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La chanson des joueurs de Lagny 

C’EST LA CHANSON 

DES JOUEURS DE LAGNY 

QUI GAGNENT PARFOIS 

MAIS QUI BOIVENT TOUT LE TEMPS 

Y’A UN PAQUET D’AVANTS 

QUI N’EST PAS BIEN GRAND 

MAIS POUR LE VIN BLANC 

ILS SONT TOUJOURS PRESENT 

ET LES DEMIS 

ILS SONT AUSSI PETITS 

MAIS POUR LE WHISKY 

ILS DISENT TOUJOURS OUI 

ET LES TROIS QUARTS 

CE SONT DE VRAIS GAILLARDS 

MAIS POUR LE RICARD 

CE SONT DE VRAIS SOIFARDS 

ET ET L’ARRIERE 

C’EST UNE VRAIE BARRIERE 

IL NAGE DANS LA BIERE 

ET IL EN EST FIER 

VIVEMENT DIMANCHE 

EN FIN D’APRES MIDI 

OU L’ON GAGNERA 

ET ON ARROSERA CA 

LA LALALA 

LALALALALALA 

LA LALA 

LALALALALALA… 

 

                Chaque phrase répétée 2 fois 

foisPERCOIS L'OMBRE D'UN 

BOUCHON  

BUVONS A L'AIMABLE FANCHON 

CHANTONS POUR ELLE QUELQUE 

CHOSE 

 

ET AH C'QUE SON ENTRETIEN EST 

BON 

QU'ELLE A DE MERITE ET DE 

GLOIRE  

ELLE AIME A RIRE ELLE AIME A 

BOIRE 

ELLE AIME A CHANTER COMME 

NOUS 

ELLE AIME A RIRE ELLE AIME A 

BOIRE  

1
er

 match de l’année par une belle après-midi d’après été : c’était cette année au rugby Sud… 77 et se fut le dernier. Dans une saison 

de rugby, le froid arrive bien plus vite qu’il en repart. Pas dans les trois premiers : pas de montée mais aussi l’assurance d’avoir une 

saison arrêtée dès Avril aux portes des jours chauds quand tout devient plus facile et agréable pour jouer. Heureusement que le rugby 

est un sport de combat et qu’il faut le dire : jouer dans le froid ou la boue ça a parfois du bon ! Les valeurs du combat sont mises en 

exergue. Les cranes fument, la défense au raz mais aussi celle des arrières permet en étant virulente de récupérer un  nombre 

incalculable de ballons : le froid engourdissant les doigts et la boue rendant la balle fuyante. On aime tous un peu la boue. Laboule en 

enfonçant profondément son doigt dans la pelouse devant chez lui en se levant se dit qu’aujourd’hui c’est pour lui ! Son poulain aime 

beaucoup moins ! Pour certains, Météo France prévient directement Bernard de leur absence. Pour d’autres, le froid est 

indéniablement un juste frein à l’entrainement : J-Marc n’est pas revenu pour se les geler, le froid est trop rude pour les vieux os à 

Gilbert, Quentin veut bien jouer mais la pelouse n’étant pas chauffée… 

L’ASL devait jouer sur son terrain pourtant rarement interdit l’équipe de Soisy et aller à Chilly. Mais il n’en n’est rien… le froid est 

passé par là et ces deux chocs devront attendre. Jamais bon des matchs à reporter et les seules possibilités d’un calendrier qui devient 

tout d’un coup surchargé sont vite trouvées : les vacances scolaires en faisant les frais. Date trouvée pour le report du match du 10 

Janvier puisque nous recevons Soisy en ce 1
er
 week-end des vacances de Février. Nous espérons que le match sera agréable pour nous, 

pour les supporters et que la victoire sera au bout. Allez ASL qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige ! 

 

Le Kop des réservistes emmenés par Mederic 

 

1,40 m, 60 kg, des pattes courtes et une forte gueule, tel est le cliché du 

demi-de-mêlée, concentré de rugby devant l’éternel. Car si sa carcasse 

est loin d’évoquer les grandes armoires envaselinées, c’est tout l’esprit 

de l’ovalie qui chante dans sa gouaille… 
 

La place si particulière occupée par les demis-de-mêlée dans le monde du 

rugby vient essentiellement du fait de son rôle sur le pré, incontournable. 

Tous les joueurs le savent : une équipe qui possède un bon 9, c’est l’enfer 

tout l’après-midi, c’est se gratter la tête pour trouver l’antidote qui tuera le 

poison.  

Bien protégé par ses huit molosses, le farfadet distribue les ballons, oriente le 

jeu, impulse les jaillissements, manœuvre les gros comme un dompteur les 

lions… ou les éléphants. Sa voix rocailleuse et chantante hurle des ordres, 
réclame le cuir sur un ton hystérique. 

Le demi-de-mêlée est un enfant gâté, couvé par son pack, par sa cocotte, il 

passe son temps à faire des caprices pour faire joujou avec sa baballe. 

Le néophyte trouvera d’ailleurs le n° 9 sacrément gonflé : " comment fait-il 

pour ne pas se prendre de mandales par les huit marmulasses qu’il 

commande comme un garde-chiourme ???". Et bien monsieur, sachez que ce 

garçon jouit des mêmes privilèges que la vache en Inde, c’est un nain sacré. 

Pas touche au 9, c’est trop précieux, trop vital pour la survie du groupe.  

 

Un vicelard hors normes 
 

Bien entouré par sa garde prétorienne, il n’est d’ailleurs pas rare que ce rôle 

central dans le groupe confère à l’intéressé une certaine suffisance, une 

certaine morgue, une condescendance caractérisant ceux qui peuvent tirer la 

langue sans se faire tirer les oreilles par les méchants d’en face. Le garçon, 

donc, abuse un peu de son statut d’intouchable et devient un vicelard hors 

norme.  

Provocations diverses et variées, petit crachat discret, noms d’oiseaux, 
séances de "chambrages" en règle (un bon 9 est fréquemment doté d’une 

répartie fulgurante…), petits sévices dans les regroupements (piétinements, 

arrachage testiculaire, petite pichnette sur le bout du nez) précédés d’un bref 

coup d’œil vers l’arbitre pour accomplir son forfait discrètement. On ne 

parlera pas non plus des feintes de KO accompagnées par des cris de martyrs 

assassinés (un bon 9 serait un excellent footballeur). Bref, ce nabot est un 

renard spécialisé dans le pétage de plomb.  

Si vous en rencontrez un flegmatique et bien élevé, si vous rencontrez un 9 

gentleman, c’est qu’il doit avoir une sacrée belle passe vrillée de 40 m, qu’il 

doit courir vite (un bon 9 est souvent une ruine physiquement, sa vie est 

dissolue, il fume, il boit de façon irraisonnable) ou qu’il doit être anglais.  

Enfin bon, si jamais vous croisez un demi-de-mêlée dans la rue, changez de 

trottoir.  

 

 

Le demi de mêlée   La chanson des joueurs de Lagny 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASL - DOURDAN 

 

CLASSEMENT 
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- 14/03/2010 ASL / CS CLICHY 

- 21/03/2010 ETAMPES / ASL 

- 28/03.2010 ASL / FONTENAY 

- 11/04/2010 SOISY / ASL 

- A fixer  CHILLY / ASL 

Matchs 

à venir 

Première : 51 – 5 

2 pénalités (R.LAFON), 7 essais (N.MANSUELA, J.MOBRET, F.SERRAGER, S.NEIL, 

L.LAMOUR, N.VARENNE, G.FEILLU), 5 transformation (R.LAFON (4), Q.GARBAGE), 1 
carton jaune (M.DELFOUR)  

RDV pris à 10h pour un tour de bus dans Lagny qui nous permettra peut être de rééditer les 

nombreux exploits réussis à l’extérieur. Le délicieux vin chaud de saison était de sortie 

préparé par les joueurs blessés. Les avants latignaciens rentrés 15 min avant le coup d’envoi 

au vestiaire pour un entrainement « intelligent » dirigé par Martial et Stef sont arrivés gonflés 

à bloc sur le bord du terrain. Un paquet d’avant bien rougeâtre et bien déterminé rentra en jeu.  

Réserve : 25 – 0 

C’est avec beaucoup de déception que nous apprenons le matin même le forfait de l’équipe réserve de Dourdan, beaucoup de joueurs 

avaient fait l’effort de venir sous ce froid hivernal. Pas découragés, les joueurs se mettent quand même en tenue et décidèrent 

d’effectuer néanmoins un entrainement entre eux bien plus qu’efficace : revue de combinaison et d’effectif, lancements de jeu, touches, 

mauls et des joueurs à leur poste pour plus de réussite le dimanche. Vite lavés, les réservistes iront encourager chaleureusement leurs 

coéquipiers de l’équipe 1. 

 

3 

Une nette domination des gros de Lagny pendant les 20 premières minutes verra un essai en force de Bébé suite à une balle écartée mais 

pas jusqu’au bout... Se succéderont ensuite une pluie d’essais : Carotte qui met les cannes en profitant du travail sur son aile et la remise 

intérieure parfaite de Laboule ; Briviste qui intercepte  une   balle  en première  main de Dourdan sur mêlée ; Steph qui marque un vrai 

essai d’avant après un maul structuré qui avance comme on le voudrait plus souvent ; LaBoule après un 2 contre 1 bien négocié en bout 

d’aile par Carotte qui lui rend ainsi la monnaie de sa pièce ; Nico qui convertit avec une course de 20m un petit côté négocié par 
Martial, Tof et Carotte ; et enfin Guillaume qui joue bien le petit côté sur une mêlée. Belle démonstration des damiers devant une équipe 

dourdannaise en grosse difficulté. Carton plein, 7 essais à 1 (réaction d’orgueil adverse consécutive à une erreur de défense au niveau de 

nos centres). Beau spectacle devant notre public et devant de beaux encouragements des équipiers réservistes restés sur leur faim. 

 

LES RESULTATS 

Les juniors 

 
L’équipe junior est cette saison en entente avec le 
Val d’Europe et engagé dans le championnat 
Philiponeau. Le groupe, entraîné par Yo, est 
composé de 23 licenciés dont 9 du Val d’Europe et 
14 de Lagny. L’équipe, en pleine construction, 
souffre dans ce championnat en n’enregistrant 
qu’une seule victoire. Les objectifs sont d’élever le 
niveau de jeu pour que les joueurs puissent 
prendre le même plaisir sur le terrain qu’en 

dehors. Les victoires viendront…  
 



     

 

 

    

 

    

    

 

     

Martial Delfour « la vachette» 

26 ans  1m82 - 110kg 

Plat préféré: Le N°10 de Soisy 

Technico commercial clim 

Aime le rouge (les 2), Minimoi 

tu vas apprendre. 

 

Vincent Delporte « Vince » 

37 ans  1m86 – 95kg 

Plat préféré : Tête de veau 

persillée 

Formateur pompier 

Bourreau d’étirements 

Sebastien Debon 

33 ans  1m80 – 94kg 

Plat préféré : Tout 

Electricien 

Bauf à Seb Doyen 

 

Romain Albarracin « catalan» 

29 ans  1m80 – 100 kg 

Plat préféré: les caillettes de 

la Traction  

Fliquette PAF 

4-5h de sieste/jour 

Fabien Andries 

24 ans  1m83 – 83 kg 

Plat préféré: Pâtes bolo 

Pompier de Paris 

Y’a pas de fumée sans feu ! 

 

Filipe De Faria « Felipe » 

35 ans  1m87 – 120kg 

Plat préféré: Bacalhau 

Gestionnaire HLM 

Ancien footballeur 

Antoine Perra « Tanou » 

23 ans  1m93 – 98kg 

Plat préféré: Yaourt fraise 0% 

Evenementiel 

Scout un jour, Scout …. 

Emmanuel Freyermuth 

« Manu Val 2 » 

28 ans  1m85 – 95kg 

Plat préféré: Tarte aux poils 

Vendeur Wolswagen 

A le même syndrome que Stef 

 

Antoine St Cricq « La Cricq » 

19 ans  1m80 – 75kg 

Plat préféré: Cassoulet 

Etudiant Staps 

La balle c’est nul, au casque ! 

Remi Charavin « Cave à vin » 

19 ans  1m92 - 90 kg 

Plat préféré : Magret baveux 

Etudiant infirmier 

Moulinette très discrète 

Mathieu Laurent 

23 ans  1m90 – 100kg 

Plat préféré: des patates 

Agent immobilier 

Fantôme fantôme … 

 

Jérémy Leon « Leon le 

pompier » 

23 ans  1m87 – 92kg affûté 

Plat préféré: La choucroute 

d’Eddy 

Se cherche encore … 

Amnésique 

 

Richard Mounier 

35 ans  1m81 – 80kg  

Plat préféré: Omelette 

En vacances … 

Cache ses bières !! 

 

Xavier Domergue 

42 ans  1m80 – 82kg 

Plat préféré: Cuisses de grenouille 

Ingénieur informatique 

A encore des cannes, successeur 

et poulain (la Cricq) accroche toi ! 
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LA VOIX DES SUPPORTERS… 

Interview de Christian DELFOUR, supporter et papa de  joueurs 
 

M.M : Papa de Christophe et Martial, on te connaît aussi comme cameraman 

commentateur depuis que tes fils sont à Lagny depuis petit. Comment vois-tu de ton 32 

mm l’évolution du club ? 

C.D : Caméraman ! Moi ! N’exagérons rien. Les fils à Lagny ; ils y sont depuis l’école 

de rugby où ils y faisaient leur apprentissage sous la tutelle bienveillante de « Dédé ». A 

cette époque je prenais des photos et j’en ai gardé l’habitude. Je pense que Lagny évolue 

vers un avenir prometteur car les indicateurs positifs ne manquent pas. Le Club, c’est 

comme une seconde famille tout le monde s’y trouve bien. D’ailleurs le Club House ne 

sert il pas de résidence secondaire pour certains ? 

 

 

 
 

7 

M.M : Quels supporter es-tu ? Gueulard, en retrait, analyste, qui s’enflamme sur chaque action, qui incendie 

l’arbitre et les adversaires, crispé dans les moments chauds … ?  

C.D : Je suis plutôt un supporter calme et serein mais pas braillard. Je ne suis pas assez expert pour émettre des 

jugements sur quoi que se soit. Parfois je me laisse emporter par l’ambiance générale et dans les moments chauds 

ma tension doit surement augmenter. Il m’arrive de crier par exemple : «  Allez Rémi on compte sur toi ! » 

 

 

M.M : Quel supporter es-tu ? 

N.F : Une supportrice assidue qui adore l'esprit pétillant du groupe. Mais je n'aime pas perdre, dans la vie en 

général d'ailleurs. 

 

M.M : Pas trop difficile à vivre le coach les soirs de défaite ? 

N.F : Joker...!!!! Mais je demande l'asile rugbystique en cas d'une éventuelle prochaine défaite mais je vous fais 

confiance !! 
 

Interview de Patricia BRUNET, supporter et femme d’entraineur 
 

M.M : Tu suis l’équipe sénior depuis la 3
ème

 série. Comment te sens-tu dans le 

groupe sénior et quel est ton niveau d’implication maintenant ? 

N.F : Je m'y sens bien, une très bonne ambiance générale me permet de passer une 

journée dominicale agréable. Je fais les feuilles de match depuis peu, après une longue 

formation auprès de notre secrétaire Alain Paillet. Parfois je me lâche, je porte les 

oranges mais je ne les coupe pas encore, je n'ai pas cette prétention !! 
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M.M : Comment comparerais-tu le jeu de tes deux fils ? 

C.D : Martial : un fonceur ; courageux au combat ; ne se ménage pas, et le talonneur peut devenir 6 ou 8. 

Collectionne les cartons multicolores comme d’autres les timbres poste. Aime bien aussi distribuer des baffes. 

Christophe : il a une bonne appréciation du jeu, ces coups de pieds sont souvent décisifs et sait évoluer en 9, 10 

voir 13. Mais il ne connait pas de  match sans en revenir avec diverses blessures, même à l’entrainement. 

Interview de Florélie Perroteau, supportrice 
 

M.M : Pas assez assidu cette année aux matchs ou tout du moins seulement à la 

3
ème

 mi-temps donc tu as le droit à une seule question… Selon ton intuition que 

signifie une cocotte dans le jargon rugbystique ? 

F.P : Alors je dirais que ca peut être : une fille qu’un rugbyman aimerait bien 

sauter ou une poule que Léon aimerait bien manger ou un nid de poule sur le 

terrain ou  une poule que les joueurs font sur le terrain. J’espère que je vous ai 

éclairé. Promis je ne vais plus louper un match à Lagny ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 
Février :  Bébé (20) 

Mars :     Tof (7), Minimartial (8), Antoine L. (26),  

                 Chouchou (30) Antoine L. (26) 

Avril :      Martial (4), Laboule (13), Guillaume (16), 

                 Beubeu (29), Bernard (30) 

J’annonce ma 

date d’anniv 

Je paye mon 

coup ! 

Mai : Antoine P. (1), Prof (3), Roben (5), Mickael (7),  

          Gilbert (11), Simoné (13), Steph (14), Jean-Marc (18), 

          Tobie (18), Manu du cul (22), Seb (25), Kikirche (31) 

1 seule  

réponse juste ! 

L’AS Lagny remercie ses partenaires et sponsors  
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12, Avenue du Gué Langlois - ZAC du Gué 

Langlois - 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Tél. : 01 60 07 57 75 - Fax.: 01 64 30 63 98 

devis@azaprim.com 

 

AZAPRIM 

 

Rédacteur en chef : Michel Michel 

La rédac du journal remercie chaleureusement 

les personnes participant à la quête pour 

l’impression et qui nous aident ainsi à continuer 

de publier des numéros 

Réponses dans le 

journal n°51 ! 

A. Bébé envoie une chistera à Martial à quelques mètres de la ligne 

B. Bébé a collé la balle sur son coude : essai tout à fait valable 

C. L’arbitre est à la rue 
 

A. Manu a froid aux mains 

B. Manu est content 

C. Aucun rapport, Manu se fout de ce que peut faire carotte allongé 
 

A. L’équilibriste bleu avec la balle ne touche pas le poteau, il y a essai 

B. 2 joueurs de Lagny et 2 de Dourdan participent à un calendrier gay 
C. Guillaume est très utile dans cette position 

 

A. Simple vengeance, genoux en avant 
B. Pas de balle, c’est un simple tas d’homme 

C. Le joueur de Lagny a la tête bien mal placée 

A. Steph s’en fout, c’est exceptionnel que Lagny se prenne des cartons  

B. L’arbitre tient un miroir pour qu’Antoine voit comment il est sans casque 

C. Grâce à la photo on a retrouvé le coupable du carton lors du journal n°1 

A. Bébé va faire un petit coup de pied pour lui-même  
B. Deux centres déblayent, une ligne d’avant en ¾ : mouvement général 

C. La balle à l’aile, la vie est belle…. La boule va rouler ! 

1 

2 

3 
4 

6 
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   5 
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 1 

Qui de Lagny se cache sur la photo                et sur la                  ?      4    5 

A. Chevelu contre chevelu c’est de bonne guerre 

B. Martial ne va pas tarder à arroser 
C. 3 avants de Lagny aident Martial à se lancer 

   7 
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