N2 - MATCH N°3 PHASE 2 – FERRIERE / SAGCTT

C’est l’histoire de 4 chèvres triées sur le volet, en prenant le meilleur des béarnais, des basques, de l’île
Maurice et des beglais… qui forment un troupeau cestadais qui part faire la guerre les samedi après
midi dans l’ouest de la France. L’équipe des « bichons » arrive à 14h30 … Adrien voulait probablement
monter la salle. (baranek )
La transhumance à la ferrière en vendée peut démarrer pour les cestadais qui brillent davantage par
leur homogénéité et leur hargne que par leur niveau… on ne peut pas tout avoir…
La maxi chèvre de l’équipe étant passée 400 et quelques comme ses compagnons… les autres chèvres
ont eu honte d’être assimilées à leur capitaine. Encore plus le basque qui s’est faite doublée, et qui a
perdu un peu d’estime, mais une envie folle de vite repasser devant.
Le bèglais et le mauricien commencent à avoir peur de se faire aussi doubler par quelqu’un qui ne sait
pas jouer, et se ressaisissent de suite pour repasser 300, sous peine de se faire chambrer pendant 20
ans par le capitaine béarnais.
401 adri, 407 Rhik, 485 rem’s et 489 peio. En face c’est du lourd avec 210, 360, 390 et 1980points.
Début des hostilités devant 100 personnes (oui oui j’ai compté : le prof d’EPS est en mode prof de
math aujourd’hui….) : exceptionnel pour de la N2.
Equipe au dessus de nous sur le papier plus ambiance de folie ça va être dur de gagner et de continuer
à croire à la montée mais bon on va essayer
Pix n’a pas pu voir les prémonitions pour le score du match, le matériel étant en dysfonctionnement
momentané.
Adrien sur le leader adverse Perdriau : 3-0 serré… mais défaite logique, c’est pas le perdreau de
l’année en face

(baranek)

Rémi mène 7-5 à la belle sur papi brochard (avec le ventre moelleux), mais se fait embourber par
l’expérience : défaite 9 à la belle rrrrrrrrrrrr je me suis fait emBROCHER

0-2 : public en transe, ça sent le bouc dans la bergerie….
Rhikesh sur Wandewalle (pas trouvé de blague désolé) : défaite 3-1 sur un « mur merveilleux »,
wonderwall comme dirait oasis (non pas la boisson, le groupe…)

(ah ben si j’ai trouvé finalement… oui nul mais bon faut essayer, sur un malentendu…. Ma devise)
Le basque bondissant (oui l’entrainement de la semaine avec le captain paie….) s’impose facilement
(avec un bon 11-0 des familles) sur Martinet, le traiteur intraitable….

3-1 l’espoir perdure mais bon… ça pique quand même.
Le duo beglo palois repart au charbon : Adrien bat brochard, et je perd perdriau (redondant je sais)
en menant 1-0 8-5, service raté…. Le tournant du match, il était au fond. 10minutes après c’est moi qui
y suis…
4-2 plus beaucoup de possibilités pour gagner le match et croire à la montée 
Surtout que Rhikesh ne s’en sort pas sur le 19 solide… en étant mené 2-1 8-5, en ratant des balles
simples (qui rebondissent bizarement…), mais l’esprit de troupeau va faire la différence : mode
guerrier activé, du « tchooo » des copains chèvres du banc à tous les points, du « FIGHTTTT » (désolé
pour les non anglophones (baranek)) mais Tautau entre en transe et parle la langue de son île natale,
gagne le set et puis après un 1er point de 20s à base de contre top, de défense… pour démarrer la belle,
le traiteur intraitable n’a plus été intraitable du tout. OUFFFFF ce match et OUFFFF on reste dans le
match
La chèvre la plus ancienne du troupeau ne s’en sort pas sur wandewalle qui sert tout infirmerie et
gène bien notre petit basque.
5-3 avant les doubles.
On les travaille beaucoup depuis 5 mois, on voit les gros progrès mais ça va être dur sur perdriaumartinet et wando-broch (1double perdu pour chaque doublette depuis septembre)
Rhikesh en transe, mais le rémi ne met pas un flip… et il ne reste pas grand chose… mené 2-0, c’est la
cata. Petite perte de confiance mais encouragements permanents de Maurice…

Adri-peio menés 1-0
Ça sent la fin…
MAIS (et oui y’a toujours un MAIS avec cette équipe), le béarnais prend son élan (élaaaaaan, béarnais,
je m’égare désolé… comme les 2 premiers sets d’ailleurs) on revient petit à petit avec Rhik toujours
impérial et on gagne dans une ambiance de folie (100 personnes contre 0 sur notre banc…)
Adri et pix gagnent 3-1.
On revient à 5-5 un petit coup au moral a été donné à la tribune en folie
VAMOSSSSSSS (peio)
COME ONNN (rhik)
HONHAAAAA (rémi)
Allez (Adrien… qui a déjà assez de mal avec le français ;-) )

VIVE MAURICE (ça ressemble à mon manteau je trouve^^)
Rhik reste en revers-revers sur perdriau et ne s’en sort pas trop. « Prend ton coup droit bichon t’es
injouable quand tu fais ça ». Ainsi fut dit… ainsi fut fait, et BIMMM la grosse perf du jour qui éteint
encore un peu plus le public et totalement le perdreau qui s’est fait couper les ailes. Plus aucun
« brourit » de sa part (le cri du perdreau, je suis allé voir sur google et oui c’est une équipe qui aime la
culture…).

baranek
6-5, Adri alias salami galère sur Wando en mode régu revers-revers, mené 1-0 8-4…. Mené 8-4 à la
belle mais on est guidé telles des chèvres par un labrit vers les sommets…. Et s’impose.
7-5, les décibels baissent encore un peu plus.

(oui ce sont des vaches et pas des chèvres mais bon…)
Le béarnais sur le 19, la cata… mené 2-1 8-4, je n’y crois même plus mais bon, on ne peut pas ne pas
essayer et abandonner les copains comme un lâche, donc on va quand même essayer, un petit point
grappillé, un service raté adverse…. Je reviens et gagne le set. Libération (non pas le journal).

Début de belle « tony le truand » 10-0 avec le traiteur intraitable qui était intraitable sur mon lancé de
service très haut : « c’est pas droit c’est scandaleux, et l’arbitre qui ne dit jamais rien »… blablabla.
Je le laisse parler puis réplique (retour du prof de math) : « c’est pas parfaitement droit mais je lance
très haut, l’angle doit être de 2 degrés à peine même si c’est décalé (coupé décalé)par rapport à
l’endroit d’où je lance, donc y’a aucun problème de service » ça a bien fait rire les copains, nettement
moins l’adversaire.
Je viendrai avec le fil à plomb la prochaine fois
TCHOOOOO les guerriers ont gagné, une sorte d’équipe de 4 spartacus, mais sans les abdos et les
pecs…

pix fini le travail sur brochard avec un niveau de fou.
Mené 5-3, victoire 9-5 avec 3 perfs plus les 2 doubles 
La meilleure rencontre de ping de ma vie : ambiance, dépassement de soi, suspens, retournement de
situations….
Mais tout ça n’est rien à coté de l’échauffement… avec Adrien… qui choisit (malgré lui) le seul moment
où il n’y a aucun bruit dans la salle pour lâcher un bon rototo des familles de 200 décibels. Tout le
monde s’est tourné. Mouhahah
Les pâtes fourrées du midi nous aurons bien aidées tout le match, et nouveau slogan « détend toi et
profite » (demander les explications en direct^^)
Le berger est une fois de plus très fier de son troupeau, toujours en course pour la montée vers notre
sommet qu’est la N1 et les titres.
Gros match sur Biarritz samedi 25 au bouzet. Venez participer à ces grands moments.
BARANEEEEEK
CAPTAIN PAULY

