Morceaux choisis
" Putain les mecs, si j'ai des demis, c'est pas pour que les trois-quarts fassent les choses à
moitié ! "
"Mon pauvre garçon, t'as les mains grandes comme un paquebot, le ballon il est gros comme
une olive, et t'arrive pas à choper une gaillole en touche"
"Les gars, attention à celui-là, il réfléchit avec ses bras !"
"Les gars, si on est plaqué, on essaye de rester debout !"
"Aujourd'hui, les gars, on va se regarder dans les yeux, et on verra bien si on a des couilles !"
"Dédé, je compte sur tes coups de pied gastronomiques !"
"On était remontés comme des baraques à frites."
"Les gars, le rugby, c'est comme une partouze, tant qu'il y a des trous il faut les prendre !"
"Eh les gars, on n'est pas venus jusqu'ici déguisés en feuille de chou pour se faire brouter le cul
par des lapins !"
"Un match de rugby, ça ne se gagne pas avec la tête, ça se gagne avec les couilles !"
"Isole toi si tu veux, mais jamais seul."
"J'aurais trop peur de prendre l'avion, au décollage je crois que je sauterais par l'igloo"
"Je veux que tu sois le dealer de l'équipe!"
"Les mecs, aujourd'hui c'est Verdun, y'a personne qui passe !"
"Aujourd'hui, les gars, y a pas de joueurs de la B, y a pas de joueurs de la première, on est un
groupe électrogène."
"Ceux d'en face, c'est des tarés. Dans leur vallée, ils se reproduisent entre eux depuis des
générations, d'ailleurs leur pilier droit il a une oreille au milieu du front ! "
"Bon les gars, en face c'est que des cons, alors au premier regroupement, il faut qu'ils
discutent avec les taupes ."
" Entre les manchots d'en face et vous qui ressemblez à des culs de jattes, y'a plus que Lourdes
pour nous sauver ! "
"Si mon grand père était vivant il se retournerait dans sa tombe"
« Et n’oubliez pas, il n’y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. »
"Bon, les gars, on est chez nous, alors d'entrée, je veux qu'on joue chez eux."

"Toi l'eskimo, retourne à Madagascar !"
"Quand tu relances, tu vas pas vers l'exter. Plus tu t'isoles, plus tu es seul. Et à la fin tu es
dehors !"
"Bon, babar, tu vas me ranger ton bordel et tu vas commencer à plaquer. Parce que tes deux
cotons tiges de seconde ligne, ils vont finir par te marcher sur la piche … "
" Sur la première mêlée, Peyo, je veux que ton pilier en face, il cause avec les grillons "
"Cet après midi vous avez carte bleue !"
"Le huit de devant, c'est cinq copains !"
" On est au pied du mur, maintenant les gars, il faut le construire ! "
"D'accord on mène, mais il faut garder les pieds sur la tête"
"Les gars, il va falloir s'y mettre et sortir les mains des poches parce que si vos couilles
explosent, Y'en a un paquet qui vont devenir manchots ! "
"Y a plus de trois quarts que d'avants dans les regroupements. C'est plus du rugby, c'est le
Bolchoï en plein air"
"Les gars, un maul c'est comme une partouze. Si on est mal placé, on se fait enculer."
"Bon, les gars, on n'oublie pas la règle des trois P : POUSSER, PLAQUER, COURIR !"
"Louper un plaquage, c'est comme enculer un collègue, ça se fait pas !"
"J'ai rien compris à ce que m'a dit le docteur pour mon genou mais ça a l'air grave: j'ai les
ligaments qui se sont croisés !"
"On va faire un échauffement court mais bref"
« Julien, t’as aucun mérite. C’est facile de courir plus vite, quand on est le plus rapide. »
"Putain on commence qu'en 16éme de finale, t'imagines comme c'est long pour ceux qui vont
jusqu'au bout : 16éme de finale, 15éme de finale, 14éme de finale........"
"Ils ont intérêt de se sortir le trou du cul"
« Aujourd’hui, il va falloir se retrousser les coudes. »
« Les gars d’en face, il sont comme nous : ils ont 15 bras et 15 jambes. »
" C'est l' E.S bola qui fout le bordel "
« Le rugby, c’est comme l’amour : il faut donner avant de recevoir. »

" Une mêlée, ça ne se simule pas. Ya que les putes qui simulent … "
« C’est bon, j’ai compris, pas besoin de sortir de polyclinique pour comprendre. »
« Allez tous sur le dos, et faites-moi 20 pompes. »
" entraineur de féminines : Au rugby, le casque c’est pas pour écouter de la musique, les
tampons c’est pas dans la chatte et le caramel, c’est pas une friandise ! "
« Pour jouer au rugby, vous pouvez être intelligent, mais je préfère pas. »
" D’entrée on joue tous les ballons à fond et puis petit à petit, on accélère. "
" Eh les gars, si on gagne la demi, on est en FINALE, merde !!!! "
« Aujourd’hui ce sera dur, très dur, alors pas de discours, 1 seul mot : agressivité, combat,
engagement, fierté, volonté, courage, rigueur, discipline, conquête, jeu collectif… »
" Tu vas pas nous chier une pendule pour une dent perdue, t’en as plein d’autres ! "
« Sébas, ton ailier il se prend pour Robin des Bois et pourtant c’est pas une flèche. »
" Je crois que t’es le seul mec que je connaisse qui ait le cancer des mains ! "
" xxxx, il peut pas jouer, il a une entorse cérébrale ou une fracture de l’envie, je sais pas ."
" T’es gaulé comme une pintade anorexique avec des guiboles de rossignol somalien et tu te
prends pour RAMBO…. "
" Eh les gars, si on gagne ce match, on est champion du monde et… et… des environs ! "
" Au rugby, il faut respecter les 3C : le Cerveau, le Cœur et les Couilles. Aujourd’hui, laissons
les 2 premiers aux vestiaires et jouons avec le reste !!! "
" Bon les gars, on remet les bretelles à l’heure ! "
« Méfiez-vous du 3° ligne centre d’en face. Quand il se détache, ça fait un attaquant de plus en
défense. »
« à la mi-temps : Si vous baisez comme vous jouez, je comprends pourquoi vous êtes tous des
cocus. »
« D’entrée on va dans leurs 22 et on n’en sort que quand on a gagné. »
« Va dire à ton 2° ligne, qu’il arrête de papilloter »
« Bon les gars, aujourd’hui pour gagner, il va falloir les battre. »
" Les gars on s’échauffe dans le carré des vingt-deux. "
" Je veux pas que tu te la joues perso. Je veux que tu joues collectif. Putain merde, je veux une
partouze, pas une branlette !!! "
« On est chez nous, merde, alors au coup d’envoi on les renvoie dans leur bus. »

" Ce talonneur, je veux qu’il explose. Je m’en branle si c’est pas le même qu’au match aller. Il
lui passera le message !!! "
« Le plus long dans ce match, ça va être les 80 premières minutes ; »
« Les mecs en face, c’est que des cons, alors pour gagner, il va falloir être plus cons qu’eux. »
« Bon les gars, j’vais donner la compo de l’équipe. Retenez bien votre nom. »
« Pendant tout le premier quart d’heure, je veux 20 min de folie. Le 5 de devant, je veux 8
copains, 8 copains et pour vous échauffer mettez-vous par binômes de 3. »
" Les gars, il va falloir monter au traîneau ! "
« On n’est pas meilleurs qu’eux, mais ils sont pas plus forts que nous… »
« Allez les gars, tu débutes le match à fond et quand t’en peux plus, tu accélères. »
" Le rugby, c’est un sport de compact !!! "
" Les mêlées, c’est comme les orgasmes. Quand c’est simulé, ça vaut rien ! "
" Il y a 3 catastrophes dans le monde : le cancer, le sida et les courses en travers !!! "
" Ce qu’on va vivre aujourd’hui ici, c’est aussi fort qu’avec vos femmes. Non, c’est plus fort
qu’avec vos femmes !!! "
" Je veux que le public quitte le stade debout !!! "
« Ralentissez un peu l’échauffement, laissez tomber les mains des bras. »
« Marre de ces équipes qui ne font que des pique and goal !! »
" Le premier centre va au contact, les 2 autres centres nettoient !!! "
" Quand vous en aurez marre de prendre des autobus lancés dans le buffet, vous vous
déciderez peut-être à monter plus vite ! "
" Il faudrait regarder dans l’annuaire pour voir le sens du mot humilité. "
" Arrête tes coups de pied de petite vieille, on dirait un rouge-gorge qui a eu la polio. "
" Je m’en fous de qui gagne, tant que c’est nous ! "
" Le résultat on s’en branle ! Ce qui compte aujourd’hui, c’est GAGNER !!!! "
" Aujourd’hui on va jouer simple : les avants devant, les arrières derrière ! "

" Aujourd’hui on est là pour ouvrir la boîte à souvenirs ! "

