
Compte rendu du match du 26 novembre 2016 

 

Rock Stars vs Les Voltigeurs 

 

Victoire des voltigeurs 3-6 
 

« La Vittoria Sempre ou Gifle sur Yvette » 
 
Coincé entre 2 moments historiques à gauche - la fin de Fidel - et à droite – la fin des 
primaires-, ce match sentait bon les déplacements en province avec un terrain officiel 
situé entre la place du marché et la rivière Yvette. 
 
A la différence de ceux-ci (les déplacements « lointains »), l’ambiance était plutôt bonne, 
voire bonne enfant. A tel point qu’à un ‘ment donné, on a cru à une partouze de rucks et 
de mêlées ouvertes ; mais ce match s’est seulement terminé par une petite gifle sur la 
fesse (droite, pour les primaires) d’Yvette . 
 
Dès le début, Pastaga, judicieusement placé à l’aile gauche, sa place naturelle, transcendé 
(ou effrayé) par l’idée de ne plus être titulaire en raison d’un banc renforcé (Petit Suisse 
et Pierrot), marque le 1er essai à la 3ème minute. D’abord, ça étonne (ses propres co-
équipiers), puis ça jette un froid (chez les adversaires).  
 
Ils ont été vaillants ces bougres de Rock Stars, très solides devant, nos gros ont souvent 
été mis sur le reculoir sur les rucks. J’en Suis y a même laissé sa dernière cheville. Mais 
globalement, la solution était au large avec des échappées débordantes de nos trois-
quarts, dans lesquels il faut inclure Pollux. 
 
Relation de cause à effet ? La Lune est passé près de la terre récemment, et Pierrot  
l’élégant est lui aussi passé. Il est énorme ce Pierrot. Il donne l’impression de jouer tous 
les jours. Une magnifique chistera délicatement posée pour Grégoire, dommage… 
 
Hommage à nos adversaires qui n’ont rien lâché jusqu’à la dernière minute en revenant 
à 3 essais d’écart sur le coup de sifflet final. Respect. 
 
Nous restons sur des victoires depuis le début de la saison. Toujours une belle défense, 
des beaux placages, Grangran, Noiraud, Pollux, Bougnette pour ne citer qu’eux. Merci 
aussi à nos jeunes renforts, qui sont les Voltigeurs de demain. 
 
Les amis ! les amis, pas de fausse joie cependant, si on a mis une petite gifle à Yvette à Gif 
sur Yvette, j’ai regardé le calendrier, rien n’est prévue à Bourg La Reine …mais, 
heureusement, rien non plus à Brie Comte Robert  (celle-là, elle est plus compliquée !). 
 
 
Tex et Pastaga 
 
PS : Vos rédacteurs vous prient de les excuser pour le CR des Tchoutchous non paru 
suite à une erreur d’aiguillage entre la rue Escudier (ligne 10) et la rue Rieux (ligne 9)… 
 
On se souvient d’un beau match et de Tchoutchous prenant le TGV non pas en 1ère classe 
mais lancé en pleine gueule à de nombreuses reprises (Hilaire). 


