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Pourquoi les Packers sont en mauvaise posture selon moi.
Je n'ai pas pu voir le match pré-saison des Packers de Green Bay car il n'était pas diffusé sur mes chaînes télé,
comme plusieurs autres matches pré-saison. Mais j'ai quand même regardé les scores finaux de tous ces
matches, et une chose flagrante m'est sautée aux yeux.
De TOUS les matches disputés, l'équipe qui avait fait le moins de points en avait quand même fait 3, soit un
placement.
Les Packers sont la SEULE équipe à ne marquer AUCUN point !
Quatre quarts de jeu. Et même pas un placement. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas réussi à atteindre la
ligne de 40 de la zone adverse. Ou qu'ils l'ont atteinte mais n'ont pas réussi à botter le ballon assez loin.
C'est atroce. Honteux. Et dire que depuis leur victoire au SuperBowl en 2011, c'était mon équipe préférée. En
fait, c'était même grâce à eux que j'avais commencé à aimer le football.
*** Petite parenthèse explicative...
En 2010 je sortais avec un homme passionné de football. Mais VRAIMENT passionné. Accro, même. Le seul
temps où on pouvait se voir seuls était le week-end, et pourtant chaque dimanche il écoutait les 2 matches qui
passaient à la télé. À cette époque je n'aimais pas le football. Je trouvais ça long et ennuyeux, je ne comprenais
pas comment on pouvait aimer un sport où 15 minutes de jeu prenaient une heure réelle ou presque.
Ce type m'a larguée à deux semaines de Noël, et seulement une semaine avant les examens de fin de session à
l'université. Assez cavalier et sans classe ! Ce gars adorait les Steelers de Pittsburgh. Vous voyez où je veux en
venir... ?
Je me disais que si son équipe perdait le SuperBowl il serait frustré, et que ça me procurerait une (maigre)
vengeance. Je suis donc allée voir le SuperBowl au restaurant pour la première fois de ma vie. J'ai misé sur le
"pool" pour m'amuser, sans aucune idée de ce que je faisais car je ne comprenais rien à ce sport.
Non seulement les Packers ont défait l'équipe de mon ex, mais mon pari est tombé pile et j'ai gagné 350
dollars ! En fait j'en aurais même gagné 700 mais un autre gars avait eu le pointage exact...
Je me suis mise à écouter les matches des Packers. J'aimais bien ce sport, finalement. Et puis je me suis mise
à écouter les matches des autres équipes pour voir quelles équipes avaient des chances de battre la mienne. Et,
petit à petit, j'étais devenue une vraie accro du football et je regarde maintenant tous les matches, exactement
comme mon ex...
Fin de la parenthèse explicative***
Donc voilà. Une équipe qui gagne le SuperBowl en 2011 passe une saison 2011-2012 faible, une 2012-2013
très moyenne, puis dans la saison actuelle ils ne font même pas un placement dans tout le match. Non
seulement ils ne marquent aucun point, mais ils sont la seule équipe à se faire blanchir.
Ils sont vraiment mal partis... Ils doivent corriger le tir et vite, sinon ils ne feront sûrement pas les
éliminatoires... Décevant : (
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