L'équipe 1 fait appel aux encouragements... Alors tous en salle !
Définition Larousse 2016 : Soutenir quelque chose, lui servir d'appui, d'assise.
Ex : Des piliers qui supportent une voûte. Des supporters qui supportent un club…

Le sport est ainsi fait. Cette année, par orgueil ou par logique nous attendions
plus de notre équipe fanion. Et cette année il faut bien l’avouer, nous sommes
tous un peu frustrés... L'équipe a bien trouvé son sponsor mais bien sûr cela
n’est pas suffisant puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Que faut-il
faire ? que faut-il dire ? Nous avons questionné leur coach Bertrand Izabal à ce
sujet :
Le VIBB : Bertrand, nous rentrons dans la deuxième partie du championnat, estce que tout est encore possible ?
BI- « L'équipe SM1 s'est renouvelée cette année
encore. Les relations de jeux entre les joueurs ne sont
pas encore acquises, mais cette équipe travaille.
Ce groupe montre un excellent visage de cohésion de
groupe malgré les défaites. Cette équipe montre aussi
une excellente cohésion de club car en effet la quasitotalité des gars sont présents aux manifestations du
club ainsi que sur les désignations des week-ends. Il
manque juste une cohérence sur la filière garçon des
cadets à toutes les équipes séniors pour donner un sens à leur investissement. On croise les
doigts pour que cela se fasse sur 2017 ! »

Le VIBB : Pour alimenter le journal, LE VIBB avait sollicité les coachs pour un
article sur la nature de leurs "cris d'encouragement" d’avant match. Il faut bien
l’avouer, tu as été le seul à répondre à notre sollicitation, merci à toi. Alors
puisque tu es là, explique-nous son histoire, s’il y en a une…
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Depuis deux ans Cédric est chargé de le trouver, j'attends donc qu'il nous trouve quelque
chose ! Mieux qu'un cri les gars ont besoin d'encouragements, et que tous les licenciés les
aident à aller vers les victoires. A ce moment là notre cri deviendra :"merci à vous tous, c'est
aussi grâce à vous"
En attendant la suite de Cédric, celui-ci convient à toutes les personnes qui viennent
d'horizons différents...Donc Cédric tu n'as plus le choix, trouve de l'inspiration tout le club le
sait maintenant... »
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