
Drôle de début de saison
A

ux Petits Pères, le jour de l’an de l’année rugby com-
mence invariablement en Septembre. C’est le mythi-
que week-end de remise en forme ! Le temps des retrou-
vailles ! Un improbable happening à mi-chemin entre

le sportif et le festif… Cette année, c’est dans les faubourgs de
Chartres que Djool et sa petite famille ont accueilli la joyeuse
bande des Petits Pères, impatients de taquiner à nouveau la gon-
fle. L’accueil fut à la hauteur. Djool en chef d’orchestre, Titi au
fourneau, Juan à la chorale et une vingtaine de petits pères au
soutien. En prime, les PP se sont délectés de quelques matchs
de la Coupe du Monde entre deux entraînements. Sans doute
dopés par l’effet du mondial, nos co-coachs nous ont réservé
quelques nouveautés sur le pré. Dont un éprouvant parcours
du combattant, à effectuer ballon en main et langue à terre,
qui a laissé quelques traces. Pour l’occasion, O’Bevan avait
même ramené… un sac de plaquage ! La saison démarrait sous
les meilleurs auspices. 

GRENOUILLÈRE, PREMIÈRE ! 
Puis vint le temps de prendre le chemin de la Grenouillère. Il
y avait foule à ce rendez-vous qu’aucun PP normalement consti-
tué n’aurait voulu manquer. Mais le petit père a la mémoire lon-
gue. Les premiers arrivants se contentèrent donc, comme à
l’accoutumée, d’une moitié de terrain. L’effectif gonfla à vue
d’œil, des PP sortant des quatre coins des sous-bois de La Gre-
nouillère. Et la sagesse se fit entendre par la voix de notre
Vénérable coach. « Les gars ! vous pouvez prendre tout le ter-
rain. Les Archis ne vont pas venir… » La saison sportive est lan-
cée ! Elle commence, le 29 septembre 2007, par l’inauguration
de notre terrain d’honneur, arraché de haute lutte par les mem-
bres du Bureau. A la clef, un billard à faire pâlir d’envie toutes
les équipes de folklo de la terre. Mais comme les Petits Pères
ne font rien comme les autres, ils ont décidé, en gentlemen,
de laisser la victoire aux Tempêtes. Ce jour-là, les Petits Pères
n’y étaient pas… Pour mieux se retrouver ? Car le petit père
n’aime guère l’arrière-goût de l’amertune, ce qui explique en
partie son penchant déraisonnable pour la prune. C’est donc
un groupe déterminé qui empocha la première victoire des
PP de la saison 2007-2008, à Chevilly. En prime, un triplé de
notre basque bondissant et le premier essai de Poussin de sa
longue carrière chez les PP… Bravo ! 

AU PIED DES PYRÉNÉES 
Pas de saison, sans déplacement. En attendant la grande trans-
humance malgache, Djool en parfait GO avait déniché, pour
combler les PP migrateurs, un déplacement au pays de ces
cousins… L’Ariège ! Les 18 PP (sur le terrain de Bastide-de-
Sérou) ont souffert face à des adversaires coriaces, Les Caba-

rians. Une défaite à la clef mais surtout, à en croire les survi-
vants du périple, la naissance de liens amicaux avec Les Caba-
rians… L’histoire retiendra que Rony se déplaça en béquilles
pour soutenir ses potes à l’autre bout de la France. Et que Jean
Vallès enfila à nouveau le maillot des PP… Nous garderons
aussi en mémoire ces quelques mots, amoureusement trico-
tés par notre journaliste exilé à Vienne : « Sur le bord de tou-
che, une vive querelle théorique vire presque au drame : le kop
des PP se déchire quant à l’emploi optimal d’Yvo à l’aile gau-
che face aux tentatives de débordement des lignes arrières d’en
face. Celles-ci se retrouvant souvent en surnombre, Yvo doit-il
consciencieusement garder son aile et son vis-à-vis ou resser-
rer la défense étirée, quitte à déserter le bord de touche ? »

PLAQUEURS HORS PAIR 
La question de la défense en sous nombre fut encore d’une
actualité brûlante lors du match contre les Malgaches : les
Gasy de Paris. Pour le commun des petits pères, qui ne parle
pas malgache couramment et qui s’est déjà frotté aux redou-
tables gars des îles, un Gasy pourrait sans peine signifier « cou-
peur de tête ». Dans le bon sens du terme. Bref, un type qui fait
mal au plaquage, vous retourne comme une crêpe, court vite,
a des cuisseaux défiant toutes les lois de la gravité… Tout en
gardant le sourire. Le PP aime bien jouer contre superman.
Ça le motive ! Ça le titille ! Ça lui donne des ailes ! Dire que
ce match fut un grand match (de folklo !) est un pléonasme. Il
incarne plus que tout ce vieil adage : « Il y a des défaites plus
belles que des victoires ». Ce jour-là, c’est sans doute ce que
tout le monde à penser. Dans ce cas, la haie d’honneur est un
bon baromètre du niveau d’engagement de chacun. Les Petits
Pères avaient, malgré la défaite, fière allure au milieu des chants
malgaches. 

DEUX COUPS EN UN 
Restait encore à affronter les Quatre-Quarts, une équipe incon-
nue. L’ami Google faisait état d’une équipe très jeune. Le célè-
bre moteur de recherche avait raison ! Les PP durent se plier
en quatre pour venir à bout de cette courageuse équipe qui

nous posa de nombreux problèmes. Principalement parce
qu’ils courraient plus que nous ! A signaler, le premier essai de
Grand Ju sous les couleurs des PP. Ce qui lui valut une tour-
née à la Petite Porte…
Un match avorté et deux entraînements annulés pour cause
de grève ont mis finalement en appétit les PP. Rendez-vous était
pris avec les Tontons Flankers, une émanation des forces de
l’ordre. Leur pack nous toisait d’une bonne cinquantaine de
kilos, dixit les spécialistes. Ce qui n’empêcha pas les PP de
sortir un grand match. Une victoire 3 essais à 1, arrachée avec
les tripes. Et un dernier essai inscrit cousu d’or sur une petite
porte d’école parfaitement exécutée par le pack et conclue de
mains d’orfèvres par N°5. Pour vous mettre au parfum, relisez
les paroles du Prez : « Tout le monde a fait un match énorme,
au maxi de lui-même. Autant vous dire que votre match donne
envie de brûler les glacières bleues ». Reste maintenant à s’at-
tabler au Noël des petits pères pour rendre un dernier hom-
mage à l’Ex… 

SIX ESSAIS POUR FINIR
Pas facile de se déplacer à Conflans Sainte-Honorine un ven-
dredi soir. Mais rien n’effraie les PP. Comme l’an dernier, les
PP sont arrivés au compte goutte dans les vestiaires. Les plus
ponctuels furent finalement ceux qui avaient privilégiés la
SNCF. Merci les cheminots ! Les routiers, eux, n’eurent droit
qu’à quelques secondes d’échauffement. Ce qui n’empêcha
pas les PP de réaliser une très bonne entame, marquant un
essai dans le premier quart d’heure. Ensuite, les PP ont su
imposer un jeu d’alternance bien maîtrisé conclu par de beaux
mouvements malgré les conditions humides. Au final, un
match plein pour les PP qui s’imposent 6 essais à rien. On
retiendra une percée pleine de vista de notre Président qui
vient mourir à un mètre de la ligne. Les PP avaient déjà les
bras levés pour saluer Pline. La troisième mi temps fut aussi
remportée haut la main par les visiteurs qui ont chanté sans
fausses notes leur célèbre tube « Un poux, une puce, sur un
tabouret ». Boubou, lui, a décroché le très convoité maillot
d’homme du match. La Mugne

Du week-end de remise en forme à Conflans, retour sur les premiers mois de l’exercice 2007/2008 où
les Petits Pères ont inauguré leur terrain d’honneur et joué 7 matches.

Editorial
TIENS, UNE  
NOUVEAUTÉ !
Un petit journal. Des textes,
quelques photos. Chez moi, à
propos du canard local on dit
« 4 pages et rien dedans ! ».
Là, c’est l’inverse. Tout est
dedans : des projets, du cœur,
du vécu. Ça rappelle l’histoire
de l’affiche. Un jour, il y a 11
ans, dans un bistrot du 11e, elle
annonçait un match. Une sim-
ple affiche. Mais on  sait ce
qu’est un comptoir : ça discute,
ça complote. Du moins ce que
les mecs sont capables de
comploter : «Puisqu’on est
ensemble à parler rugby,
retrouvons-nous pour  parler
rugby ! ». C’est le concept du
club au départ. Dans cette
affaire des Petits Pères, ne
jamais oublier nos origines : un
troquet. Depuis on est allé en
Afrique du Sud et à Trévise, à
Céret et à Conflans, à Saint-
Astier et à la Bastide de Sérou
et on a joué près de 200 mat-
ches. Alors une gazette,
4 pages et le goût du bistrot
toujours chevillé : on ne sait
pas où ça peut nous mener.
On ne veut pas vraiment savoir,
non plus : on avance. Les PP
avancent. C’est leur marque de
fabrique. Mais sans semer en
route : les fondateurs sont 
toujours là alors que des nou-
veaux continuent d’arriver. Des
Zgueg, Nalex, GrandJu, Guendi,
Antoine, Patrice ou Rom, côté
terrain depuis un an. Des
bébés partout ailleurs. Avec un
projet sur une grande île à l’ho-
rizon  automne 2008. « Quoi de
neuf chez vous les PP ? »
Mais tout, toujours, mon bon
monsieur… Pline

LES PETITS PÈRES
ASSOCIATION SPORTIVE DE RUGBY 
CRÉÉE EN 1996 À PARIS
COULEURS : LIE DE VIN / VERT BOUTEILLE
STADE : LA GRENOUILLÈRE (ANTHONY)
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Quel bilan tires-tu de ce début de sai-
son ?
COACH GREG : Il a été catastrophique. On a
vécu des instants de doute et un déficit dans
l’implication. Beaucoup de nouveaux sont arri-
vés depuis six mois. Aujourd’hui, c’est encore
plus difficile pour eux d’intégrer les PP. Avant
le niveau était moins bon, ce qui pouvait facili-
ter l’intégration. Mais des mecs ont su s’ins-
taller dans cette équipe avec des joueurs qui
jouent ensemble depuis 10 ans. C’est remar-
quable. Je pense qu’il y a eu un déclic au
moment des échanges de mails déclenchés
par Nico Gurgand. Il y a eu une réflexion sur
l’attachement à cette équipe et l’état d’esprit.
Chacun a pu se dire : on est là pour jouer au
rugby ! Sur le terrain, le déclic a eu lieu contre
les Malgaches qui nous ont proposé du com-
bat. Ce match a prouvé à tous qu’on pouvait

encore jouer au rugby même si on vieillit ou
qu’on a des têtes de con…
Que retiens-tu de ce début de saison ?
Le nombre de blessés. Certains joueurs qui
venaient très régulièrement ont connu des
blessures dès le début de saison. On est 50 
inscrits, mais on a eu quelques problèmes
d’effectifs. La vraie problématique est le
vieillissement de l’équipe. Il faut se préparer
à ce que certains joueurs ne puissent jouer
que trois mois dans l’année.
Et pour la suite ? 
Je crois qu’on peut encore progresser dans
la combativité. Techniquement, c’est plus
dur… Il faut encore développer la solidarité.
Les principes seront les mêmes. On doit
continuer à s’amuser. Et s’amuser, ça veut
dire aussi être conscient de notre niveau et
s’adapter en fonction de l’adversaire. Mais

j’envie de travailler avec Ben pour faire pro-
gresser les trois quarts. On a pour l’instant
un jeu stéréotypé, où l’on se contente de se
transmettre le ballon et de passer une com-
binaison de temps en temps. C’est dans le
deuxième temps de jeu qu’il faut travailler,
sur des croisés ou l’arrière qui se propose.
Pour les avants, nous devons travailler les
sorties de mêlées et les prises d’initiatives
dans les regroupements. Quand doit-on
prendre le ballon et en remettre un coup ou
décider de laisser le ballon au demi de
mêlée ? À l’entraînement ça se passe bien.
Il y a du monde. Mais il faut être plus
sérieux. Les joueurs ont tendance à vouloir
jouer. Mais il faut travailler un peu plus dans
des exercices qui travaillent la technique et
la gestuelle. Le problème du PP, c’est qu’il
veut tout le temps jouer !

Coach Greg au sifflet

« Continuer à s’amuser » 

À VENIR : 15 DÉCEMBRE à Bagnolet : la Folklo de Bagnolet - 19 JANVIER à la Grenouillère : les Implacables
26 JANVIER à la Grenouillère : les Apaches - 2 FÉVRIER à la Grenouillère : le RCAP (Rugby Club Autour du Panthéon)
16 FÉVRIER à la Grenouillère : les Bulles de la guillotine - 23 FÉVRIER à Carpentier : les Globes Trotters
8 MARS à la Grenouillère : Entre les potos - FIN MARS à Clichy : les Old Blagues 

LES MATCHES
29/09/07 à la Grenouillère 
PP - Tempêtes : 1-3
ESSAI : 1 Guillaume
06/10/07 à Chevilly-La-rue 
Chevilly - PP : 1-7
ESSAIS : 3 Ximun, 2 Jérôme,
1 Poussin, 1 Tramb
13/10/07 à La Bastide 
de Séroux (Ariège)
Cabarians - PP : 8-5
ESSAIS : 2 Jérôme, 1 Ben,
1 Phil, 1 Sylvain 
27/10/07 à la Grenouillère
PP - Gasy de Paris : 5-6
ESSAIS : 2 Ben, 1 Raph,
1 Tramb, 1 Karim
10/11/07 à la Grenouillère
PP - Quatre-Quarts 6-5
ESSAIS : 4 Tramber,
1 Grand Ju, 1 Obevan  
24/11/07 à la Grenouillère 
PP - Tontons Flankers : 3-1
ESSAIS : 2 Ben, 1 Sylvain
30/11/07 à Conflans
Ramses XV - PP : 0-6
ESSAIS : Djool, Ben, Tramb,
Antoine, Jérôme, Sylvain
BILAN : 4 victoires, 3 défaites
33 essais pour, 24 essais contre

Tempête dans un verre d’eau : Guillaume, seul marqueur d’essai d’un match inaugural que les PP n’ont pas âprement disputé, mais beaucoup commenté.

Déplacement en Ariège : Le Haka,
une denrée rare proposée à deux
reprises contre Le Cabarians (photo)
et les Quatres Quarts. La Choré’ s’en
ressent.

Remise en forme chez Djool : O’Bevan et Pline dessinent les futures combi
des membres actifs. Et non actifs.
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SOUVENIRS
MARSEILLE, NOVEMBRE 2004
« Vous voulez pas jouer ou quoi
les Parisiens ? » On était blotti
dans un en-but venté à côté
d’une usine odorante en train
de finir, sans se presser, un
échauffement. C’était Marseille
et le mec, là, il venait de nous
motiver pour arracher un
match nul qui nous donnerait
la victoire du Tournoi. Tramber
leur avait planté un essai et
une échappée de 80 mètres
« vent debout ». De bonne
heure le matin Phil avait 
arraché, tout seul, un nul
improbable. La fête fut bonne
autour de la table d’après
match, même si Thierry attend
toujours le trophée... A l’apéro
d’après France-Argentine, au
Vélodrome (défaite des coqs,
déjà !), ce fut encore plus
énorme : l’histoire retiendra
qu’un PP a lancé un « Mais ils
sont où les Marseillais ? » au
milieu du Pastis et des huîtres,
qui résonne encore. Le soir,
comme un seul homme, les PP,
citoyens actifs de la planète,
sont devenus membres d’une
association cubaine pour boire
des coups… JC
Toi aussi raconte...

Editée par Les Petits Pères,
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l’Ovalie capillaire
Le mythe de

E
n cet automne 2007, le grand Barnum de l’IRB a
stoppé ses roulottes dans nos belles contrées et la
liesse populaire promettait d’être au rendez-vous
puisque savamment perfusée par un marketing

agressif au grand dam des passéistes amoureux des valeurs
du terroir. 

Pendant 7 semaines, l’Hexagone fut ovale. Peu importe
que les Africains soient fichés par leur ADN à l’instar des
descendants génétiquement croisés d’Ourasi et Général du
Pommeau, le monde pense ovale, la piste aux étoiles est ovale,
tout ce qui est hors du rectangle vert est secondaire. Malheu-
reusement pour les supporters tricolores, la réflexion de notre
entraîneur national fut elle aussi secondaire à côté des cour-
bettes quotidiennes faites à l’archiduc à talonnettes. Et la
conséquence fut inéluctable : l’ovale des lauriers dont on se
voyait déjà affublé prit la forme d’un suppositoire dont
l’intromission par une infirmière anglaise pré-
nommée Johnny W. fut douloureuse…
Adieu, veaux, vaches, cochons et
Michalak burgers faisandés, ce der-
nier n’étant finalement rien d’au-
tre qu’un mi-Schalk Burger au
rabais.

Cette défaite fit néanmoins des
heureux, à chercher parmi la cor-
poration des coiffeurs : imaginez l’ef-
fet sur leur chiffre d’affaire d’une vic-
toire de l’attelage tricolore emmené par un
pithécanthrope hirsute. Immédiatement, les
gamins adeptes de la coupe lustrée des Anelka et autres Bar-
thez auraient tôt fait de remiser leurs tondeuses au vestiaire
et de se droguer au Foltène ou au Petrol-Hahn pour augmen-
ter tout signe extérieur de pilosité virile, tandis que les caté-
chumènes eurent été trop heureux de dépoussiérer le mythe
de Samson. Si en plus les femmes aussi se mettaient à idolâ-
trer le Chewbacca du rugby, ça fleurerait bon le revival 70’s
à plein nez, flower power et jungle pubienne avec biotope en
prime.

Finalement, le mythe de l’ovalie capillaire n’est plus. Amen.

Mais l’automne, c’est aussi la reprise de la saison rug-
bystique des Petits Pères. Et malgré l’anti-Laportisme qui
habite la plupart des joueurs, nous avons été solidaires des
Bleus sur un point : celui d’être orphelin de l’ami Fritz. Atten-
tion, je parle là du joueur de Toulouse et non pas de l’aïeul

d’outre-Rhin qui voyagea dans notre beau pays entre 1940 et
1945 et prit un malin plaisir a engrosser les campagnardes
candides qui ne savaient plus différencier le Teuton du Tommy
depuis que les premiers eurent abandonnés le port du casque
à pointe durant le coït. Ce fameux Fritz fut d’ailleurs à l’ori-
gine d’une mode capillaire dite « de la tondue », fort courue
par ces mêmes campagnardes vers l’automne 1945. Mode qui
perdura ensuite parmi les fans de Yul Bryner, Kojak, Mr Pro-
pre et Casimir et contre laquelle lutte désormais à sa façon
notre brave Chabal. Voilà, la boucle est bouclée. 

Mais revenons à nos moutons (comme disent les Néo-
Zélandais après un quart de finale) : alors que les bleus furent
à court d’idée à cause de l’absence dans la sélection d’un
deuxième centre ayant une once de créativité, les Petits Pères
furent handicapés par les blessures concomitantes des cen-

tres de métiers. Malgré la bonne volonté des intérimai-
res à ce poste finalement pas si anodin, ce

furent plusieurs journées « portes ouver-
tes » qu’ils offrirent aux adversaires

sur ce qui est désormais leur terrain,
à savoir le Stade de la Grenouil-
lère. Les Tempêtes profitèrent les
premiers des promotions, suivi
par les Gasy de Paris repartis avec
un pack de six essais en solde. Pour

la dernière démarque, ce sont les
Quatre-Quarts qui se ruèrent sur les

dernières offres grâce à la célérité de
leurs arrières. Ca sentait la fin d’une épo-

que par l’amertume d’une belle brochette de
défaites. Mais Les Petits Pères ne sont pas Maures ! Leurs

avants reprirent alors leurs méharées inexorables vers le cara-
vansérail accueillant qu’est l’en-but adverse pour fumer le
narguilé d’une victoire longue à se dessiner… Et je m’arrête
là car finalement, je suis plus Bescherelle que Bled. 

Surtout qu’à partir de ce moment, la machine à gagner est
enclenchée. Même la valeureuse équipe des Tontons Flan-
kers n’eut que sa fierté à opposer sans succès au jeu complet
d’une équipe retrouvée, sous les vivas frénétiques du petit
Jules dont les borborygmes étranges restent néanmoins mille
fois plus agréables que les vociférations qui descendent de la
Cuerva Sud du stade olympique de Rome où ils peuvent bien
s’entretuer sans que cela me fasse ni chaud ni froid. Ca me
conforte juste dans l’idée le rugby est vraiment plus humain
que le foot et c’est pour cela que j’aurai plaisir à vous retrou-
ver bientôt dans cette colonne.

Le grand projet est lancé
Les PP mettent à nouveau leur tournée. Direction Madagascar et un voyage rugbystique pour
découvrir et échanger sur la Grande Île

C
ela faisait un petit bout de temps, mettons six ou sept années, que
ça trottait dans nos caboches. Qu’à chaque séance de déssoiffage en
règle, ça nous hérissait le poil d’imaginer la joyeuse équipée petit-pèrienne
affrontant une meute vociférante de plaqueurs implaquables, de cava-

leurs à trois poumons, sur les terrains rouges de nos exploits d’antan, du temps
où kon était beau et con à la fois… 

Parce qu’il faut tout de suite, sans précaution d’usage, démystifier ce que
sera ce déplacement. Certes ce sera une partie de plaisir, mais pas une pro-
menade de santé. Car, même sans maillot sans chaussures, nos adversaires
s’appliqueront à choyer nos blanches côtelettes, et à nous faire apprécier la
latérite écarlate qui auréole les maillots des vainqueurs et couronne les cou-
des et les genoux des vaincus. Te voilà prévenu, Petit Père, si jamais t’avais
pas pigé contre les Malgaches de Paris. 

Et, au fait si on vous en cause, c’est donc que ça pourrait dépasser le stade
du projet de pochetron. Ben oui, ça va se faire ! Notez-le sur vos tablettes, du
24 octobre au 2 novembre 2008. Le plus facile est calé : le Boeing d’Air Mad’ en
rafia rafistolé est affrété et la migration de la horde au travers des étendues merina
betsileo bara et sakalava est organisée. Tout ça pour un coût estimé d’un
1400 euros hors-sponsor.

Reste encore à organiser dans le détail nos matches à Tana avec le RCTS et
à Tuléar avec l’équipe locale... Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être du
voyage, ne serait-ce que financièrement… comme dirait l’autre con.

Et c’est comme ça, pour quelques espèces sonnantes mises au pot commun,
que Lulu ne rechignera pas à se faire dégauchir par son vigoureux menuisier,
Vanou reprendra lou trouelle, va lou chercher lou trouelle et ou sac dou Port-
land, La Mugne vendra du muguet à la sauvette devant le Monceau Fleurs de
la Porte Dorée… les voici nos mentors, ceux qui tracent le chemin à la ville
comme sur le pré ! Et puis y’ aura de la fripe collector, mode Tramber et flo-
quée Grand Ju, à vendre à prix d’or et peut être bien une fiesta, à organiser pour
engraisser not’ petit magot.

En tout cas, O’Bevan a pris les devants ! Il a dépouillé une équipe de ben-
jamins de son quartier, braqué un stock de t-shirts invendus pour défaut de
fabrication et tout ça avec la probable bénédiction de Betsen. Doud, lui, va répé-
ter la même opération à Vincennes muni d’une affiche qui sera bientôt dispo
pour toutes les bonnes volontés. Le but : remplir jusqu’à la gueule le grenier à
Tonio de pompes, de maillots et de ballons. 

Donc, ami Petit Père, va falloir qu’à partir de maintenant, tu fasses comme
d’habitude (emprunt temporaire à notre ex-président, merci ex-prési) : parler
avantageusement de notre voyage autour de nous, gratter (mal)honnêtement
des thunes, récupérer du matos neuf ou d’occaz et commencer dès le mois de
janvier à provisionner du pognon car y’aura un petit chèque à faire pour le mois
de mars : 200 euros par tête d’accompte. Et si y en avait qui s’avisait de ne pas
raquer en temps et en heure, on leur foutra Derrien au cul ! Stef Jack

Communiquez vos idées et infos à Stef Jack et Tramber :
Stéphane Jacques : 06 86 14 46 29 - stephane.jacques@agriculture.gouv.fr
Bertrand Lacanal : 06 64 51 93 57 - b.lacanal@free.fr
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BARRETO Ivanoël « Vanou »
BARTHELEMY Simon « Saïmon »
BEAUCHAMP Romuald « Romu »
BELBEOC'H Loig
BERUTI Raphaël « Raph »
BOUDRAND Alexis « Che »
BOURNAZEL Laurent « Boubou »
BOUSQUET Franck « O’ bevan »
BRAS Olivier
BROZEK Emmanuel « Manu B »
BROZEK Franck « Franck B »
CAMARET Nicolas « Boys Band »
COGEZ Antoine
CONTRAIRES Simon « Ximun »
CORTIE Jacques « Pline »
COSTA Thierry « Titi »
DALOTEL Arnaud « Nono »
DE LA RENAUDIE Alexandre
« Nalex »
DERRIEN Eric « Derrick »
DESQUINABO Nicolas « Deski »
DOUEK Julien « Granju »
ERARD Frédéric « Gros Fred »
ESCALA Roméo « Rom »
FOUR Antoine « Tonio »
GANDILHON Nicolas « Gandhi »
GENOT Philippe « Fifi »
GURGAND Nicolas « La Gurgue »
HOOGHE Jean-Marc « Juan »
HUDINA Yves « Yvo »
HUET Julien « Djool »
HUGUES Laurent « Lolo 400 »

JACQUES Stéphane « Stefjack »
KAHN Sylvain « N°5 »
LACANAL Bertrand « Tramber »
LAFAYE Eric « Rico »
LAPORTE Didier « Doud »
LOPEZ Patrice
LUNAUD Frédéric « Poussin »
MARTIN Grégory « Gregasse »
MAURER Stéphane « Moz »
MINARET Jean-Luc « Lomu »
MUGNERET Eric « Mugne »
MURAILLE Guillaume
OUDIN Benoît « Benasse »
PICARD Maurin 
« La Maurinasse »
SABATIER Jérôme « Sbat »
SACRE Karim
SEGOVIA Fabien « Zgueg »
STRELKOFF Grégori « Greg 2 »
TOLLET Tanguy
TOPAKIAN Franck « La taupe »

LA MEUTE PETIT PÈRE 

LE PETIT PÈRE MOYEN* :

1,80 M
83,8 KG
36 ANS
et son numéro de mobile :

06 54 52 55 49 
*selon les informations disponibles

OUVATON ?
LES STATS DE FRED 

70 ADRESSES 
inscrites sur la liste pp

14488 MESSAGES 
depuis le 22/9/2003
Soit une moyenne de 
9,5 MAILS PAR JOUR
sur la période.

5900 MESSAGES
depuis septembre 2006

1584
depuis septembre 2007

500 MESSAGES
par mois environ les 2 derniè-
res années. Moins l’été, un
peu plus le reste du temps

18 MESSAGES/JOUR 
en moyenne depuis 
le 1er septembre 2007

BEST OF MAILS
SUR L’AF SUD EN COUPE DU
MONDE :
« Les samoans ont plongés
beaucoup plus, les argentins
ont plongé, les américains ont
plongé, mais les boks, pas tant
que ça, il ont poussé et 
nettoyé, c’est différent. Si tu 
préfères les danseuses qui
courrent partout, il faut 
regarder du jeu à 7... Et même
à ce jeu, Habana resterait le
meilleur !!! »
À PROPOS DES PETITS PERES
ET DE L’ARTICLE DE L’HUMA’ :
« Qu’en est-il de l’intégration
des minorités ethniques chez
les PP ? Un ours slovène et un
chasseur portugais, c’est un
peu court... »
« La majorité ethylique est trés
forte chez les PP, et nous ne
cherchons pas à faire de 
discrimination positive avec
des sobres. »
SUR UN RENCARD À LA
PETITE PORTE :
PP1 : « Tu as raison je reste
au chaud avec 
bombone »
PP2 : « Normalement, on dit
‘‘bobonne’’ parce que ‘‘bom-
bone’’, elles peuvent le pren-
dre mal... »
SUR LE BEAUJOLAIS :
« En ce qui me concerne et en
toute franchise, je préfère
vraiment une soirée ‘‘calme’’ 
à la PP sans beaujolais plutôt
qu’un plan ‘‘attaque de
l’œsophage’’ ailleurs. »

sous l’BUREAU

« Comme disait mon père : rien n’est perdu lorsque tout n’est pas joué !! »

#1décembre 2007

Makis : les Gasy de Paris jouent, plaquent, parlent, chambrent, râlent mais chantent toujours à la fin.

N°5 PAIE SA TOURNÉE par Sylvain Kahn

Yodaddy a dit :

PP’TITES

INFOS
PAROLES DE SPONSORS 
Jean-Yves Dubois
(Ateliers d’Armorique) :

« Une équipe soudée.
Et toujours joyeuse 
de faire du sport
ensemble. »

Vincent Andrieu (La Marquise) :

« De grands moments
de rigolades. On a fait
des super trucs. Des
gens profonds. »
MARATHON MAN 
Un petit père au Marathon de
New York ! Guillaume, inépuisa-
ble troisième ligne PP, a participé
le 4 novembre dernier à la mythi-
que course américaine. Qui a dit
que les Petits Pères n’étaient pas
des sportifs accomplis ? Bon
c’est vrai, sa performance a de
quoi laisser rêveur la plupart
d’entre nous souvent plus habi-
tués au comptoir de la Petite
Porte qu’aux parcours de mara-
thon. Jugez plutôt : pour son troi-
sième marathon (après Paris et le
Mont-Saint-Michel), le bougre a
bouclé la course en 2H 59’35’’
aux alentours de la 700e place.
« Mon objectif est atteint : je sou-
haitais descendre sous la barre
des 3 heures », explique 
Guillaume. Prochain objectif : se
mettre au Triathlon. Et continuer
bien sûr d’enfiler le maillot des
Petits Pères.

ANNIVERSAIRE 
Bernard Lachèze, notre grand
petit père fondateur, a eu 60 ans
le 3 novembre dernier.

PETITE  PERLE 
Nono, amateur de chistéras et
ami des artistes a fait savoir qu’il
souhaitait conserver le trophée.


