
Si vous croisez cette espèce 
rare, laissez faire le responsable 

de salle !

Dicton du jour : les petits sont mignons …

La convivialité encore et toujours au 
rendez-vous !

- Amour : Vache qui rit pas à moitié
dans votre lit

- Bien-être : Evitez la tonte, l’hiver
arrive bientôt
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Les matchs on adore, mais après ?

Après l’effort, le réconfort, 
un dicton qui prend tout son 
sens lorsque les équipes 
d’un même club peuvent se 
retrouver et passer un 
moment de détente et de 
convivialité ensemble.
C’est un peu l’essence même 
du HBC Saint-Jean.

A vous licenciés de tous âges 
de continuer de transmettre 
ces moments qui seront en 
plus des victoires vos 
meilleurs souvenirs !

Le nouveaux candidats du 
Campus des Secret :

« Nous sommes idiots »

Vous cherchez un lave-vitre 
efficace ?

Le HBCSJ a le sien !

Pourvu que le vent d’Autan ne dévie 
pas les relances !

TAUREAU

Comme vos coachs peuvent vous le
répéter, une équipe se compose de
joueurs de toutes les tailles. Et chacun à
son utilité ! Donc ne vous moquez pas
des petites tailles : ils pourraient un
jour, se venger …

P.S. : Merci à notre Grand Reporter de
servir d’échelle de mesure …
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Une reprise, deux victoires

Ce week-end c'était la reprise de notre championnat pour les 
deux équipes. Crois-le ou pas mais on s'était trop bien entraîné 
toute cette semaine. Yann il avait insisté sur la zone de vérité. 
Titou il avait demandé ce que c’était. Raph lui a expliqué que 
c'était une zone ou il fallait dire la vérité. Par exemple si je dis à 
Lillian si il dort avec son Babar en peluche, il devra pas dire de 
mensonges. Et là ça a été terrible, Lillian s'est mis à pleurer et il a 
dit que oui mais seulement quand il pleut.

Crois-le ou pas mais on a gagné les deux matchs. Moi je jouais à 
Beauzelle. Et eux ils avaient une tactique bien en place : prendre 
nos meilleurs joueurs. Sauf que nous des meilleurs joueurs, on en 
a pas. Du coup ils étaient tout perdus. Même en défense ou ils 
ont poussé la politesse trop loin entre eux. Quand on contre 
attaquait ils étaient en train de se dire : « Tu y vas toi ? » un autre 
« Non je t'en prie tu l'as vu en premier »… l'autre « Non ça me 
gêne, j'insiste »... Le temps qu'il se fassent des politesses on a 
marqué. Tellement polis que moi-même j'ai marqué. J'ai 
demandé au défenseur s’il voulait bien s'écarter parce qu'il me 
gênait, et crois-le ou pas il l'a fait. Vraiment très sympa les 
Beauzelliens !!

LE PETIT SAINT-JEANNAIS


