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On loupe pas le coche, on tient le mouvement. C'est l'occasion de la
saison.
Faut pas non plus prendre des vessies pour les lanternes mais bon, la
magie du collectif elle est là, si chacun se tient à garder la tête à l'équipe
c'est là que 1+1, ça peut faire 1000.
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Parce que voilà, petit à petit ça rentre mais le cadre il est pas donné, un jeu
ça se construit et la stratégie mise en place au coup d'avant, elle va pas
forcément marcher à chaque fois.
Le jeu c'est une philosophie, ça se pratique au quotidien.
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C'est pour ça, les joueurs qui sont là pour faire le spectacle et qui
appliquent bêtement d'une fois sur l'autre, c'est mauvais dans l'équipe : ça
endort le jeu, ça paralyse les autres et ça empêche à tout le monde d'avoir
une vue d'ensemble.
Donc faut rester dynamiques, vigilants, faut bien suivre tout ce qui se
passe et voilà, les lignes elles bougent à notre rythme comme ça.
Le tout c'est de densifier le jeu, on est tous bien présents, bien debout des
pieds à la tête et on perd pas bêtement des opportunités : quand
l'occasion est là, on se tient prêts à muscler la partie, et là on marque les
points.
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On est pas là pour enfiler des perles !
C'est quoi ça ? Vous préférez avoir des bras de 3 mètres ou des jambes en
mousse ?
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On fait pas de chichi, on sait contre qui on joue.
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