
COMPTE RENDU : TOURNOI DES BRITISH : 22-09-2007 
 
 
 

Un Tournoi qui devait réunir 4 équipes et au final un match de 3 mi-temps car seuls 
l’ASTAS a répondu présent pour le Tournoi des British...  
 
Au lendemain d’un France-Irlande victorieux et bien arrosé à la Bodega de Suresnes, 
une équipe réduite de joueurs de l’ASTAS s’est rendu à la Celle St Cloud pour le 
Tournoi annuel des British. 
 
Première surprise : le Tournoi qui devait réunir 4 équipes est au final un match de 3 
mi-temps ASTAS-British, car seul l’ASTAS a répondu présent pour le Tournoi des 
British...  
 
Premier fait marquant : nous sommes de plus en plus nombreux le mardi soir et une 
équipe de 17 joueurs s’est présentée le samedi matin : merci à eux et un gros blâme 
aux autres. Faire parti du club, ce n’est pas que le mardi soir, à méditer. (Y en a qui 
lèvent la main le mardi soir dans l'euphorie de l'entrainement mais après une bonne 
biture ils restent dans leurs lits). 
 
Merci aux anciens qui ont permis de constituer une équipe complète, avec la 
première titularisation en première du White Blanco, Pascal PEGAZ. Retour en 
première et premier essai pour lui !!! On va en entendre parler toute l’année... 
 
Sinon, sur le match : 
 
Terrain parfait  
Match équilibré.  
4 essais de chaque coté, les British gagnent au nombre de transformations, notre jeu 
au pied nous fait encore grandement défaut cette année... 
De splendides relances à la main pendant les 2 premiers quart temps de TWBAIL 
contre la désapprobation de tous (auraient préférés des "bottages" en touche), mais 
ce n’est pas son genre...Du panache même les lendemains de Bodega...  
 
Kakas à la pile s'est fait plié tout le match par son homologue anglais.  
Uniquement 17 joueurs  
3ème mi temps gargantuesque car les 2 autres équipes ne sont pas venues 
(Camembert & la Celle St Cloud) alors que la bouffe était déjà achetée.  
Tombola habituelle où Rodrigues s'est fait remarqué (dommage pas de Calva cette 
année).Il semble adorer ce genre de divertissement.  
Equipe des Britishs assez faible, car notre pack dont la majorité avait fait la bringue 
la veille à malgré tout tenu le choc.  
Derrière on un 10 qui se prend pour Wilkinson, ils sont jeunes mais naïfs.  
Nous derrière avec notre expérience & quels grammes résiduels également nous 
avons assuré le spectacle pour les 8 spectateurs présents...  
« Vous aurez à mon avis d'expert pas de problème à les laminer en championnat en 
plus dans le cadre du trophée Roland Palisse que l'on pas le droit de perdre... »  
Dixit TWBAIL 
 


