Compte rendu du match du 12 décembre 2015
Les Voltigeurs vs PORC : Défaite des voltigeurs 3-4
« Perdre et Gagner à la fois »
Il est des défaites qui ont un goût de victoire. Pas souvent, pas toutes les semaines bien-sûr. Mais
parfois, de temps en temps, un matin d’automne un peu froid, se retrouver à 17 et se confronter à une
bande de jeunes venant d’écoles d’ingénieurs. Tenter de former une équipe, trouver des sauteurs et
des leveurs en touche, mettre La Valise en 1ère ligne, donner les codes des combinaisons aux jeunes
qui viennent donner un coup de main aux vieux grognards et puis partir au combat.
1ère mi-temps : à sens unique pour finir à 3-0 pour les PORC. Les Voltigeurs sont un peu pris à la gorge,
oublient de plaquer et ont du mal à se replacer. Résultat : et 1, et 2 et 3-0. Le PORC semble tenir le
match.
2ème mi-temps : jusqu’au bout du suspens. C’est sans compter avec la jeune garde des Voltigeurs. Le
« grand » Petit Prince, la paire de Pijoul et Grégory, le neveu de Petit Suisse ont permis non seulement
de baisser la moyenne d’âge mais aussi de faire mieux que résister lors de la 2nde mi-temps. Désolé
Pollux, avec tes temps grisonnantes, tu ne fais plus partie des jeunes, mais pas encore des vieux. Mais
l’espoir ne dure que le temps d’une bière après un match, et les courses assassines de nos jeunes
adversaires finirent par nous porter l’estocade en marquant un 4ème essai juste avant la « sirène ».
Telle la chèvre de M.Seguin, tels les maquisards du Vercors, les Voltigeurs se sont battus jusqu’au bout
pour leur dernière bataille de 2015.
3ème mi-temps : un snack à la bonne franquette. Et pour se remettre de nos émotions, le snack apporté
par les uns et les autres a permis de nourrir au moins les plus affamés, tandis que les autres se
rabattaient sur l’excellent vin blanc (du Quincy, je crois) et sur les biérasses que les absents ont
généreusement laissés aux valeureux Voltigeurs.
4ème mi-temps : le temps des ajustements. Et voilà pourquoi on a aussi gagné quelque part : pas de
blabla, des résultats. Même si la parole est le propre des vieux joueurs, on a réussi, cette fois, à moins
de se la raconter, à ne pas (trop) commenter l’action précédente et à rester (à peu près) concentré sur
le match, du début à la (presque) fin. Et puis, au niveau des maillots, il y a encore un peu d’harmonie à
trouver : vivement les matchs avec les « nouveaux » maillots de la tournée England !
Tex

Les 17 +1 valeureux.
Quizz familial :

1- Quel Pijoulat est sorti sur blessure ? Thomas ou Mathieu ?
2- Petit Suisse et son neveu ont-ils le même coiffeur ?
3- Chez les Elkine, le Fils est-il plus bavard que le Père ?

