'ai beau être matinal.... J'ai mal.
Rendez-vous à 7h00 Gare de Lyon, Damien est en forme.
Notre TGV démarre, Damien est toujours plein gaz, sûrement dû au jus d'orange des
Champions.
En tout cas Benoît apprécie.
5 Minutes avant notre arrivée à Lyon, nous nous sommes fait plein d'amis dans le TGV.
Et oui, les gens se sont levés tôt pour prendre le train contrairement à nous.
Nous voici arrivé à la Gare Saint Saint-Exupéry. Grâce à l'organisation de Damien, Joris et
son père viennent nous chercher à la gare pour nous faire visiter la ville tout en commençant
par un petit déjeuner.
Et oui, on peut faire du tourisme quand on va voir un match.
Le reste de la matinée sera consacré à la visite du vieux Lyon et de ses hauteurs le tout
commenté par Joris.
Le midi petit ou gros repas suivant l'appétit dans un bouchon lyonnais.
De vrais touristes chinois.
Après s'être défoncé le bide, le reste de l'après-midi libre.
On se retrouve tous avant le match autour d'une bière. Faut se mettre dans l'ambiance.
Nous voilà dans les tribunes de GERLAND.
Nous ne sommes pas beaucoup mais l'équipe d'Au Max met l'ambiance aidé par la nouvelle
génération le petit Cédric. Marie s'occupe de la relève.
Damien a décidé qu'il fallait être au 1er rang pour voir le match.
On se fait encore des amis, les lyonnais nous adorent.
Nos joueurs se démènent et dominent, malgré tout, le match se termine par une défaite.
Il est 21h, nous sommes dans le train retour.
Petite surprise, surtout pour le bébé (Benoît), nous sommes dans le même train que les
joueurs, qui nous saluent lors de leur passage.
Le McDo et le kebab faisant, le retour sera beaucoup plus calme pour le plus grand bonheur
des passagers.
2h00 plus tard et un peu de bave, nous voici sur Paris.
Juste le temps de discuter avec les joueurs sur le Quai et de se dire au revoir, la journée
s'achève.
Chacun chez soi et on remet ça au plus vite.
Ps : Merci à mon chéri Séb pour le voyage et les superbes rencontres.

