Discours Fans Cup 2019 à Fourqueux.
Chers amis, c’est un peu honteusement que je m’adresse à vous en ce jour de convention
de notre chère Fans Cup.
En effet, ayant été pris par de nombreuses activités ces derniers jours je n’ai pas eu le
temps matériel de préparer un discours, de plus j’ai été très surpris de terminer
premier…
Aussi vais-je vous lire celui qu’un capitaine avait préparé et répété, seul chez lui, devant
son miroir, ayant cru, il y a encore deux semaines, pouvoir dépasser Domont.
Personnellement, j’ai trouvé dommage que tout ce travail de plume ne serve à rien.
Je vous laisse bien entendu deviner qui a pu écrire ce texte !
Chers Amis,
Enfin et pour la première fois, mon club de cœur a gagné la Fans Cup ! Après toutes ces
années à finir deuxième à un point ou deux du vainqueur c’est à notre tour de rapporter la
coupe dans notre vitrine. Quelle joie, quelle fierté, vous n’imaginez pas !
Ça sera la deuxième fois qu’elle viendra chez nous, elle était en effet déjà venue il y a
quelques années mais ce n’était que pour un jour à l’occasion d’une convention et elle était
partie chez le vainqueur, sans doute le Racing, je ne m’en souviens plus très bien...
Enfin cette année la stratégie mise en place a porté ses fruits !
Pendant des années, j’ai tout tenté ! Euréka, cette année, j’ai trouvé… Avancer les boules de
départ au-delà des rouges était une idée brillante et lumineuse au regard de l’âge moyen
de mes joueurs.
Je les remercie ces joueurs qui ont su se battre jusqu’au bout, jusqu’au dernier put. Je
remercie les autres capitaines, surtout ceux qui n’ont pas envoyé leur meilleure équipe
contre nous. Je remercie Christian Lance pour ses mots toujours avenants sur le site de la
Fans Cup (toutes les équipes ne peuvent pas en dire autant). Enfin, je remercie Wolfgang
et le sympathique golf de Fourqueux, pour nous avoir reçus sous ce soleil printanier et sur
un parcours parfaitement préparé.
Enfin j’ai une pensée toute particulière pour nos dauphins, Jean Marchal et son équipe de
Domont, car si j’ai toujours pensé les rattraper, je n’imaginais pas que ce serait si tard dans
la saison. Merci Jean d’avoir sélectionné une équipe de toquards contre Fourqueux, ce 6/0
que vous avez pris ici nous a bien aidé.
Chers amis, vive la Fans Cup et vivement l’année prochaine que nous la gagnions encore et
encore, pour de nombreuses années consécutives, afin de rétablir une injustice sportive !
Ah, une indication, cette lettre est datée :
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