Ami Stadiste
Enfin une véritable chaîne porte-bonheur.
Ne romps pas cette chaîne si tu veux qu'elle te porte chance:
- un n°10 qui l'a fait suivre s'est vu proposer une place dans un club du TOP 14
- un autre joueur qui avait reçu un carton rouge a vu sa peine annulée parce que
l'arbitre qui était daltonien et n'a pas fait la différence entre le rouge et le blanc
- un autre encore a réussi un drop de 50m (le seul et unique de sa carrière) à la dernière
minute lors d'un match de montée, un quart d'heure après que sa petite amie (restée à la
maison) ait fait suivre la chaîne.
- un autre qui avait contracté une terrible entorse cérébrale (congénitale) s'est vu
remettre sur pieds en 2 jours (et 2 nuits) après avoir été soigné par une jeune et jolie
ostéopathe.
- un autre a eu le privilège de se faire offrir 1 verre, payé par le Président du club.
- Un dirigeant s'est vu proposer un siège dans l'émission de télé "les spécialistes rugby"
- un autre a eu une promotion et occupe maintenant un poste important à la Fédération.
- je pourrais continuer mais je crains de manquer de place pour étaler tous les
témoignages de reconnaissance.
Ne romps pas la chaîne sinon ça te portera malheur
- un joueur qui a cassé le lien a vu sa carrière s'arrêter brutalement (à 37 ans) à cause
de blessures impromptues et répétées.
- un autre s'est vu retirer son permis après un accident après qu'un arbre lui ait coupé la
route en rentrant chez lui vers les 6h du matin.
- un autre a vu son contrat pro de 10 000€ avec le Stade s'envoler en fumée après avoir
été contrôlé positif au hach, à la cok et même à l'apero (ou opeo)
- un entraineur qui avait "oublié" de faire suivre parce qu'il était en retard pour diriger
son entrainement a été contraint de quitter le Stade et doit maintenant végéter dans un
club de 5° série où son équipe ramasse des branlées tous les dimanches.
Ne romps pas cette chaîne, fais suivre cette lettre, avec son fichier joint (très important)
qui peut être imprimé au format A4, A3 et même plus si affinité sans problème, et
envoie les à 5 personnes au moins qui se trouvent sur le montage photo.
Ne casse pas la chaîne, elle te portera bonheur, et TOUS tes vœux rugbystiques se
réaliseront, sinon, sinon…..un éléphant rose viendra la nuit pour te cacher les lacets de
tes crampons pour que tu ne puisses plus jamais les porter.

A bon entendeur Salut !!!

