
 
Salut les Meufs 
 
Tout d'abord un GRAND GRAND MERCI à Big TOM pour son organisation du week-end aux petits oignons. Tout 
s'est déroulé comme prévu, même notre défaite (faut être sport avec nos hôtes: on a réussi à les laisser gagner en 
faisant un bon petit match) et la victoire de l'équipe de France. 
Franchement, chapeau bas.... Pour l'année prochaine, c'est où tu veux....(Ecosse, Pays de Galles, Argentine, îles 
Fidji....). 
 
Merci aussi à Max qui a bien contribué à ce week-end réussi et pour son beau discours irlandais. 
 
Merci enfin à tous les participants pour leur bonne humeur (on s'est quand même bien marré pendant 3 jours) et pour 
m'avoir appris que: 
 
 C'était l'anniversaire de pratiquement tout le monde ce week-end, ça tombait donc drôlement bien. La 
prochaine fois, il faudra peut-être prévoir des cadeaux. 
 
 Il y a pas mal de Suisse qui se sont échouées sur les côtes irlandaises. Certains auraient pu les remettre à 
l'eau au lieu de les achever dans l'hôtel avec des odeurs de beu. 
 
 L'Irlandaise de + de 50 ans peut avoir du charme lorsqu'on est à + de 3 grammes et qu'on a bu de la vodka 
Red Bull toute la soirée. 
 
 Les chansons les plus belles sont finalement françaises: "Un petit Ricard dans un verre à ballon", c'est 
ENORME, et ça peut certainement remplacer l'hymne de Catoche dans les 3ème mi-temps. Vite les paroles Pompe à 
Roulettes !!! 
 
Pour ceux qui ont des photos, déconnez pas trop dans les diffusions, certains ont des familles.... 
 
Gros bécquots à tous.    Titi  
 
 
Salut tout le monde. 
 
Un grand merci à tous les organisateurs et aux participants pour ce week-end de tous les records.  
Record d'absorption de litres de Guinness pour certains, de Vodka/Gin/Bave de tout le monde/Whisky Red Bull pour 
d'autres. 
Record de volume de tirage pour la Suisse d'Irlande Record de Burger King Record d'odeur sur l'échelle de sphincter 
pour pompe à roulette Record de sommeil pour certains, de non-sommeil pour d'autres Bref, record de clap-clap pour 
tous. 
 
A plus    Luc  
 
 
Merci énormément à toi Tom, c t de la balle     Lionel  
 
 
Il faut absolument monter une chorale avec pompe à roulette en chef de file 
Après que tout le monde ai retrouvé sa voix, car je crois que l'excès de Guinness à légèrement endommagé nos 
cordes vocales... 
@+ les filles   Bobo  
 
 
Un grand merci à toi Tom (et à Eric Fradet aussi), week-end top... Hein Alex???  Jérôme . 
 
 
Salut les filles. 
Un pti mail pour tous vous remercier de m'avoir permis d'aller au Stade Dimanche voir Irlande-France et surtout 
m'avoir éviter quelques heures de Pub qui m'auront sans doute été fatales vu dans l'état dans lequel j'ai terminé la 
soirée ! J'ai passé un superbe WE... un peu difficile de s'en remettre mais je me propose volontiers pour en organiser 
un autre ou vous voulez l'année prochaine ... Merci à tous et à samedi pour ceux qui seront là.  
Tom  


