
Compte rendu du match du 11 mars 2017 

 

Les Voltigeurs vs les Vieux Glands (du Chesnay) 

 

Victoire : 13 - 3 

« …le temps dure longtemps… » 

 

C’est un samedi matin où l’on sent que le printemps est proche, l’herbe commence à repousser, les 

golfeurs réapparaissent ici ou là, le doodle a été rempli plus vite que d’habitude et le BBQ de Pastaga 

est au programme. Même Chico est à l’heure. Il ne fait pas encore vraiment chaud à 10 heures mais 

on prend garde d’enlever la petite sous-couche qui nous a réchauffée pendant les mois d’hivers car 

on sait qu’elle nous sera insupportable après le premier quart d’heure. 

Plus que d’habitude, après la trêve hivernale, il faut revoir les codes en touche et les combinaisons de 

trois-quarts car non seulement on a un peu oublié depuis le dernier match 

(« sijedisunecouleurtuvolleyesdirectement,sic’estunchiffre…. ») mais aussi il faut intégrer les 

nouvelles têtes de la prochaine génération de Voltigeurs. Et pour continuer à filer la métaphore 

saisonnière, ceux qui sont au printemps de leur carrière rugbystique remplaceront bientôt 

définitivement ceux qui en sont à leur énième été indien ! 

Toujours dans la même veine, nos adversaires du jour, les Vieux Glands du Chesnay en sont 

assurément à l’automne : résistants comme des chênes mais dépassés par nos flèches (Yoyo, Greg, 

etc.) et par un soutien régulièrement présent tant en défense qu’en attaque. Ya pas eu photo : juste 

un match à sens unique où les Vieux Glands n’ont jamais baissé les bras, et ce encore moins 

lorsqu’on leur a prêté un Domi et un jeune Pijoul. Un score comme ça, ça fait penser à Barca-PSG ou 

plutôt au France-Italie féminin de cet après-midi : une victoire logique mais avec un peu trop 

d’approximations, de ballons tombés et de malheureux en-avants. 

La fête était donc complète avec le soleil, des spectateurs (dont un chien), des douches presque 

chaudes (mais bouchées) et le casse-croute merguez / rosé pour couronner le tout : on dirait le 

Sud (1 pour la version classique) et (2 pour la version plus déjantée), là où le temps dure longtemps, 

comme nous ! Et en plus, on ne s’est pas fait (trop) fait engueuler à la mi-temps 😉 et pas du tout à la 

fin 😉 😊 😊 ! 

 

 

 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=EDcmJYr8DGU 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=WzGVdNNIoAk 
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