07/05/17 USOMC-AS TOURNUS : En Avant(s) !
Après deux semaines de relâche à se repasser les meilleurs moments de leur épique
finale, les hommes du président LARROUMETS se retrouvaient pour une nouvelle
aventure : les 32 eme de finale du championnat de France. En face, l’Avenir Sportif
Tournus a fini la saison à la troisième place d’un championnat Bourgogne Franche
Comté extrêmement disputé. Le tout devant se jouer près d’Auxerre sur le terrain de
l’AS Tonnerre rugby.
Tout dans l’avant match semblait préparer un après-midi difficile : un terrain étroit, un
match à jouer sous la pluie en l’absence du buteur officiel et une AS Tournus
annoncée épaisse et expérimentée. Dans ce contexte les MC’s ne semblaient pas
décidés à rassurer le duo de techniciens : à l’heure de l’échauffement; chacun
semblait vouloir profiter un peu plus du chauffage et de la 4G dans les vestiaires… Il
fallut un premier éclat de voix de Daniel pour mettre tout le monde En Marche!.
Dès les premiers ballons, les gros comprirent qu’ils auraient aujourd’hui chaud aux
oreilles et les ailiers commencèrent à regretter là disparition des poches sur les
shorts de rugby. Entre contacts rudes et ballon détrempé, les en avants
s’enchainaient plus que de raison. En cette première mi-temps, le rugby semblait se
résumer à la touche et à la mélée. L’AS Tournus semblait plus à l’aise à ce petit jeu,
bien aidée par la longue botte de son 12 vent dans le dos. Une première pénalité dès
la 7ème minute lui permit de prendre l’avantage. Le Massif restait enfermé dans ses
40, la faute à des coups de pieds trop courts ou imprécis. Peut être déçu du
spectacle ou pour débrider les débats, M. l’arbitre attribua un jaune sévère à notre
professeur 8 pour un placage haut peu évident. Un carton sans grandes
conséquences, puisque se poursuivait la domination stérile des Bourguignons.
Heureusement, pour le spectacle, on pouvait compter sur notre saltimbanque en chef
PE… Depuis le début de la rencontre beaucoup avaient noté de nombreux instants
de tendresses entre notre talonneur et son vis à vis (entre autres...) Comme le dit la
maxime : Amare et sapere vix deo conceditur « Aimer et demeurer sage, même un
dieu le pourrait à peine. » Et sur un nouveau contact appuyé et prolongé notre PE fut
invité à quitter définitivement le terrain. Il aurait d’ailleurs déclaré selon des sources
proches du terrain “j’ai pas touchay oh!”. La pénalité en suivant transformée par le
buteur tournusien permettait à l’AST de virer à 6-0 à la mi-temps.
On crut alors revoir l’équipe de France version Lagisquet, avec un discours assez
inhabituel : invitant les bougnats de Paris à pratiquer un jeu un tantinet plus restrictif
qu’à l’habitude. Une consigne appliquée à la lettre, ce qui était plus simple à faire
vent dans le dos. Le Massif, qui avait très peu vu le ballon en première mi-temps,
commença à le monopoliser dans le camp adverse. Dans un style de jeu inhabituel,
parfois décousu, le Massif enchaînait cellules et petits tas pour avancer vers la ligne
malgré la météo. Une première pénalité lointaine transformée par Samuel permit de
revenir à 6-3, puis sur une séquence de près de 20 minutes, agrémentée de 2
cartons blanc dans les 5 m pour Tournus, Darius réussit enfin à poser le ballon sur la
ligne. Un essai non transformé qui permit de passer devant à 8 minutes du terme de
la rencontre, avant que que Bah-Kah, plein de rage, ne vienne rassurer tout le
monde en profitant d’un rebond taquin pour sceller la victoire entre les perches. On

passera rapidement sur les clapotis houleux de la fin de match, qui vit un joueur de
Tournus s’offrir un petit rouge de fin de carrière, dans une pâle imitation du grand
Pascal Papé…
En résumé, le Massif a souffert et vacillé en Bourgogne, a joué à contre nature, mais
sera bien présent en 16ème de finale contre le SCA CUSSET. Un petit match entre
Auvergnats, exilés contre blédards.

