
Compte rendu du match du 5 décembre  2015 

 

Canal Plus vs Les Voltigeurs 

 

Victoire des voltigeurs 4-2 

 

« A vaincre en gueulant, on triomphe sans plaisir »* 

 

Avec Tex au match du Stade Français à Jean Bouin, nous constations que notre 
inspiration n’était pas au rendez-vous pour rédiger ce compte rendu. 
 

Désespérés jusqu’au message  illuminant de Doc La Rube Junior sur le forum de 
Sporteasy qui nous fit subitement comprendre le pourquoi de cette angoisse de la page 
blanche. 
 

« Messieurs Hier les conditions étaient réunies pour faire un super match, beau temps, 
terrain de bonne qualité, super arbitre, une belle opposition et quelques jeunes pour 
nous renforcer. Malheureusement je me suis fais chier comme pas permis, du fait de 
joueurs qui ont passé leur match: - a faire des fautes grossières d'anti jeu de l'arbitre - 
pourrir leurs coéquipiers - essayer d'apprendre à ceux qui ont un peu de ballon 
comment on joue au rugby - couvrir plusieurs postes à la fois - et clairement pas arrêter 
de parler, parler, parler... Jamais à bon escient… » 

 

La caméra, non pas de Canal mais des amis de Walt, permettra, au visionnage, de repérer 
plus précisément les plus grandes gueules et les plus belles actions... 
 

Par un beau soleil froid d’automne, donc, pas d’Isabelle Iturburu en vue, pas non plus de 
consultants payés à la pige, juste beaucoup de gros bien lourds en face, même dans les 
lignes arrières. Du coup, cette fois-ci, les Voltigeurs se sont faits bousculés par des 
tortues bèglaises et des déroulés dévastateurs. La clé du match était au large, 
exactement à l’endroit où les ailiers retrouvent leurs avants pour créer un point de 
fixation et repartir dans les zones désertées par les trois-quarts adverses. Et voilà, pour 
être positifs,  comment on gagne à l’extérieur avec 4 beaux essais ! 
 

A noter le retour de Flam – 20 ans après ses derniers exploits sous le maillot du SF - et 
de son compère Pierre, auteur d’un joli coup de recentrage qui faillit aboutir au 4e essai 
sans une semelle malheureuse sur la ligne de touche. Avec eux, la moyenne d’âge 
remonte, mais bon…Ils furent aussi les autres événements de cette rencontre dirigée par 
un excellent arbitre (grassement payé !). 
 

Et on espère bien revoir Doc La Rube  avec les même jeunes samedi prochain, les fils 
Pijoul, JenSuis Junior, Seb et Young Disney. 
 

Merci Doc La Rube  pour ton recadrage qui nous met la vérité en pleine gueule après 
avoir remis bien droit le nez  d’un adversaire en plein match ;-). Nous, les vieux, on 
s’habitue un peu trop de nos vilains défauts… 

 

Tex et Pastaga 

 

*Pierre Corbeille, « Le Sidde » 

 


