
Compte rendu du match du 20 mai 2016 
 

Les Voltigeurs vs les Bourdons de Vernon : Victoire 8  - 4 
 

«…impressions d’un match au soleil couchant …  » 
 

Certains d’entre vous se rappellent avec émotion de la tournée réalisée au printemps 
dernier dans des contrées plutôt hospitalières qu’on appelle la Normandie. Tournée d’un 
jour, mais tournée quand même puisque nous avions beaucoup roulé (plus que 
d’habitude), nous étions sortis de l’Ile-de-France pour découvrir Vernon, où au milieu 
coule la Seine, et ses  « bourdons ». 
 
Après le match aller, c’était l’heure du match retour (1). Et pour une fois, les Voltigeurs 
étaient là avant leurs adversaires ; sans doute l’air du printemps qui donnait des ailes { 
certains.  

 
 
Non seulement on pouvait constituer une équipe { l’heure du rendez-vous, mais encore 
on y trouvait quelques djeun’s qui n’ont pas besoin de boire de potion magique pour 
accélérer. Le temps était de la partie et, pour bien faire les choses, la direction avait 
même invité des « Pink Rockets » pour faire le show à la mi-temps. Bon, le message a dû 
mal passer car elles n’ont fait que s’entrainer sur le terrain d’{-côté. En tout cas, ça a 
permis de déstabiliser nos adversaires pour faire déjouer leur beau laminoir d’avants. 
 
Car il faut reconnaître que les avants vernonnais ont su jouer sur leurs 2 atouts majeurs 
: Vigueur et Impact. Il aura fallu se faire remonter gentiment les bretelles par François 
Mounier, notre « impact player » à nous, à la mi-temps pour y mettre un peu plus de 
mordant et d’agressivité. Sans doute impressionnés – comme on dit du côté de Vernon - 
par les belles envolées de Rugby à 7 le week-end dernier à Jean-Bouin, les Voltigeurs 
voulaient voltiger, s’envoler et virevolter, mais il faut d’abord gagner la balle avant toute 
chose.   
 
Et aussi, on a pu largement profiter de la générosité de nos adversaires : petit en-avants, 
de bons ballons récupérés en touche et quelques autres perdus dans les regroupements. 
Il est vrai que Yoyo, François et les djeun’s ont fait une large partie du boulot, bien 
alimentés et –généralement- bien soutenus par la vieille garde ! 
 
Apéro sur la terrasse et diner « Robuchon » pour finir en beauté : les absents auront eu 
tort, once again ! 
 
Tex 

(1) Pour vos prochaines vacances, lisez « Match Aller » puis vous remettrez le couvert 
avec « Match Retour » de Julien Capron (J’ai Lu, 8.50 € et 9.40 €). Un double plaisir 
pour le prix du menu du jour + café au Trinquet.  



 

 
 
 

C’était pas le téléobjectif… 


