
Match  VDQS VS BRAVES de Comptoir du Vendredi 12 ja nvier 2007, de 19h30 à minuit.  
  
Une légère fatigue des Braves pour ce tout premier match de l'année : seulement 12 d'entre eux 
étaient présents au rendez vous maintenant régulier de cette rencontre avec les VDQS sur le stade du 
Parc à Rueil Malmaison. 
  
Un temps favorable,légèrement frais, un terrain "pas trop boueux" exceptionnel pour l'endroit, une 
ambiance et un esprit de jeu "encore mieux que l'an dernier". 
15 spectateurs dont 2 blessés. 1 femme en deuxième mi temps. 
  
Un score final de 6 essais à 4 en faveur des VDQS, qui heureusement étaient venus nombreux. Ceux 
qui ne se seraient pas déshabillé l'on fait quand même et on joué avec les Braves. Dans le maillot 
bleu des Braves, ils se sont révélés d’excellents partenaires : l'équipe des Braves a été, surtout en 
deuxième mi temps très cohérente et performante. La nouvelle tenue des Braves flambant neuve a 
transcendé certains VDQS, leur redonnant des jambes, et leur faisant perdre quelques kilos. Il faut 
dire que , de nuit,  le nouveau maillot bleu est très seyant et convient bien au teint du Brave. 
  
Un arbitrage parfois distant,  mais surtout constant et convaincu...donc respecté. 
  
En première mi temps, une emprise des VDQS se fait sentir rapidement sur l'équipe des Braves qui 
cherche ses marques avec ses nouveaux membres.  
3 puis 5 VDQS de bord de touche rejoignent les Braves. Les 2 Braves blessés rejoignent les 
spectateurs. 
Après avoir cherché leurs marques, les Braves cherchent leur souffle. 
Essai de Rodrigue, chassé par un Betsen local (un cousin ?) 
Le jeu est concentré dans les 40 mètres...là ou il y a la lumière et le public. 
Aux oranges, 4 VDQS pour seulement 1 essai Brave. 
  
En deuxième Mi temps commence la phase de transmutation des VDQS devenus Braves. Une 
première partie brillante puis un peu plus terne. 
Un ballon jeté par Fred dans les chaussettes de Pegaz, lui permet par un joli rattrapage au raz du sol 
de marquer un superbe essai de débordement. 
Nous n'avons pas le nom du marqueur suivant : personne n'a voulu dénoncer celui qui n'a pas plaqué 
le VDQS arrivé au raz pour marquer tout surpris sous les poteaux. 
Un essai de belle facture de Pascalou, rentré comme en quarante dans un tas écroulé pour marquer 
son essai de VDQS Bravisé. 
  
A l'extinction des feux = pile 22h00, tout le monde prend sa douche et se retrouve au club House pour 
quelques bières et surtout un superbe choux Farci d'excellente facture ! 
  
A l'an prochain !! 
  
En bref,  une belle soirée de Bravitude !!!  (je crois que le nom n'a pas encore été déposé...dépêchons 
nous) 
  
Pour les Braves 
Patrick, Brave N°7  
 


