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Le raslebol du président
Rudy Goy
À l’image de nombreux sup
porters et observateurs du
MontBlanc, Rudy Goy, le
président du club, commen
ce à trouver que la coupe est
pleine : « C’est vrai qu’on
s’est peutêtre vus trop
beaux après un bon début
de championnat, or on n’a

pas l’effectif des autres équi
pes et on ne peut pas se per
mettre d’arrêter de se battre.
Mais après, on en a un peu
assez d’être pris pour cibles
par certains arbitres. On a
l’impression que les règles
ne sont pas les mêmes pour
tout le monde. Certains de
nos joueurs sont provoqués
et agressés, et c’est sur nous
que ça finit par tomber ! »
« Nous sommes un club
formateur, alignant de nom
breux joueurs français, et
nous sommes moins bien
considérés que des clubs
composés d’une armada de
renforts étrangers, se désole
Rudy Goy. Estce que l’on
sera mieux considéré si on
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fait de même ? C’est à se le
demander ! D’autant que
cela s’était déjà produit la
saison dernière, avec les dé
cisions deux poids, deux me
sures lors des playoff contre
Anglet. Il faut que cela cesse
et qu’on nous respecte ! »
Dans ce contexte, le dépla
cement de ce samedi à
Chambéry prend toute son
importance. Un court mais
périlleux voyage car les Élé
phants, derniers et toujours
à la recherche d’un premier
succès, accrocheraient bien
un scalp de Yeti à leur ta
bleau de chasse…
Daniel RASTELLO

Lire aussi page Sports

Des prélèvements de sang moins nombreux
que prévu
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don du sang

n’est pas loin. Mais ce n’est
pas évident. On paye cash
nos peu d’erreurs, en étant
pénalisés davantage. On
n’arrive pas à faire le dos
rond. Il y a pourtant de belles
choses, tout n’est pas à je
ter. »
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sus 53, après un troisième
but de Leger.
« À 22, on était bien reve
nus, et on avait encore de
bonnes chances même si, en
face, il y avait une grosse
équipe (NDLR : 10 renforts
étrangers) », souligne Julien
Guimard, l’entraîneur, qui
ajoute. « C’était équilibré,
mais par la suite, plusieurs
faits de jeu on fait basculer le
match. Cela fait plusieurs
rencontres que l’on retombe
dans le panneau d’être foca
lisés sur autre chose que no
tre jeu. À nous de progresser
là dessus, il faut changer ce
la. Il faut se recentrer sur
nous, voir ce qui nous coûte
chaque fois la victoire, car on

ne collecte de sang a
été organisée par
l’Établissement français
du sang (EFS), à l’Espace
Animation mardi en fin
d’aprèsmidi.
On peut dire que le
sang a coulé en cette soi
rée d’Halloween avec 54
personnes qui se sont
présentées pour effectuer
un don. Mais seulement
38 prélèvements ont pu
avoir lieu, en raison no
tamment d’une contre in
dication récente de l’ESF.

Moins de dons à cause
de la précaution prise
face au virus du Nil
En effet, toutes les per
sonnes ayant séjourné
dans le sud de la France
ne peuvent effectuer un
don de sang avant une
période de 28 jours, pour
éviter de transmettre le
virus du Nil (ou fièvre du
Nil occidental) transporté
par des moustiques. Or
pour beaucoup de mon
tagnards, les vacances au
bord de la mer, en arriè
resaison, sont très pri
sées.
Lors de cette collecte,
beaucoup de jeunes ont
répondu présents et il a
été enregistré 11 nou
veaux donneurs.
L’équipe de l’EFS était
composée de deux méde
cins très à l’écoute, deux
infirmières d’une effica
cité redoutable et de
deux autres personnes
pour enregistrer les don
neurs et veiller au maté
riel.
À l’issue du don, une
collection était offerte, la
table dressée et trois
sympathiques bénévoles,
Cathy, Yvette et Karine,

Des donneurs très impliqués dans cette bonne cause. Photo Le DL/I.D.

ont veillé à la récupéra
tion des participants,
proposant boissons chau
des, charcuterie et fro
mage sans oublier les fa
meux hotdog maison. La
présence des bénévoles
est indispensable lors
d’une collecte et leur im
plication est remarqua

ble.
C’est donc dans une
ambiance très conviviale
que s’est déroulée cette
collecte, très importante
au demeurant car l’ESF
souligne en ce moment
un manque de sang liée
aux intempéries qui ont
ravagé certaines régions

récemment, rendant im
possible toute collecte.
Il faut savoir qu’un mil
lion de malades sont soi
gnés chaque année grâce
aux dons du sang et pour
répondre à tous les be
soins, il faudrait 10 000
dons par jour !
Isabelle DUJON

45 minutes à consacrer pour sauver des vies

T

oute personne entre 18
et 70 ans peut être don
neur bénévole et anonyme
en accomplissant alors ce
geste citoyen et généreux.
Après l’accueil où il faut
remplir un questionnaire
rapide et s’enregistrer à
l’EFS, suit un entretien
confidentiel avec un méde
cin. Ce dernier décidera de
votre aptitude au don.
L’étape suivante est le

prélèvement, toujours en
position allongée, effec
tuée par une infirmière. Là
tranquillement, repos
d’une dizaine de minutes le
temps que la poche de
480 g se remplisse.
Enfin les donneurs se re
trouvent à la table commu
ne pour une collation sym
pathique où l’on peut
échanger avec ses voisins.
Repos et hydratation sont

nécessaires à l’issue du
don.
C’est donc 45 minutes
qu’il faut prévoir pour un
don de sang, plus pour les
plaquettes ou le plasma,
avec le sentiment pour cha
cun d’avoir agi pour la col
lectivité et de contribuer
modestement au traite
ment de nombreuses mala
dies.
I.D.

