
Match du 21 avril 2017 contre les Frogsbeefs 

Victoire 7 – 6 

« ...la Der des der … (pour certains) » 

Finir la saison sur une victoire, battre les franglais sur leur terrain et raccrocher les crampons en 

chantant. Oh, pas tout de suite, encore quelques semaines, M. le bourreau, encore une tournée, 

encore un jubilé. Mais là, c’était le dernier -ou presque- marche officiel, celui avec Sporteasy et les 

rappels des retardataires, bandes de fainéants, comme d’habitude. 

Et comme d’habitude, les Voltigeurs en mode diesel encaissent 2 essais pour commencer avant de se 

remettre du décalage horaire, de se réveiller et de passer la seconde, la troisième. 

Comme d’habitude, la vieille garde, Zonzon -marqueur en mode sanglier-, le Million, le Maréchal et 

leur public fidèle (Pepech, Tire-fesse, Nico) était venue une dernière fois pour encourager les 

Grognards pour ce qui ressemblait autant à un tour d’honneur qu’à un galop d’essais. 

Car comme d’habitude, les Voltigeurs ont fait leur remontada, lançant leur jeune garde, faisant 

tourner le banc, pour mener 7-5, puis finalement 7-6 au terme d’un match presqu’aussi correct qu’un 

débat d’avant premier tour d’élection présidentielle. Quand on pense plus à jouer qu’à parler, tout 

va presque pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Et puis, comme d’habitude à Maisons-Laffitte, on a balancé quelques ballons à la Seine, on a fait 

quelques jolis en-avants, raté quelques plaquages décisifs. Comme d’habitude, les jeunes nous ont 

bien aidé, c’est le réseau « Pollux », des jeunes qui courent vite et qu’on fait tremper dans le marigot 

des vieux crocodiles du XXème siècle pour leur apprendre les ficelles des regroupements, des 

replacements et des soutiens. 

Alors, comme d’habitude, la victoire fut à l’image de leurs carrières : modestes et joyeuses, solidaires 

et arrosées, …Et dans quelques temps, dans les années 2030, il y aura une bande de petits vieux qui 

fera le comité de la Hache, le samedi matin, en allant promener le chien du côté du Haras Lupin. 

Certains seront venus en vélo pour se dégourdir les jambes, d’autres vont enchainer en allant voir le 

match de la première plus tard. 

Car on n’aura, comme d’habitude, pas de regrets, juste des souvenirs, pas d’amertume, juste de la 

bienveillance pour ceux qui partagent une passion, pas de tristesse, juste une page qui se tourne. 

Et pour tourner cette (dernière) page, une petite chanson : 

https://www.youtube.com/watch?v=PP8HO9TGkbw 

 

Tex 

PS. Un petit mot pour saluer notre Pastaga a failli noyer son pastis en allant plonger dans la Seine 

pour récupérer un ballon perdu. 

https://www.youtube.com/watch?v=PP8HO9TGkbw

