Résidents CHRISTIAN, NICOLAS, MICHEL N, ROLAND
Accompagnateurs : ALEXANDRE, SYLVAIN, JEAN-FRANCOIS,
SYLVAIN M.
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Le camion démarre vers 11 h pour LYON stade GERLAND,
théâtre des opérations pour la demi-finale de coupe-d’
Europe, avec a son bord les résidents et les accompagnateurs,
sauf JEAN-FRANÇOIS que nous prendrons sur l’aire de THIERS
.nous voilà au complet pour LYON chacun avec son
déguisement de supporter.

2

Sur les aires d’autoroute envahis par des jaunes et bleus,
couleurs du club de CLERMONT , équipés d’un GPS celui-ci
nous préconise de sortir de l’autoroute pour cause de
bouchons, le chauffeur fait confiance et sort mais après avoir
fait un périple dans la campagne, nous reprenons l’autoroute
avec la faim le chauffeur nous propose une aire située a 40
km de LYON, pour prendre des forces avant le terrain de
combat .
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Nous voici au tunnel de FOURVIÈRE a l’entrée de LYON,
mauvaise nouvelle le parking qui nous est destiné laisse
entrée les véhicules de petite hauteur, averti par SYLVAIN qui
était sur place et qui avait bien réagi, avait pu nous garder
une place près du stade avec un guidage par téléphone.
MERCI SYLVAIN
Plus on approche du stade plus les jaunes sont nombreux
avec des boutiques et des boissons
L’ambiance des phases finales !!!

Puis on retrouve le terrain après avoir joué des coudes et
trouver notre porte
Puis c’est l’installation a nos place (sans difficulté)
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On notera que dame météo nous accompagne toute la
journée avec un grand soleil.
Le stade se remplit pour atteindre 43000 personnes, dont
40000 CLERMONTOIS ceci donnera une ambiance de folies, il
est 15h30.

5

Le match commence a 16h par un essai 10 minutes après,
suivi de 2 autres pour atteindre 15 a 3 a la mi-temps autant
dire qu’un parfum de finale régné.

La deuxième mi-temps commencé avec des pénalités de
SEXTON pour LEINSTER qui revenait a 2 points, subitement un
essai refusé au LEINSTER jetait un silence dans le stade, les
supporters de CLERMONT allaient-ils vivres , le même
syndrome que a BORDEAUX il y a quelques années, l’essai
fort justement refusé par l’arbitre après consultation du juge
de ligne et la vidéo ramenait la joie dans les cœurs
auvergnats avec 2 drops ASM prenait le large, l’arbitre avec
un coup de sifflet finale libérait les deux équipes.
L’équipe de CERMONT faisait un tour d’honneur .
L’ASM est en finale a EDIMBOURG le 13 mai.
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Anecdote SEB dit bibi l’homme du match désigné par l’apf
pour avoir pris le ballon sur le torse mais son courage
légendaire et animé de l’esprit du rugbyman n’ont pas
engendré de plaintes (souvenir pour lui et les autres !!!)
le match étant finit il fallait regagner le camion parmi la foule
quelques connaissance, fatigués mais heureux du résultat.

il fallait immortaliser ce moment propre au rugby.

les supporters chantaient (on est en finale !!!)Beaucoup de
monde les accompagnateurs bien utiles ,
SYLVAIN prenait la casquette de co-pilote pour sortir de la ville.
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Quelques bouchons pour regagner l’autoroute, puis direction RIOM
une halte pour se restaurer au même endroit que le matin avec
quelques degrés en moins.
Merci a tous ceux qui ont œuvrés pour cette journée qui laissera un
très bon souvenir notamment a LAETITIA qui n’avait pas pu nous
accompagner.
ROLAND

Cadeau a LAETITIA l’écharpe du match
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