
    VICTOIRE CONTRE L’Elan Chevilly : 7-2 

 

« Dit « TIrambic » ! Thyrambique … » 

 

J’ai l’impression de me répéter, mais là je suis obligé de la faire : « les absents ont eu bien tort » ! 

Ceux-qui sont partis à la chasse et qui ont à peine pu voir la queue d’une grive, ceux qui sont allés 

déjeuner chez belle-maman et qui se sont pris la tête sur la préparation de Noël, ceux, justement, qui 

n’ont pas pu échapper aux courses dans des magasins bondés avec des vendeuses au bord de la crise 

de nerf, ceux qui avaient négocié la tournée d’Agen et le diner de Noël mais pas le déplacement à 

Chevilly-Larue par 4°C, tous ceux-là ont raté la « Revanche des Voltigeurs » en 3D et en couleur. 

Car je me souviens que la dernière rencontre face à Chevilly s’était finie… par arrêt de l’arbitre au 2nd 

round ! Ça se passe aux confins de l’A6 et de l’A86, entre le marché de Rungis et l’aérogare d’Orly, 

entre des entrepôts et des terrains vagues, un endroit que les GPS ont du mal à identifier. On se 

retrouve à 16 ou 17, comme souvent lors de ces matchs d’hivers, avec un arbitre du cru, plutôt juste.  

Mais cette fois, l’envie d’avoir envie de jouer était du côté des Voltigeurs, et ce sont les adversaires 

qui ont broyé du noir c’est noir. Menant 3-0, 4-1, 5-2, la victoire était logique et la domination 

presque totale : touches, rucks, défense, attaques des ¾, et même un maul qui marque après une 

touche à 5 m. Du beau jeu qui a permis de se remettre la tête à l’endroit après la défaite contre 

l’Edhec-honneurs et la déculottée d’Agen.  

Superbe performance globale donc de tous les présents, jeunes et vieux, Voltigeurs historiques ou 

plus récents comme Greg, ou carrément tout neuf comme Marc du Touché et de Bagneux qui s’est 

offert un triplé pour son baptême en rouge et bleu, et aussi de Grangran qui a failli être enthousiaste 

à la fin du match. Encore 1 ou 2 victoires bonifiées comme celle-ci et on aura droit à des 

compliments. 

 

Bémol sociologique, c’est dur d’être et d’avoir été : l’ancien président Pascal S., exclu 10 minutes 

pour outrage à arbitre, agression et gros mots !  

Bémol musical (voir ci-dessous, là aussi je crois que je répète) : dès qu’on parle moins et qu’on joue 

plus, on gagne ; il faudrait s’en souvenir plus souvent et ne pas oublier de jouer, pour le meilleur. 

 

La bise à tous et surtout à La Valise, bonnes fêtes et revenez en pleine forme en 2018 

 

TEX 

https://www.youtube.com/watch?v=WWVMXLSS1cA 
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