Oh misère !
Plus c'est con … plus c'est bon … brèves et chansons !

Le vieux Rossignol
En quittant les gradins vendredi dernier, j’interpellais mon voisin terriblement déçu ...
« Ne t’inquiète pas Morisse … des comme ça on en perdra d'autres !
Après Béziers il reste encore Dunkerque qui peut aussi nous prendre les 6 points cette
saison …
Alors ... rassure toi Morisse … on a pas grillé tous nos jokers ! ».
Mais comme il était inconsolable alors avec les copains on s'est mis à chanter du JB …
« Non Morisse t'es pas tout seul
Mais arrête de te répandre comme ça
Devant les Biterrois …
Allez … viens Morisse … viens … viens …
Il nous reste trente euros chacun
On ira chez Palerno ... une Margarita
J' te présenterai la petite serveuse va …
Tu verras Elle est belle et mignonne
C'est une bien jolie personne
Et Elle te coupera ta Pizza va…
Et si t'es encore triste
On rechantera comme avant
Comme quant on était jeunes …
Comme quand c'était le temps
Où l'on avait une grande équipe
Et un stade homologué L2 va…
Allez … viens Morisse … viens … viens …
Viens … mais t’imiteras pas le rossignol
Car la petite Elle aimera pas ça
Les vieux rossignols … quoi !».
Allez … viens Morisse … viens … viens …

Home sweet home
Béziers pour moi ça devrait être le dernier match à Bauer avant un bon bout de
temps !

A vrai dire le prochain que je verrais « à la Maison » devrait être face à Cholet.
« Mais on les a déjà joué 2 fois cette saison les mouchoirs rouges » me rétorque mon
neveu …
Mais espèce de couillon … moi je parle de la saison prochaine … à Bauer en national
…quoi !
Non mais qu'est ce qu'il est con celui là !

Le néant
Désolé si par ces lignes j'en froisse certains …
Mais je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier cette bien terne demi soirée … et
les précédentes à Bauer … et ça depuis la rencontre face à Cholet le 13 janvier 2018 !
Deux points pris sur 15 possibles … sans commentaire !
Et de plus on s’ennuie ferme à regarder évoluer une équipe sans âme … et pour qui
l'axiome « Notre cœur notre force » n'est vraiment plus du tout approprié !
Note de l'auteur :
Pour Euclide … philosophe Grec de l’Antiquité …
« Qui travaille le Week end au marché Biron des puces de St Ouen » … me dit mon
neveu toujours bien informé …
Un axiome était une affirmation qu'il considérait comme évidente et qui n'avait nul
besoin de preuve !

En fait on joue quoi ?
C'est la question que se posaient certains vendredi soir en sortant du stade !
Il est vrai que Avranches … le 15ème et premier non relégable … pointe maintenant à 7
points …
Alors que Rodez et Grenoble en ont respectivement 6 et 7 d'avance sur Nous !
Certains … dont Grenoble … n'ont pas encore été exempts … et nous nous
déplacerons bientôt à Rodez !
Alors … rien n'est joué … mais au fait … on joue quoi ?

Le mercato hivernal
Ok il fallait soulager la masse salariale pour pouvoir recruter …
Ok devant c’était loin d’être brillant …

Ok on ne s'est pas soulagé de ceux dont on souhaitait se libérer …
Mais de là à transformer l'un de nos points forts en point faible il y avait de la marge !
Moi les 2 gardiens en piste actuellement ne me rassurent absolument pas …
L'un qui ne sort pas … et l'autre qui sort … mais bien trop loin …
Balijon revient !
Quant à Toudic … moi personnellement ... j'ai appris son recrutement avec grand
soulagement !
Ce qui n'a pas l'air d’être le cas de Régis Brouard qui lui préfère Sékou keita à chaque
match … et ne le fait rentrer … Toudic bien sûr … que quand la situation est
compliquée !
Ça pour moi c'est … et ça restera un vrai mystère … mais je ne suis ni à
l’entraînement … ni dans les vestiaires !
A moins que lors de ce dernier mercato hivernal l'on ai pas … en terme de choix …
respecté ceux de notre entraîneur … un grand classique au Red Star … quoi !

Petite annonce
« Minou touffu … recherche barbu broussailleux … pour faire velcro 69 !».
S'adresser au site «allezredstarLigue2.nonlàj'déconne» qui réalise les castings et les
photographies !

Histoire vraie
C'est le Préz du Barri FC qui est au troquet avec celui du Bari Saint Firmain.
Ils prennent un petit noir au comptoir et au moment de payer celui du Bari Saint
Firmain dit à l'autre …
« Laisse c'est pour moi ! ».
En remontant les champs Élysées ils passent devant chez Ferrari … ils rentrent … et
emballés en commande une chacun …
Au moment de régler celui du Barri FC dit …
« Laisse … Toi t'as payé les cafés ! ».
Et pendant ce temps là nous on cherche de quoi rénover !

Et derrière en grattant un peu
Y en a marre je vais changer de crémerie ... mais comment faire … on est pas une
crèmerie … bon sang !

Tout au plus une boutique …
Avec en tête de gondole une sorte de label délivré … à qui veut bien y croire … et qui
garantit la qualité du produit !
Attention dans certains cas plus la qualité fait défaut ... et plus l'étiquette est grande !
Mais c'est quand même une bien belle boutique … avec une belle vitrine …
Dont l'équipe de national est une sorte de sémaphore qui luit de mille feux mais qui …
à mon goût … et pas que … illumine une bien frêle et bien courte embarcation !
Oui certains le disent maintenant à Bauer … et je ne fais que rapporter leurs propos …
« Derrière l'équipe phare c'est beaucoup plus terne … la désolation ! ».

Bâtir ensemble
Dans le cadre d'une émission TV diffusée le samedi sur une grande chaîne privée …
La « dite chaîne » recherche des partenaires qui se trouvent dans une situation
d'urgence et qui ont besoin d'aide … alors si :
–

Vous vous trouvez dans l'incapacité de terminer des travaux quel qu'ils soient
suite à un événement inattendu … licenciement ... accident ... maladie ...
catastrophe naturelle ... drame ... impossibilité de trouver des fonds privés …
etc ...

–

L'entrepreneur qui rénovait votre bien a déposé le bilan et vous vous retrouvez
sans toit … notamment dans les tribunes visiteurs …

–

Vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'une aide urgente et qui
correspondent à ces critères ... ou vous pensez que notre émission pourrait
changer leur vie ...

N'hésitez pas à nous écrire à la direction des brèves ….
Ou à «allezredstarLigue2.nonlàj'déconne» …
En nous laissant vos coordonnées … nous ferons suivre !

