
Compte rendu du match du 9 avril 2016 
 

Frogsbeefs de Maisons-Laffitte vs Les Voltigeurs : Victoire 6  - 4 
 

«… bric-à-brac un peu foutrac  …  » 
 
Le match contre les Frogsbeef, c’est un peu notre classico à nous, notre PSG-OM, notre 
Stade Français – Stade Toulousain, un rendez-vous annuel à la guinguette sur les bords 
de Seine. Habituellement émaillés d’accrochages et de chicaneries, telles les relations 
franco-anglaises depuis mille ans, et, malgré des emplois du temps un peu chargés, ça 
fait vraiment plaisir de retrouver nos « amis » franglais. Sauf que des anglais, c’est 
comme les truffes, il n’y en plus trop cette année. 
 
Nous partîmes une douzaine sur la feuille de match le jeudi soir et nous nous vîmes une 
bonne vingtaine en arrivant au port de Maisons-Laffitte le samedi matin. Une fois 
encore, l’appel au peuple et à la jeunesse a permis de faire coup double : sauver les uns 
d’un samedi matin qui, sans cela, aurait été perdu à jouer à la Playstation et les autres 
des courses avec Maman. Les uns n’ont pas perdu leur temps et leurs neurones, les 
autres leur argent. 
 
Avec un vent de côté force 4, une équipe composée à la va-comme-je-te-pousse, de vieux 
briscards devant et de jeunes pousses derrière, on est repartis comme en 90, à l’attaque 
de la forteresse Mansonnienne. Longtemps indécis et marquée par des essais 
d’opportunistes et de raccroc, la bataille s’engagea arbitrée équitablement par les 
grenouilles-bœufs en première mi-temps et par Kayser Dundar en seconde. Le score fut 
serré jusqu’au bout et le banc et l’arrière-banc des Voltigeurs permit de l’emporter avec 
des essais signés Grégoire, Benjamin, Vincent, François, Paul et les Autres. 
 
A noter que la famille Petit était venue en force, avec le père ex-banquier suisse, le 
gendre, le neveu, la fille, ….il ne manque que la mère, la cousine et le petit-fils. La 
prochaine fois, peut-être ? 
 
Et pour finir, comme de bien entendu, « l’entente cordiale » était de rigueur, comme en 
avril 1904, et on pouvait enfin lancer « where’s the f**** beer ? ”  
 
 

 
 

PS. Exercice d’arithmétique : 50m -10m = ? Réponse au prochain entrainement. 
 


