
CR du match VOLTIGEURS  BIGS DE VINCENNES 14 mars 2015 
 

Score  2 à 5 
 
 
Il est amusant ce score de 2 à 5, car il reflète non pas la physionomie du match,  mais la 
taille du banc des deux équipes. 
Sans oublier que par confraternité avec les OH, Chico et Dundar furent désignés 
volontaires pour les renforcer contre les VDD pourtant vainqueurs du match ! 
Wouhahahahahha ! 
Cette matinée ne reflète pas non plus la physionomie de nos derniers rencontres avec 
cette bonne équipe. 

- Nous avions « largement » gagné nos deux précédentes rencontres   8 à 7  et 2 à 1 
- Nous n’avons pas échangé de baffes comme { l’habitude, même Castor. 

 
Malmenés 2 à zéro, en première période, on est bien revenu en début de seconde mi-
temps. Castor et Domi inscrirent les 2 essais égalisateurs conformément aux prévisions 
du Capitaine à la pause. 
L’espoir enfin changea de camp, mais pour quelques trop courtes minutes. 
 
Les Bigs reprirent le dessus en inscrivant leurs 3 essais supplémentaires dans les  15 
dernières minutes, pendant que nous gérions nos petits malheurs 
 
La cheville du MP nous lâcha des les 5 premières minutes du match, remplacé par un 
Loulou  vaillant malgré plus de 3 mois d’arrêt. Mais voilà, pendant sa convalescence le 
sol du haras est devenu plus dur que sa pauvre tête : KO sur le terrain plus tous les 
symptômes d’une vraie commotion cérébrale. Loulou ne savait plus où il était, comment 
il était venu, pourquoi il ne jouait plus depuis 3 mois…c’était pas drôle, demandez { la 
Rube. 
C’est dommage car il revenait très fort et ca commençait à piquer en face. Ils ont du être 
content de le voir sortir… 
 
Accompagnés de quelques juniors, les Bigs de Vincennes nous ont montré samedi qu’il y 
avait urgence à rajeunir nos troupes et à venir plus nombreux aux matchs si nous 
voulons gagner contre des équipes solides, même si nos vieux sont vaillants. 
 
Et heureusement, nous avons quand même quelques jeunes : Elliot de plus en plus 
efficace, Castor infatigable perforateur de défense et le jeune « Dan Picoche », c’est son 
vrai nom ! ancien Crabos du Stade qui réalise qu’il va devoir travailler son cardio. 
 
Un grand merci aux supporters du jour. Fausto, Chacha, la Rube, Pollux et Gigi. 
Un grand merci à Petit Prince et Domi qui ont raccompagnés Loulou jusque chez lui.  
 
Pastaga  
 
PS : Gigi quand tu t’adresses { l’arbitre avant le match, évites de lui parler comme si 
c’était le  jardinier du Haras, même s’il avait un petit air de Momo… 
T’as failli nous l’énerver 
 


