
Les voltigeurs / Entre les Potos 
2-4 

L’habit ne fait pas le moine 
 
 
Une belle et sympathique équipe que cette bande de potes qui s’entrainent { Vincennes. 
Le match s’est déroulé dans un bel esprit sur un terrain parfait et sous une météo 
clémente. 
Depuis cette coupe du monde, le Sud nous a montré qu’il ne suffisait pas de gagner mais 
qu’il fallait aussi avoir la manière. 
Nous avons perdu ce match mais avons eu la manière avec de très très belles séquences 
de jeu. Nous n’avons rien a nous reproché, sinon quelques fautes de main. 
 
Cette reprise d’après tournée est tout de même bien laborieuse. 24 présents au dîner du 
1er jeudi du mois, on avait jamais vu ça. 15 inscrits pour le match, cela devient trop 
fréquent… 
Sans le renfort de 4 jeunes, les Entre les Potos auraient pu nous en mettre bien plus 
entre les  * « » 
 
D’ailleurs, si les jeunes ont apporté une sérieuse bouffée d’oxygène, les vieux n’ont pas 
démérité. 
Zonzon, Le Million, Grangran, Petit Prince, La Valise, Chico, Fausto, tous en pleine forme ! 
2 x 30 mn sans faiblir : le Cialis aurait-il  des effets secondaires ? 
Noiraud, Domi, Dundard : partout, comme d’habitude.  
Jensuis, qui a malheureusement craqué et qui a préféré sortir avant la fin du match. Cet 
homme devient sage. 
Pollux, retour en force, même si son Castor lui manque. 
Pijoul, même pas blessé. 
 
A noter le beau travail des gros qui ont mené le maul qui nous permet de marquer notre 
premier essai. Et surtout ce très bel essai de Pastaga en 4 temps : prise de balle, 
accélération fulgurante, crochet (élimination du 1ER adversaire), crochet intérieur 
(élimination du 2ème adversaire), puis les cannes plein gaz pour aplatir entre les poteaux 
d’Entre les Potos…Magnifique, époustouflant, envoutant, phénoménal 
….  
…. 
…. 
Attendez, on me signale une erreur… 
 
- C’était pas Pastaga ?  
- Non, c’était un fils Pijoul à qui Pastaga avait prêté son maillot… 

 
Et un grand merci à nos 2 sympathiques supporters, Tex et Flam. 
 
Pastaga 
 
*  ici mettre le mot qui correspond le mieux à votre personnalité : par exemple 
« espaces » ; « «poteaux »  etc… 
 


