
CR du match Voltigeurs-Rugby Q 
19 septembre 2015 

Score : 5-2 
La relève  

 

Difficile de prendre la plume pour raconter nos aventures qui semble se répéter d’année en 
année 

Quelle semaine !!! 

Entre les restos vraiment mal organisés, les doodles sans réponses et pour le premier 
match, seulement 14 inscrits sur Sporteasy, la saison commençait bien.  

Mais quel beau samedi matin quand même.  

On a commencé par se faire piquer le terrain sur lequel les lignes étaient marquées. Un 
geste des OH pour nous rappeler que charité bien ordonnée commence toujours par soi-
même. 
Les Rugby Q étaient fin prêts à en découdre (la paupière de Noiraud) renforcés par les 
Virages des Dieux. Il est vrai que ces deux équipes avaient toute les deux une revanche à 
prendre de l'année dernière. Comme quoi, le manque d’effectif n’est pas seulement un 
problème de voltigeurs… 

Oum est d’ailleurs venu gentiment nous rappeler qu’avec les derniers recrutements, et la 
moyenne d’âge de l’équipe, « nous n’étions pas prêts de faire des étincelles, bandes de… » 

Mais finalement… Avec le retour tonitruant de Pollux qui a joué tout le match avec un genou 
encore en rodage, Walt qui a laissé sa femme prendre un taxi de Roissy pour son retour des 
États Unis, J’en Suis comme un jeune homme avec une cheville mécanique toute neuve, et 
Pierrot l’Elégant en seconde mi-temps, les irréductibles voltigeurs ont fait le job. 

Pour remporter cette victoire, certains ont même bien mis la tête… La Malette et Noiraude 

ont dû être contentes en voyant rentrer leur petits poulets tout esquintés*. 

Mais surtout, nous avons pu compter sur « la relève », les voltigeurs de demain, avec J’en 
Suis Junior, Seb le Fils d’Alex venu avec un copain et Matthieu le beau-fils de Pollux.  Ils 
sont venus faire grimper la moyenne (de vitesse) et baisser la moyenne (d’âge). 

Et cette victoire, nous l'avons obtenu sans l'aide de l'arbitrage magnifiquement exécuté en 
deuxième mi-temps par Sir Dundard, oui Môôôssieu. D’ailleurs, ça me fait penser, il est où 
La Rube ? La Rube répond ! ton crâne patiné nous  manque ! 
 
Et encore merci à nos trois supporters, Carlsberg, Oum avec une patte folle et Gigi junior  
venus nous encourager. 

 

Pastaga 

 

*un grand jeu concours sera organisé à partir la semaine prochaine jusqu’à notre départ en 

tournée : « Retrouvez le voltigeur de la voltigeuse » 

 

En avant-première : 

La Malette, la femme de … (assez facile) 

Noiraude, la femme de… (trop facile) 

 


