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Larians-Vieilley : 6-1 (mi-temps : 2-0) : la soirée des clins d’œil.

Temps frais - terrain honneur 2 – nous toujours en nombre suffisant – adversaires également - douches un peu
moins du coup - ballon relativement maniable – arbitre exceptionnel – adversaires très sympas – Masseuse
encore plus - Buts de Proton, Bubu, Casou, Koppette, Yann, Koppette.

Et voilà, je vous l’avais dit qu’on allait, tout comme Monaco, se qualifier malgré le 3-5 de l’aller !
Nous voici donc nous aussi en quarts de la C1 grâce à ce solide match retour à domicile.
Et plus qu’une victoire, cette soirée fut en tous points mémorable :
Tout d’abord, grâce à une idée sympathique de notre doublette olympienne Loïc-Rom qui ne voulaient pas
froisser l’autre club français engagé en ligue des champions, nous avions convenu dès l’échauffement de
rendre hommage aussi au PSG par le score. Par contre, pas sûr que pour nous on en parle encore dans un
siècle...
Pour continuer dans la rubrique clins d’œil : celui fait à Riri par un peu tout le monde : une foultitude de
ratés à en faire pâlir le foot en folie. Heureusement d’ailleurs qu’il n’était pas là Riri, sinon il se serait
certainement chargé de vendanger nos buts et on aurait finalement perdu 1 à 0.
Autre clin d’œil encore : celui de Casou à Di Maria avec son raté mémorable face au gardien. Proton et
Tintin l’on reproduit aussi à plusieurs reprises par la suite pour le plaisir de Rom et Loïc qui n’avaient pas
bien vu la première fois. Mieux que les ralentis à la TV, nous on a inventé les ralentis live !
Et dernier clin d’œil de Bibi à Suarez avec une reprise de volée presque aussi magnifique que sa dernière en
date, mais malheureusement légèrement moins efficace.
A part cela, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est que Proton a encore une fois scoré sur sa
première occasion… et raté toute les autres. Au prochain match, Tof a prévu de le sortir avant qu’il ne
touche son second ballon. Il aura ainsi les douches chaudes pour lui tout seul, sera le premier à l’apéro,
pourra piocher dans les norvégiennes avant les autres et sera rentré tôt pour le plus grand plaisir de Béné.
A présent, comme en coupe d’Europe, nous bénéficions d’une quinzaine de jours pour nous reposer et
remettre en état de marche nos vieux corps d’ex-athlètes.

Le récent tirage au sort des quarts de finale de la Champions League ne nous a pas trop souri
avec un match aller à domicile compliqué contre Roche. Coup d’envoi le 7 avril aux alentours de 21h.

L’homme du match : Bubu, qui marque pour la seconde fois en deux matches alors qu’il jouait
libero et qui réalise aussi une splendide passe décisive… à l’attaquant adverse qui s’en
souviendra toute sa vie !
L’homme de plomb de la soirée : Minou, qui décidément a perdu la main avec ses frites :

La performance de la soirée : encore une jolie victoire lors de la 3ème mi-temps (et encore,
avec un grand angle j’aurais pu prendre l’autre moitié de la table !) :

La bonne résolution de la soirée : on a décidé de se mettre à l’eau après les matches : Luchon
et Cristalline seront désormais nos boissons officielles et uniques.

L’autre résolution de la soirée : ne plus commencer par un déplacement à St Vit : le Tof n’était
toujours pas rentré pour le match retour. Espérons qu’il le soit pour au prochain tour, on aura
besoin de lui !

L’élu de la soirée : devinez qui a été choisi par la miss pour le massage de récup ? Gillou,
facilement reconnaissable à ses moustaches !!!
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