
Compte rendu du match du 15 octobre 2016 

 

Canal Plus vs Les Voltigeurs 

 

Victoire des voltigeurs,  
« LA TOTALE» 

 
 

 
Changement d’horaires à Canal Plus. Le journal du hard, ce n’est plus le 1er samedi du 
mois à minuit, mais le samedi 15 octobre à 10h00…en direct du Stade de la Grenouillère, 
écartez les cuisses ou serrez les bien fort, c’est comme vous voulez. 
Quelle partouze !  
Notre charnière, énorme. Même La Coloniale n’aurait  pas pu nous la déglinguer samedi 
matin. Pendant 80 mn, et hop, un coup à droite, et hop un coup à gauche, et hop un coup 
de pied par-dessus, et hop un petit tour et j’élimine 1, puis 2, puis 3 adversaires. 
 
Si les gros ont bien mis les petits plats dans les grands, les arrières se sont RÉ-GA-LÉS, 
avec leurs deux centres Juanito et Noiraud pour faire le 2ème service. Très belle conquête 
en touche. Mise en route fracassante de la recrue de Jim. Il est partout. 
 
Inventaire au final : Essais sur exploits individuels, essai sur beau travail des gros sur un 
maul, essai sur un beau jeu de passes collectif, bel essai sur une percée de Carlsberg avec 
Vincent dans l’axe. La totale. 
 
N’oublions pas nos adversaires cependant. Arrivés quelque peu en dilettante, le 
ceinturon en porte-couilles, en retard et en sous-effectif, ils nous ont quand même piqué 
et demandé le renfort de Zonzon, Pierre et du jeune Mathieu  pour faire le compte. 
Très solides devant, malgré le score sévère, nous avons eu du fil à retordre. Même si leur 
9, pas en forme, a quand même beaucoup tondu la pelouse avec le ballon…1 essai pour 
l’honneur sur une grosse boulette de…Pacruuuiistbzzza…  
Idée Jardinage pas chère : Si un jour, ta tondeuse est en panne, le 9 de Canal, tu  l’invites 
un week-end à te faire des passes dans ton jardin. Ça te coutera l’apéro, mais t’auras un 
beau gazon.  
 
Trêve de plaisanterie, ne doutons pas qu’ils nous attendrons certainement d’un pied 
plus ferme une prochaine fois. 
 
Merci à eux, donc,  pour leur combativité et leur sportivité. Très bon arbitrage. 
 

Pastaga 
 
 
Quelques messages personnels hors antenne: 
 
Carlsberg : Faudra me travailler le cardio néanmoins 
Vincent : Attention aux ischios, et aux plaquages cathédrale, on se calme, on se calme ! 
MP : Quand tu tapotes sur la tête du 8 un peu à la façon d’Obélix, soit plus discret. 
 


