LA CAUSERIE
La Turonière : Parce que le rugby n’est qu’un prétexte…

Dimanche 15 Septembre, Tonnellé, US Tours – Fougères.
Salut les copains, nouvelle saison, nouvelle édition ! Après avoir passé le mois
d’aout à suer tout ce qu’on a bu en juillet, on est prêt pour vous régaler sur le
terrain mais surtout dans la Causerie.
Aujourd’hui c’est Fougères, nous n’avons que peu d’informations sur cette
équipe originaire d’Ille-et-Vilaine. D’ailleurs on dit « il » est vilain. On se
doute que nous avons à faire à des mecs fâchés avec le français, ça m’étonnerait pas qu’Alexandre Veauvy s’entendent bien avec eux.
Comprenez que face à Fougères, il ne faut pas se planter. Avantage du terreau
me direz-vous, mais sachez que dans un soucis d’équité, la première mi-temps
se jouera au Botanique. Terrain arrosé le matin, exposition au soleil plein sud,
les joueurs seront dans leur élément.
Alors que nous cherchions une stratégie pour les cueillir, le petit Rémi (plutôt
Karim) trouva la solution,: « Eurekad s’écria-t-il. Le plan est simple, Fougères on va les fumer. On est chez nous, donc on les fume, un joint c’est
tout ! ». On sait qu’il aime jajardiner. Bref, le plan est bancal mais on
adherbe, il est un peu perchais Rémi.
Plus sérieusement, il s’agit tout d’abord de bien fougérer notre entame. Nous
espérons bien sûr ne pas se mettre l’arbitre à dos, il ne manquerait plus que
Fougère ait du pot. Nous restons méfiants tout de même, nous savons que nous
sommes favoris mais Fougères va tenter sa chance, en vert et contre Tours. De
plus nous devrons composer sans notre pilier fou Germain Ribbes.

Méfions nous des All Green de Fougères, doués en
chanson certes, mais aussi en rugby. Le courage
sera primordial, à nous de poser notre plus grosse
paire de kiwis.
.

RECRUTEMENT
Beaucoup d’arrivants, voici donc une première salve.
Paul Lebrault
Celui-ci, vous le connaissez probablement déjà. Le roi des
casses couilles et revenu et fait déjà des siennes. Viré à vie
d’une boite de nuit tourangelle, nous savons qu’il sera en
forme cette année. Ça lui évitera de sortir les veilles de
match. Il devrait nous régaler de ses crochets sur le terrain.
Pourtant sa venu n’était pas sûre, Chinon était sur le coup.
Mais l’entretien s’est très mal déroulé, les dirigeants Chinonnais se sentait blessés profondément, l’agent de Paul le
laissa même rentré à pied chez lui. Nous n’avons pas toutes
les informations mais c’est une histoire plutôt sombre qui
sent très mauvais. Peu importe, gencives nous rejoint cette
année pour votre plus grand bonheur.

Quentin Méry (dit Tête d’oeuf)
Nouvelle recrue au poste de demi de mêlée, Quentin nous vient de
Chinon mais il s’agit là d’un retour à la maison pour lui. Lassé de
toucher un salaire en or dans la cité de Rabelais, il préfère rejoindre la
mafia tourangelle. Quentin est d’ordinaire discret, c’est pourquoi il passe
souvent inaperçu. Et encore plus s’il est de profil. En effet, tête d’oeuf est
doté d’un physique à faire pâlir John Kellogg. Venu donner un coup de main
au jeune Jules Denormandie, la concurrence est saine, Jules tient à savoir où
est Quentin constamment, surement dans l’optique d’en apprendre un maximum, un bel exemple de camaraderie.
PS: Quentin a perdu ses chaussures, son téléphone et ses clefs de voiture, si
jamais vous avez des infos n’hésitez pas.

Valentin Bertault
Alors lui je dois vous avouer que c’est un garçon étrange, on sait pas
trop quel poste il joue, mais on sait au moins que c’est un un joyeux
drille. Il est très attendu au niveau des déguisements pour les soirées
de la Turonière.

Hugo Swiat
Encore un ancien Chinonnais. Sérieux il reste des joueurs
là bas ? Bref, Hugo est un jeune pilier droit solide pour caler une mêlée ou un buffet. En effet, doté d’un appétit insatiable, Joel, notre chef cuisto a dû doubler son stock de
frites pour la saison. Son rendement sur le terrain est attendu, l’investissement pour le faire venir à fait grincer les
dents près de Tonnellé. En effet, 19kg de merguez hebdomadaire plus 6 chipolatas en bonus de signature, c’est là un
vrai pari qu’à pris le club en partenariat avec la charcuterie
Vengeon.
Sébastien Velez
Encore un retour au club, là au poste d’entraineur. Remplaçant Julien Darthevel au poste de coach des avants, Sebastien dit
« Choco » retrouve Tonnellé avec grand plaisir. D’ailleurs, beaucoup se demandent pourquoi « Choco » ? Les plus jeunes fantasment sur son appétence pour le chocolat mais il n’en est rien.
Sébastien, plus connu dans le monde de la pornographie sous le
pseudonyme de Chocco Siffredi a toujours été bon dans la prise
d’intervalles, dans le rugby comme dans les gangbangs. Il apportera
toute son expérience dans le monde du cul auprès de l’équipe, c’est
vraiment notre facteur X. Très heureux d’être ici, Choco se dit que
ça velez bien le coup. On espère juste qu’il donnera pas trop de conseil de son
ancien métier au grand Ahmed…
Ahmed, Olivier et Mickaël
Ancien boys band vers la fin des années 90 au Cameroun, ces trois jeunes gens intègrent une équipe compétitive. Les recrues se composent de Ahmed,
deuxième ligne solide doté d’une détente vertical impressionnante d’environ Ahmed-Ahmed cinquante.
Olivier lui joue au centre et est un adepte des photos
torses nus post-musculation, un rapprochement avec
Thomas Soulié n’est pas à exclure. Mickël lui est également centre, il serait meilleur au talon, sa ressemblant avec Alexandre Couté reste troublante, ayant
discuté avec le papa de ce dernier qui m’a affirmé être
parti en vacances à Yaoundé en 1995, je me pose des
questions. Quoiqu’il en soit, ceux que l’ont appelait
autrefois, les 2 Be Poulet 3 sont prêts pour une nouvelle saison auprès de nous.

Tu le connais lui ?
Gauthier Lacroix
Surnom : Gaut, Le petit Poltron
Né le 02/07/1995 à Tours
1m78 – 85 kg
Particularité : A payé a manger à une pute plutôt que la niquer
Qualité : Sait endormir une poule
Défaut : Prend facilement la grosse tête
Plus grande fierté: Avoir les pieds forts
Plus grand echec: Avoir raté l’examen pratique des pompiers
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Ayant baigné dans le rugby tourangeau depuis plusieurs années, le jeune Gauthier et devenu une pièce importante du groupe senior tourangeau. Disposant
d’une faculté impressionnante pour ne rien écouter de ce qu’on peut lui dire, il
arrive tout de même à se débrouiller sur le terrain. Un joueur très technique
qui tente souvent des chisteras pour personne dont il a le secret.
C’est un garçon attachant qui fait attention à tous les détails. Prenez pour
preuve le temps infini qu’il vous faut pour qu’il vous raconte une histoire.
Malheureusement tout n’a pas été simple dans la vie du petit Gauthier, une
ambition, que dis-je un rêve, devenir pompier n’aura jamais abouti. En effet,
une dernière erreur stratégique dans l’ascenseur de service l’aura définitivement poussé à quitter cette voie.
Sa relation tumultueuse avec Paul Lebrault l’aura souvent poussé à faire des
bêtises, eux qui pourtant savent combiner et redoubler comme personne quand
ils jouent ensemble. Le retour du petit blondinet le poussera surement à encore
sortir la veille des matchs. Mais l’équipe veille au grain et Gauthier a muri
(Guéhenneuc), il a désormais fait une Lacroix sur son passé.

Bon match à tous, La Turonière

