Ultras Sapiac
Cela fait maintenant plus d’un an que nous autres, fervents supporters de l’USM, sommes sevrés
de rugby. Nous espérons que vous vous portez tous et toutes bien et que vous avez traversé cette
période sans trop de difficultés.
1 an sans stade, 1 an sans tribune, 1 an sans chanter, 1 an sans encourager, 1 an sans animer, 1
an sans râler (quoique), 1 an sans « speaker Rémi », 1 an sans se déplacer, 1 an sans arbitre au Tescou, 1
an sans vert et noir mais surtout 1 an sans interactions que ce soit avec vous ou le terrain. Pour résumer
1 an sans Sapiac.
Et pourtant, à l’orée de cette nouvelle saison, il nous faut trouver les ressources et l’énergie pour
repartir, pour remettre la machine ULTRAS en marche, grippée comme le sont nos cordes vocales, mais
toujours active en coulisse, que ce soit par le biais de notre commission animation qui s’est investie à
chaque rencontre pour montrer aux acteurs Sapiacains que les ULTRAS étaient bien CONFINES MAIS PAS
RESIGNES, par le biais de notre commission Multimédia qui a assuré la maintenance de nos différents
réseaux sociaux, très sollicités vous vous en doutez durant cette période et par le biais de notre
commission intendance qui en a profité pour actualiser nos stocks mais aussi faire du rangement.
Et cette motivation, cette énergie nécessaire à la reprise, croyez nous nous les avons. Nous les
avons car nous savons que derrière nous, vous tous adhérents(es), amis(es), partenaires ou
sympathisants, vous êtes là, au soutien.
Alors oui, nous n’avons pas vécu, derrière notre écran TV, la plus folle des saisons. On ne va pas
se mentir, parfois on s’est même franchement ennuyé ce qui nous a souvent amené à nous poser
beaucoup de questions. Questions sur l’équipe, sur certains joueurs, sur le staff. Quand on est cloitré
chez soi, on rumine, on fulmine, on s’interroge sans pour autant avoir les réponses que l’on obtiendrait
entre deux murs dans un coin de Sapiac lors d’une 3éme mi-temps.
Mais cette saison si particulière nous souhaitons la laisser derrière nous avec toutes les
interrogations qu’elle a soulevées. A l’image de Jean-Claude MAILLARD, qui a assuré notre club de son
soutien pour les années à venir, nous voulons nous aussi regarder devant et nous concentrer sur la
saison 2021-2022 que nous souhaitons pleine. Pleine d’émotions, de retrouvailles, de convivialité, de
fraternité, pleine de rugby. Pour cela nous avons besoin de votre soutien car sans vous, les ULTRAS ne
seraient rien d’autre qu’un simple club de supporters.
Votre soutien c’est notre force, nous comptons sur vous pour l’avenir.
A très vite.
Jean-Marie et Sébastien
Co-Présidents ULTRAS SAPIAC
« Après cette période compliquée qui nous a éloigné les uns des autres, le rugby va enfin reprendre sa
vrai place. Cette pro D2 s’annonce compliquée, la concurrence va être rude. Nos joueurs défendront
nos couleurs, nos valeurs, notre identité. Ils le feront pour vous et avec vous. Nous avons besoin les
uns des autres, Sapiacains rassemblons-nous !!! Il est temps ... »
David GERARD, Manager Général de l’USM.

