
 
Gibraltar Rugby Club  contre Les Voltigeurs   

5 juin 2014 
 
Score : Large victoire des Voltigeurs sur le sol anglais 
 
 
La météo prévoyait un grand ciel bleu pour la tournée 2014 des voltigeurs à Malaga. 
C’était oublier notre escale sur le rocher de Gibraltar. 
L’heure du rendez-vous approchant, le ciel se couvrit pour laisser place à un petit temps 
de merde bien londonien. Ca commençait presque à bruiner.  
Les Dieux, qui sont toujours avec nous, avaient décidé de nous rappeler que l’adversaire 
du jour était bien anglais et qu’il fallait se préparer et s’attendre au pire. 
 
C’est pourquoi nos jeunes avants, remontés comme des pendules par J’en suis et 
Grangran, nous montrèrent qu’ils voulaient entrer dans la carrière comme leurs ainés 
sur ce superbe terrain du « Victoria Stadium » engoncé entre la piste d’aviation et le 
fameux rocher. 

 
Castor, Pollux, kiki, et Un ! 
Pollux, Kiki, Castor et Deux ! 
Kiki, Castor, Pollux et trois ! 
 
Pif ! Paf ! Crac !  Ouyouyouille ! 
 
Les raffuts et les essais s’empilèrent. Les blessures aussi. Ils ne furent bientôt plus que 
11 anglais (c’est vrai que ces cons la étaient seulement 16 au départ)  encouragés par un 
public  formidable doté d’autant d’humour  que de fair-play. 
 
Rendons  hommage à nos adversaires qui furent valeureux et défendirent leur ligne 
jusqu’au coup de sifflet final, sauvant même leur honneur par 2 ou 3 fois. 
 
Cet héroïsme poussa même certains d’entre nous, pourtant gros bouffeurs de roasbeef,  
à leur venir en aide.  
“I am of it “, “the airman”, “the luggage”, “zonezone”  
 
 
Faits notables à la cérémonie d’après-match, 3 voltigeurs remportèrent un  
« monkey award»  nom donné aux trophées distribués sur le rocher par référence aux 
nombreux singes qui y résident. 

 
 
Kiki : “man of the match” 
Dundard : “the best try which never happened” 
Petit Suisse ovationné par une foule en délire : Petit Suisse ! Petit Suisse ! Petit Suisse !  
 
 
Il faut le souligner, l’accueil des anglais fut vraiment parfait avant, pendant et après le 
match. 



 
 
La bière coula à flot mais le dîner, osons le dire, (on était le premier jeudi du mois) nous 
changea un peu de celui de Sir Mitch Robu…. 
 
Nous fûmes inviter à déguster des tartines beurrées à l’ail mais heureusement sans les 
escargots et surtout un hamburger avec des frites, une tuerie !  Un truc comme jamais 
personne n’en avait mangé avant. 
… à croire que ce sont les Barbarians qui leur avaient commandé le menu. 
 
Mais bon, encore un grand merci pour le bon esprit  sportif de cette rencontre et cette 
hospitalité pleine d’humour bien britannique de nos amphitryons qui choisirent mais 
c’est surement le fait du hasard le  « Lord Nelson Pub » vainqueur de Trafalgar pour 
nous recevoir. 
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