
 

En 2021, prêtons l’oreille et écoutons les chants du rugby résonner de nouveau ! 

Mais avant d’évoquer 2021, évacuons 2020 ! 

Ah, 2020 ! Quelle que soit notre sensibilité à la pandémie du COVID 19 et les réponses à y apporter, 
nous sommes assurément nombreux à avoir envie de nous boucher les oreilles pour ne plus 
entendre les mornes chansonnettes  d’intervenants de tous poils saturant les ondes radios et autres 
plateaux TV, et la litanie des statistiques et autres  courbes ou indices sanitaires qui sifflent à nos 
oreilles comme un très mauvais larsen… Nos oreilles sont saturées de tout ce bruit généré par ce 
virus toujours aussi méconnu mais tant commenté,  virus paradoxal qui par tout le tapage 
l’environnant aura finalement réussi à imposer le silence partout où s’expriment nos passions...  

Silence dans les stades où les tribunes sont vides de spectateurs… silence dans les vestiaires … 
silence dans tous les lieux de rencontre et de convivialité ….  

Mais on le sait, il nous faut continuer à rester disciplinés, à respecter distanciation, gestes barrières, 
à rentrer avant le couvre feu, etc … on le sait et on le fera !  

Mais l’acceptation ne veut pas dire le renoncement ! Respecter les prescriptions et autres mesures 
sanitaires qui nous sont imposées dans l’intérêt collectif et pour préserver les plus fragiles de nos 
proches que nous chérissons tant ne veut pas dire que nous renoncions définitivement à tout ce qui 
nous rassemble et nous rend plus fort collectivement.  

Alors, comment aborder 2021 après cette drôle d’année 2020 que nous sommes tous heureux de 
laisser derrière nous ? 

Bien sûr, la tentation est forte de se résigner et de s’enfoncer dans une acceptation recroquevillée… 
subir, subir, subir … rester disciplinés et subir ! 

Mais ce sont là des choses que nous savons gérer au rugby, non ? 

Quelle équipe, quel collectif n’a pas eu à subir la pression de l’adversaire, à devoir résister encore et 
toujours tout en respectant la discipline sur laquelle l’arbitre veillait fort justement, à tenir sur sa ligne 
encore et encore ? Tenir donc … Et ceci pour une raison simple : on sait tous qu’un temps faible ne 
dure jamais tout un match ! Et c’est bien pour ça qu’aucune équipe subissant un temps faible 
n’abdique et décide de rentrer au vestiaire avant le coup de sifflet final ! 



Et bien les amis, en 2021 plus que jamais, restons fidèles à nos valeurs de combat et de solidarité si 
chères à notre sport ! N’abdiquons pas ! Ne renonçons pas ! 

Et jurons-nous dans les semaines et mois à venir de toujours garder en tête la résonnance des 
chants qui ponctuent tous nos bons moments autour de notre cher rugby ! 

Fermons les yeux et entendons résonner le Flower of Scotland, le Haka des Blacks et même le 

Swing low, sweet chariot (euh, , non, celui là pas trop quand même   ) ! 

Fermons les yeux et écoutons le Stade de France chanter la Marseillaise avec nos Bleus qui nous 
régalent sur cette route tracée vers le Mondial 2023 ! 

Fermons les yeux et écoutons les tribunes de nos stades bruisser des cris et chants des supporters, 
des consignes des coachs ! 

Fermons les yeux et entendons toujours et encore ces chants venus des tribunes, ces chants des 
vestiaires repris par tous les rugbymen de tous âges, ces chants dans les bus du retour quel que soit 
le résultat,  la plus belle victoire au rugby étant d’être soudés et ensemble quoi qu’il advienne ! 

Et nous avons une certitude : tous ces bruits, tous ces chants résonneront de nouveau dans les 
prochains mois, « en vrai » comme on dit ! 

Et nos Expandables Tangos chalonnais seront alors bien là, fidèles aux rendez vous, toujours prêts 
et hyper motivés, soudés pour chanter leur hymne au RTC… ils seront là à notre première soirée 
partenaires de 2021 ! Ils seront là à la première journée de cohésion de 2021! Ils seront là pour les 
entrainements et matchs de championnat dans la formule 2021 que notre Fédération saura 
aménager au mieux des intérêts de notre sport ! Bref, les Tangos seront présents en 2021, c’est une 
certitude !  

Une Ville, une Equipe, un Défi ! Le cap reste inchangé ! Des lendemains chantants voire enchantés 
avec nos Tangos Chalonnais, hors de question d’y renoncer ! Jamais !  

Prenons donc soin de nous et de nos proches, conservons en tête ces chants et paroles collectives 
qui nous soudent, et nous nous retrouverons tout sourire aux beaux jours ! 

Allez Tangos… excellente année à tous, et restez encore et toujours optiréalistes ! 

A très bientôt donc…  
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