Un tourbillon invraisemblable d’émotions…

Il reste un petit point, un tout petit point à prendre ; deux simples petits sets dans une même rencontre
et le tour est joué. … Et l’exploit est entériné.
Pourtant, samedi, sur le coup de 22:00, quelle tristesse, comme si tout à coup une partie du ciel Tchalou
était devenue noires ténèbres. De nombreuses familles avaient envahi la salle d’Haasrode, emplies
d’optimisme, fortes de l’espérance de vivre en direct l’apothéose d’une saison tellement exceptionnelle.
Tant et tant de personnes aussi étaient branchées sur notre Tchalou TV à souffrir, à maudire, à chercher
des solutions, à soutenir, à encourager, à espérer, mais en vain… Les Brabançonnes étaient dans un
grand jour et notre Tchalouteam, un peu en dedans, sans doute en panne momentanée d’inspiration, de
détermination, … On aurait bien voulu que… mais le sport a cela de magnifique que le résultat n’est
jamais connu d’avance. La fameuse glorieuse incertitude du sport.
Admettons-le, on avait tous un peu la gueule des mauvais jours en se levant ce matin, en se disant qu’il
faudrait décidément attendre et attendre encore avant que la pression ne redescende… enfin.
L’affiche du duel est déjà sur le site ; on se dit que le match va vraiment être à couteaux tirés.

Mais bon, sur le coup de 18h20, sans franche conviction, on regarde le live
score… On ne sait jamais… Et non, 25 -20 un petit soupir de découragement
nous échappe. Peut-être, un nuage de mauvaise humeur, même, s’insère dans
nos émotions avant que… Lors d’un second passage un peu désabusé sur le
live score, Blaasveld semble s’accrocher, même prendre le dessus ; le dernier
set s’égrènera tellement trop doucement. Elles l’ont fait… L’improbable
victoire qui nous emmène à un petit, tout petit point du titre. On vous le
disait, la glorieuse incertitude du sport…
Alors les filles, Maurine, Agata, Paty, Ruta, Oriane, Romane, Camille, Mathilde, Emma, Laure, Marie,
Célina, écoutez-nous bien, …
Dimanche, on sera 500 à servir avec vous, on sera 500 à donner la passe avec vous, on sera 500 à
attaquer, à bloquer, à défendre et à réceptionner…
Alors, Ugo, David, Arnaud, Jonas, Xavier, Rémy et Leïla, vous ne serez pas tout seuls pour analyser, faire
les 100 pas, filmer, décider, choisir, encourager. On sera tous là. Avec vous, en vous, pour vous.

Pour plusieurs d’entre vous, ce serait le coup de l’échelle, vous savez, celle
qui monte de la Provinciale 4 à la division d’honneur. Vous en connaissez
beaucoup, vous, des filles qui ont réussi cela ? Dimanche, vous appartiendrez
peut-être à ce cercle si rare… Quelle fierté pour vous mais aussi pour tous
ceux qui auront à un moment ou à un autre participé à gravir un, deux, trois
ou quatre échelons… Nous serons aussi tous là pour, nous l’espérons, vous
prendre dans nos bras ainsi que vos parents car ce chemin est beau et il va se
terminer en beauté… un jour de mars.
Personne ne nous prendra en flagrant délit d’arrogance. Nous savons que la lutte sera chaude, âpre,
sportive. Un grand moment. Un tout grand moment.
Écrivez votre histoire, votre histoire personnelle, bien sûr, mais aussi celle de votre club…
Personnellement, je me rappelle de l’une d’entre vous qui, un jour de ses 11 ans, me disait : « Moi, je
veux jouer en Ligue B ». À ce moment, ce n’était qu’un rêve, un peu lointain, voire inaccessible, et
aujourd’hui on est à deux fois 25 points que ce rêve d’enfant devienne un pâle reflet d’une réalité
encore plus belle.

Alors,
Que vous ayez du stress ou pas,
Que vous jouiez tout ou un peu,
Que vous nous quittiez à la fin de la saison ou pas,
Que vous aimiez les grosses ambiances ou pas,
Que vous soyez en forme ou un peu moins,
Que votre tata Jeanine soit là ou pas,
DONNEZ TOUT, UNE DERNIÈRE FOIS, UN COUP DE REIN DÉCISIF
VIVEZ CE DUEL AVEC UNE DÉTERMINATION SANS FAILLE
SOYEZ DES TRANSMETTEUSES DE JOIE
SOYEZ DES EXEMPLES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
POUR QU’ELLES NE VOUS OUBLIENT JAMAIS.

