
Sportif d’un jour, sportif de toujours, bonjour ! 

 

Je vous signale tout de suite, que je vais parler pour ne rien dire... 

Oh! Je sais! Vous pensez : "S'il n'a rien à dire... Il ferait mieux de se taire !" 

Évidemment. Mais comme tous les ans je suis obligé, forcé, tenu de faire un discours. 

 

Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire, et qui le gardent pour eux ? 

Eh bien, non! Mesdames et messieurs. Moi quand je n'ai rien à dire je veux qu'on le sache ! 

Et si vous-mêmes, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute ! 

Je ne suis pas contre une bonne discussion. Mais, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? 

 

Eh bien, de rien ! ... De rien ! Et c’est déjà beaucoup… 

Enfin ce n’est pas rien, parce que rien, ce n’est pas rien, la preuve :  

Si je vaux rien et que Lisa vaut rien, et bien, Lisa moins moi, ça devient moins que rien. Et c’est déjà pas mal, car si on 

peut trouver moins que rien, c’est que rien vaut déjà quelque chose ! 

 

Un autre exemple, manger une saucisse pour un Vervliet, c’est rien. Mais manger 2 saucisses pour un Vervliet, c’est 

beaucoup ! Par contre, pour un Regolle, c’est 2 fois rien. Et manger 3 saucisses pour un Regolle, c’est 3 fois rien. Et 3 

fois rien c’est déjà beaucoup, on peut acheter quelque chose avec 3 fois rien.  

Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien : 

Rien multiplié par rien = rien. 

Trois multiplié par trois = neuf. 

Donc trois fois rien par trois fois rien, cela fait : rien de neuf! 

 

Rien de neuf, comme au club d’Haubourdin, mais avec rien que quelques personnes avec 3 fois rien, qui réussissent 

à faire depuis 11 ans les doubles familles et ça, ce n’est pas rien ! 

 

Aujourd’hui on était presque 50 (puisqu’on était 44) !! Il a fait presque beau tout le temps, et tout le monde ou 

presque à gagner quelque chose. 

Apres les récompenses et le discours du président, je vous demanderai 2 choses : un tonnerre d’applaudissements 

pour moi… Mais aussi pour tous les participants, les membres du bureau, les enseignants, les joueurs…. Encore pour 

moi quoi !!  

Et deuxièmement un petit coup de main pour ranger et nettoyer, car c’est compris dans le prix de la journée ! 

 

Merci ! 


