
En guise de Compte rendu, quelques notes prises à la volée par notre Sage Brave Michou lors de la 
rencontre Braves / Frogsbeefs du 14 juin à St Cyr L'Ecole, et qui reflète bien le script de cette 
rencontre. Pour ne pas dénaturer les notes prises sur le vif de Michou, qui sont un matériaux 
journalistique vivant, je les ai simplement complétées çà et là, pour la bonne compréhension du 
lecteur non Brave,  par quelques notes de rédaction mentionnées NDLR en italique. 
NDLR : Conclusion au travers des impressions recues a posteriori le lendemain soir à un diner de 
Braves : Match SUper, équipe des Frogsbeefs Super, on en redemande ! 
J'ai cru comprendre , le lendemain soir, que le score final était de 5 à 5, je laisse le lecteur recompter 
les éssais au travers de notes. Attente de confirmation éventuelle des Frogsbeefs là dessus ? 
Enfin quand vous aurez lu ci après les notes de ce match, parcourez la théorie scientifique qui m'est 
apparue cette nuit à la lecture des notes de Claude, et qui figure en résumé en fin de document. Cette 
théorie m'a été d'autant plus facile à concevoir que je n'ai pas assisté au dernier match en question 
(mais j'étais à 'heure au R D V...) je me suis donc basé sur des documents relatés totalement 
objectifs. 
Brave N°7 
  

  

1 - Les Notes de Michou (NDLR : c'est son vrai nom). 
  

Séance photos devant les poteaux avant le coup d' envoi  ( NDLR : avec un photographe international 
Roumain. Nous n'avons malheureusement pas encore recu les clichés..) 
Début du match à 10:50 heures. Ciel mitigé, avec belles éclaircies. Pas de pluie. 
Arbitre: Eric Fradet (NDLR : Brave N°6 sur une jambe).  excellente prestation reconnue par les deux 
camps (NDLR : très polis) 
  

Les Frogs ne sont que 14. Fred Bareigts des Braves est d' accord pour jouer avec eux la 1ère mi-
temps (NDLR : c'est comme çà quand on est en retard). Dès le début, les Frogs montre clairement 
leurs intention de gagner.  
  

15';         Philippe Laffite rentre pour remplacer MacBu. 
15'30'';     Essai Frogs.  mais Philippe (NDLR : pour une fois) n' y est pour rien! 
21';  Essai Braves     touche Braves, 2 plaquages courant d'air des Frogs, Double sauté Braves, Essai 
Romaric.  
24'; Essai Frogs     Ruck Frogs, plaquages Braves réussis sur les moustiques de St Cyr, essai. 
28'; Essai Frogs     Classique, Mêlée, sortie rapide, plus 3 a l' aile (mais ou sont passés les 3ème 
lignes Braves?) 
35'; Essai Frogs     Merci a Adrien. (NDLR : c'est marrant que le lendemain soir en dinant avec son 
père j'ai plutot entendu que son match avait été exemplaire, comme quoi...)  
40'; Mi-temps; Arrivé de BB.  
 Score Frogs 4 essais, Braves 1 essai. Les Frogs sont complets, et jouent a 15. 
46';   Essai  Braves    Après 2 "charges bulldozer" de Jean Pierre (un peu énervé par des mains qui 
traînent trop souvent), Gazelle lancé, marque. 
56';   Essai  Braves Classique sortie de regroupement, direction les 3/4, et Pierre qui suit marque. 
58';   Essai  Braves  Progression du pack depuis la lignes des 5 mètres, Jérôme marque.  
64';   Essai Frogs   Plaquage sur Bigger, qui libère sont ballon, mais un peu isolé,  récup Frogs , qui 
marque.  
74';   Essai Braves Dans le jeu courant, Gazelle slalome dans la défense un peu fatiguée des Frogs, 
et marque. 
  

80' Fin du match . Applaudissements, congratulations, tapes dans le dos, Pot,  
  

2 :  Essai de Théorie sur la gestion du Temps de je u chez les Braves de comptoir.  
Les notes extrêmement précises de Michou, qu'il en soit remercié, on pu être comparées et 
consolidées avec les notes des précédents matches. Nous pouvons ainsi nous baser sur un 
échantillon représentatif de 3 matches pour confirmer la théorie que je vous livre en avant première 
dans cette publication scientifique AFFR. Merci à Pierre Podevin, qui - comme son nom ne l'indique 
pas - est un grand chercheur du CNRS, de porter sans concession sur cette théorie le même regard 
critique dont il sait faire preuve parfois sur le terrain, pour en faire un raisonnement scientifique établi.  
  



Comme la dernière fois, et la fois d'avant, et celle d'avant aussi, le lecteur attentif remarquera que le 
Brave se prend d'abord une branlée en première mi- temps, puis redresse une situation qui pour 
d'autres pourrait paraitre désespérée, mais qui pour le Brave est simplement NORMALE. Où l'on 
démontre enfin que le Brave met, selon la température extérieure et l'intensité du vent latéral, entre 
46 et 63 minutes d'activités physique diverses pour  se chauffer  .  
Cette nouvelle situation physiologique étonnante lui permet de mettre en mouvement son corps  en 
même temps que le ballon ET en parallèle avec un autre Brave, lui même en mouvement. Cette 
synchronisation superbe des forces telluriques permet de créer quelques mouvements d'ensemble 
appelés par les observateurs extérieurs  "beau mouvement de Rugby" et relatés ainsi dans les médias 
spécialisés. 
Toutes les hypothèse sont dorénavant possibles pour inventorier et les 46 à 63 minutes "d'activités 
physiques diverses" permettant d'atteindre cet état physiologique, que nous appellerons : 
 température d'explosion du Brave , et qui s'avère dans la dernière partie de la rencontre fatale aux 
adversaires.  
Quelques relevés de temps parmi quelques activités et qui peuvent - heureusement - se cumuler. 
Echauffement sur la touche : entre 2 et 3 mn, prise de photos sous les poteaux environ 6 mn, Enfilage 
du maillot et des chaussures : entre 7 et 22 mn (cas hors statistique relevé chez Laffite par exemple), 
Participations aux tentatives de défense en première période menées par l'équipe adverse : entre 2 et 
27 minutes selon individu. Pour atteindre la température d'explosion, Il faut donc ajouter dans cette 
panoplie plusieurs activités annexes mais essentielles pour certains. C'est la poursuite d'un idéal de 
grandeur de la recherche scientifique qui nous les fera découvrir ! 
  

Patrick,  
Merci Claude 
 


