
CR du Match des Braves chez les Vieux Glands du Samedi 20 Janvier 2007 
  
Ce sont ce samedi 27 Braves au grand complet qui s'avancent, à l'heure, dans leur beau maillot neuf, 
sur le vert pré des vieux Glands du Chesnay. 
Par un temps superbe, on se dit alors qu'on va assister à un grand match. 
  
3 spectateurs, 1 femme, 2 pharma complètes, 1 arbitrage excellent. 
  
Petite réflexion NDLR : 
Quand Samedi dernier seulement 12 d'entre nous s'étaient mobilisés un vendredi soir pour aller défier 
les VDQS sur leurs terres, plus de 2 fois plus viennent le samedi matin. Tant mieux. On sait toutefois 
que ce Vendredi 12 dernier précédait 2 autres matches le samedi : mais TOUS les joueurs disponibles 
ont ils VRAIMENT joué sur le WE ? 4 ou 5 n'auraient ils pas pu nous rejoindre ? 
Ce samedi bien sur, compte tenu des aléas des plannings,  tout le monde étaient ravi d'avoir 
maintenu ce match régulier avec Les Vieux Glands et de venir prendre le frais ... 
  
Autre temps, autre contexte, autre matche.  
Seule comparaison : le score.  
A chaque fois au détriment des Braves, c'est à dire plutot en faveur de leurs adversaires. Comme dans 
les deux cas nous étions accueillis à l'extérieur par nos adversaires futurs vainqueurs, nous mettrons 
ces scores, en partie sous le signe de l'élégance. 
  
Vendredi dernier, l'équipe des Braves complétée par 5 VDQS, tous d'anciens ont plutot bien tourné 
ensemble, à un train de sénateur. 
Samedi suivant à 27 joueurs, ce fut le grand cirque ...mais à grande vitesse. 
  
Il faut dire que la vitesse nous fut imposée par l'équipe des Vieux Glands, ou plutot des futurs Vieux 
Glands.  
En effet, depuis 2 ou 3 ans on observe qu'une métamorphose du Vieux Gland s'est opérée. ( et 
non pas que les vieux glands se sont fait opérer) C'est en fait une équipe assez jeune ponctuée de 
quelques vieux briscards récalcitrants à vieillir, qui courent maintenant comme des lapins sous le 
maillots desdits "Vieux Glands". Ce sont donc des "Jeunes Glands". 
  
Non Messieurs le Jeune Gland n'est pas un Jeune Branleur,  
car il manie le cuir et s'engage de bon cœur,  
et s'il avance plus vite que le Brave essoufflé, 
c'est dans un bon esprit qu'il l'aura étouffé. 
  
A la prochaine donc. 
  
A propos le score final est de 5 à 3 pour nos Hôtes Vieux Glands. 
   
Patrick, Brave N°7 
  
ANECDOTES Braves et CHAMBRAGES DE COMPTOIR ... 

• En guise d' illustration de l'efficacité, prenons par exemple les trois premiers ballons pris par 
XXL (*) Le premier failli être un arrêt de volée, ce fut en fait  un en avant repris par 
l'adversaire et aplatit entre les poteaux. Le deuxième était une balle à aplatir dans l'embut, 
mais sans doute par excès d'abdominaux - trop d'Abdo tue l'Abdo -, ce fut un avant simple 
donnant mélée. Le troisième faillit être une passe ultime dans l'alignement à l'aile, et se 
transforma en une subtile "chistera vers l'avant". La paternité de cet exploit - qui fut noté 5.8 
en artistique au bord de la touche - est toutefois contestée. 

 
XXL (*) : il a expressément été demandé par sa famille, de ne pas révéler le nom de ce joueur. 
Nous respecterons donc cet anonymat et utiliserons donc pour le désigner le code XXL. 



• Pour information à  tous nos amis des Télécom :  Philippe Perducat à perdu sa voix à force de 
servir des demis dans une atmosphère enfumée. Heureusement ses clients n'auront plus le 
droit de l'enfumer dans quelques jours et surtout ... il continue à faire les gestes avec les 
bras, ce qui permet aux spectateurs, qui ne l'entendent plus, de quand même suivre le match. 
Philippe vient tout simplement d'inventer, ce samedi devant vos yeux, le Rugby en langage 
des sourds. Une belle avancée de la science qui tombe à pic, dans cette année de Coupe du 
Monde. 

• Pierre Podevin s'est fendu d'une arcade pour l'occasion, malgré son casque. Il sort du terrain, 
enlève son casque, se penche vers la pharma et ...se remet un grand coup dans la tronche 
avec la protection du banc de touche. Il a pu ainsi se réveiller pour de bon. 

  
  


