
   VICTOIRE CONTRE LES SHARKS DE DASSAULT : 6-3 

 

« Que la force du Jeudi soit avec lui … » 

 

Il y a un temps pour tout : un temps pour jouer et un temps pour discuter, un temps pour prendre et 

un temps pour donner, un temps pour apprendre et un temps pour enseigner. Et puis, un temps pour 

gagner et un temps pour célébrer une belle victoire, faite de longs temps de jeu et de belles 

accélérations, d’attaques créatives et de féroces défenses, puis d’une bière bien fraîche et d’un dîner 

bien arrosé. Enfin, un temps pour passer la main à un futur rédacteur. Voici, donc, le mode d’emploi 

du compte-rendu : 

 

Dans un premier temps, il faut commencer par une affirmation péremptoire : 

C’est le genre de match qu’on peut pas perdre : le cocktail exotique des générations et des styles, des 

mi-vieux qui ne font pas leur âge et des faux jeunes, d’authentiques anciens qui ne peuvent plus 

s’arrêter de jouer et des insolents qui sont plus jeunes que certains de nos fils a permis de maîtriser 

presque de bout en bout. 

 

Puis, enchainer sur quelques faits de jeu, comme : 

-la passe sur un pas du Doc, on n’avait pas vu ça depuis … les années 2000 
-l’interception des Sharks qui file directement à l’essai 
-les quasi-compliments de Grangran à la fin du match 
-Domi blessé à l’entraînement, déchainé sur le bord du terrain 
 

Rajouter quelques fines allusions, du genre : « les Sharks se sont cassés les dents sur notre défense » 

ou bien : « Tout change et rien ne change : on continue de gagner nos matches, de s’engueuler 

encore un peu quand même et de finir par un banquet Robubuesque ». 

 

Enfin, avoir une pensée pour notre vieille garde en général, comme dirait Bonaparte, et pour Jean-

Mimi en particulier, rapport à la force du Jeudi (soir). 

 

La bise  

 

 

 

 


