
Compte rendu du match du 6 février 2016 
 

Elan Chevilly vs Les Voltigeurs : Victoire 3  -  2 
 

«…la vie est une vallée de joie et une vallée de larmes…  » 
 

Normalement, je prends un certain plaisir à rédiger le compte-rendu du match des 
Voltigeurs, avec un mélange d’auto-dérision, de blagounettes légères comme une 
première ligne et de discrètes critiques comme les remontrances de Grangran à la mi-
temps. 
Mais cette fois, c’est plus compliqué. 
Cela s’annonçait plutôt sympa comme week-end : un match le samedi matin, un match 
du Tournoi et une belle soirée avec les Voltigeuses  à Jean Bouin pour finir. Que 
demander de plus ? 
Mais le destin en a décidé autrement : la nuit s’est finie dramatiquement avec le décès 
brutal et d'une intolérable cruauté de Guillaume, DJ et cousin de Pastaga. Bien-sûr, on 
est tous avec lui pour le soutenir dans cette épreuve. Quel ironie de succomber à une 
attaque alors que tout le monde s’amuse et danse sur sa musique. 
Et puis,  ça commence à faire beaucoup pour cette saison : blessure de Nico lors la 
tournée en Angleterre, événements du 13 novembre qui nous tous éprouvés, les 
maladies de La Valise et de Pijoulat, et maintenant la perte d’un proche. Faut que ça 
s’arrête ! 
Il y a bien un remède : ne croyez pas qu’on ne peut rien faire. On peut à la fois jouer  
sérieusement sans se prendre au sérieux, on peut se serrer les coudes, on peut continuer 
à se retrouver pour parler de tout ( de rugby, de sport, des enfants, de politique, de cul, 
de projets, de boulot, de vacances, de conneries, passées et présentes, des coups qu’on a 
bu, ceux qu’on reçus et pourquoi pas d’autres encore, des tournées qu’on a faites et de 
celles qu’on va faire, des sports qu’on fera quand on arrêtera le rugby -au choix golf, 
touché, vélo, poker- et de plein d’autres choses encore que la morale m’empêche de 
raconter ici), et à profiter des moments présents pour une saison encore. 
 
Bon, pour le match, rien à dire, des joueurs de caractères, des combinaisons vieux-jeunes 
qui fonctionnent mieux que pour le XV de France et encore une découverte de la 
banlieue parisienne, version zone Sud.  
 
Tex 
PS. Désolé pour le retard mais mon texte était parti dans le Cloud, lui aussi. 


