
ENTRAINEURS DE RUGBY

- les citations -



« « PutainsPutains les les mecsmecs , , sisi j'aij'ai des des demisdemis , , c'estc'est
pas pour pas pour queque les les troistrois --quartsquarts fassentfassent les les 

choseschoses à à moitiémoitié ! »! »



« « Mon Mon pauvrepauvre garçongarçon , , t'ast'as les mains les mains 
grandesgrandes commecomme unun paquebotpaquebot,, le le ballonballon ilil
estest grosgros commecomme uneune olive, et olive, et t'arrivet'arrive pas pas 

àà choperchoper un un gaillolegaillole en en touchetouche »»



« Les gars, attention à « Les gars, attention à celuicelui--làlà, , ilil réfléchitréfléchit
avec avec lesles bras ! »bras ! »



« Les gars « Les gars sisi on on estest plaquésplaqués , on , on essayeessaye de de 
resterrester deboutdebout ! »! »



« « Aujourd'huiAujourd'hui les gars, on les gars, on vava se se regarderregarder
dansdans les les yeuxyeux etet on on verraverra bienbien sisi on a des on a des 

couillescouilles ! »! »



« « DédéDédé, je , je comptecompte sursur testes coups de pied coups de pied 
gastronomiquesgastronomiques ! »! »



« On « On étaitétait remontésremontés
commecomme des des baraquesbaraques àà frites »frites »



« Les gars, le rugby, « Les gars, le rugby, c'estc'est commecomme uneune
partouzepartouze , , tanttant qu'ilqu'il y  a desy  a des troustrous ilil fautfaut

les les prendreprendre ! »! »



« Les « Les mecsmecs d’end’en face, face, ilsils vontvont rentrerrentrer avec avec 
uneune enclumeenclume dansdans la la têtetête, je , je veuxveux qu’ilsqu’ils
ressortentressortent avec avec uneune paillepaille dansdans le le culcul ! »! »
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« « IsoleIsole toitoi sisi tutu veuxveux , , maismais jamaisjamais seulseul » » 



« Eh les gars on « Eh les gars on n'estn'est pas pas venusvenus jusqu’icijusqu’ici
déguisésdéguisés enen feuillefeuille de de chouchou

pour se faire pour se faire brouterbrouter le le culcul par des par des lapinslapins ! »! »



« Les « Les mecsmecs aujourd'huiaujourd'hui, , c'estc'est Verdun, Verdun, 
y'ay'a personnepersonne quiqui passepasse »»



« Un match de rugby, « Un match de rugby, çaça ne se ne se gagnegagne pas avec pas avec 
la la têtetête, , çaça sese gagnegagne avec les avec les couillescouilles ! »! »



« Les gars « Les gars aujourd’huiaujourd’hui je je veuxveux queque des des 
jobardsjobards , des , des taréstarés , des , des dingosdingos ……

MaisMais surtoutsurtout les gars, les gars, surtoutsurtout
on on restereste lucideslucides !!! »!!! »
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« « Aujourd'huiAujourd'hui, les gars, y pas de , les gars, y pas de joueursjoueurs de la de la 
B, y a pasB, y a pas de de joueursjoueurs de la première, de la première, 

on on estest un un groupegroupe électrogèneélectrogène »»



« « CeuxCeux d'end'en face face c'estc'est des idiots. des idiots. 
DansDans leurleur valléevallée ilsils se se reproduisentreproduisent entre entre 

euxeux depuisdepuis des des générationsgénérations , , 
d'ailleursd'ailleurs leurleur pilierpilier droitdroit ilil a a uneune oreilleoreille au au 

milieu du milieu du culcul »»



« Bon les gars, en face « Bon les gars, en face c'estc'est queque des cons, des cons, 
alorsalors auau premier premier regroupementregroupement,, ilil fautfaut qu'ilsqu'ils

discutentdiscutent avec les avec les taupestaupes »»



« Entre les « Entre les manchotsmanchots d'end'en face et face et vousvous
qui qui ressemblezressemblez àà desdes culsculs dede jattesjattes , , y'ay'a
plus plus queque Lourdes pour nous Lourdes pour nous sauversauver !! »»



« Bon, les gars, on « Bon, les gars, on estest chez nous, chez nous, 
alorsalors d'entréed'entrée , , 

jeje veuxveux qu'onqu'on jouejoue chez chez euxeux »»



« « EnlevezEnlevez vousvous les les doigtsdoigts du du culcul les les mecsmecs ,,
avantavant queque çaça cicatrisecicatrise ! » ! » 
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« « QuandQuand tutu relancesrelances , , tutu vas pas vas pas versvers l'exterl'exter. . 
PlusPlus tutu t'isolest'isoles ,, plus plus tutu eses seulseul, et à la fin , et à la fin 

tutu eses dehorsdehors ! »! »



« Bon, Babar, « Bon, Babar, tutu vas me ranger ton vas me ranger ton bordelbordel et et tutu
vasvas commencercommencer aa plaquerplaquer. . ParceParce queque testes

deuxdeux cotonscotons tigestiges de de secondessecondes ligneslignes , , ilsils vontvont
finirfinir par par tete marcher marcher sursur la la pichepiche »»



« « Aujourd’huiAujourd’hui on on vava jouerjouer simple : simple : 
les les avantsavants devantdevant,,

les les arrièresarrières derrière ! » derrière ! » 



« Sur la première mêlée, « Sur la première mêlée, 
je je veuxveux queque ton ton pilierpilier enen faceface

ilil entendeentende les les grillonsgrillons »»



« « PutainPutain les les grosgros , , j'comprendsj'comprends rienrien : : 
ToucheTouche pour nous pour nous sursur leurleur 22 m,22 m, vousvous

faitesfaites uneune cocotte de 30 cocotte de 30 mètresmètres et onet on
s'écroules'écroule à 5à 5 mètresmètres ..

C'estC'est quoi quoi cece bordelbordel ?????? »»



« Les gars, « Les gars, ilil vava falloirfalloir s'ys'y mettremettre . . 
SortirSortir les mainsles mains desdes pochespoches parceparce queque sisi vosvos
couillescouilles explosentexplosent, , y'eny'en a un a un paquetpaquet qui qui vontvont

devenirdevenir manchotsmanchots »»



« « CetCet après midi après midi vousvous avezavez carte carte bleuebleue ! »! »



« Le « Le huithuit de de devantdevant, , c'estc'est cinqcinq copainscopains ! »! »



« Je ne « Je ne veuxveux pas pas queque tutu jouesjoues persoperso . . 
Je Je veuxveux queque tutu jouesjoues avec tout le monde. avec tout le monde. 
PutainPutain ! La ! La partouzepartouze , pas la , pas la branlettebranlette ! »! »
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« On « On estest au pied du au pied du murmur, , 
maintenantmaintenant les gars, les gars, ilil fautfaut lele construireconstruire ! »! »



« « D'accordD'accord on on mènemène, , 
maismais ilil fautfaut gardergarder les les piedspieds sursur lala têtetête »»



« Les« Les garsgars un maulun maul c'estc'est commecomme uneune
partouzepartouze . Si on . Si on estest mal mal placéplacé

onon se faitse fait enculerenculer »»



« Y a plus de « Y a plus de troistrois quarts quarts queque d'avantsd'avants
dansdans lesles regroupementsregroupements .. C'estC'est plus du rugby, plus du rugby, 

c'estc'est le le BolchoïBolchoï en en pleinplein air !!! »air !!! »



« Bon, les gars, on « Bon, les gars, on n'oublien'oublie pas la pas la règlerègle des des 
troistrois PP ::

POUSSER,POUSSER, PLAQUER, COURIR ! »PLAQUER, COURIR ! »



« « LouperLouper un un plaquageplaquage , , c'estc'est commecomme
enculerenculer un un collèguecollègue , , çaça sese fait pasfait pas ! »! »



« « On dirait le cirque On dirait le cirque PinderPinder !!
Y’a déjà Bozo et sa bande, Y’a déjà Bozo et sa bande, 

manque plus que les otaries !manque plus que les otaries ! » »

37



« « Les mecs, si on gagne pas, y’aura pas Les mecs, si on gagne pas, y’aura pas 
de film de cul dans le bus au retour !de film de cul dans le bus au retour ! » »
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«  FIN »«  FIN »

39


