
Les	  Historiques	  de	  St	  Barth	  au	  fond	  du	  trou	  
	  
La	  trève	  hivernale	  touchant	  à	  sa	  fin,	  l’équipe	  type	  de	  St	  Barth	  était	  mobilisée	  ce	  vendredi	  soir	  afin	  de	  se	  
remettre	  dans	  le	  bain,	  en	  vue	  de	  préparer	  les	  futures	  échéances.	  
Afin	  de	  jauger	  de	  l’état	  des	  organismes	  éprouvés	  par	  de	  longues	  fêtes	  de	  Noël,	  un	  entraînement	  6	  contre	  6	  
était	  au	  menu	  de	  cette	  soirée,	  tout	  cela	  sous	  une	  météo	  clémente	  qui	  augurait	  d’une	  opposition	  intéressante.	  
D’un	  côté,	  les	  Historiques	  vieillissants	  de	  St	  Barth	  ;	  de	  l’autre,	  les	  nouvelles	  recrues	  qui	  tiennent	  l’équipe	  à	  
bout	  de	  bras	  depuis	  le	  début	  de	  saison.	  	  
La	  soirée	  commençait	  mal	  pour	  les	  Historiques	  de	  St	  Barth	  :	  tôt	  dans	  la	  journée,	  le	  meneur	  de	  jeu	  Paulo	  	  -‐	  
enceinte	  par	  procuration	  -‐	  avait	  du	  déclarer	  forfait	  pour	  cause	  de	  col	  partiellement	  ouvert	  (d’après	  ce	  que	  
j’ai	  compris).	  	  Pour	  le	  remplacer	  poste	  pour	  poste,	  un	  avatar	  de	  Paulo	  génétiquement	  modifié	  prenait	  place	  
au	  sein	  de	  l’équipe	  des	  Historiques,	  dans	  le	  rôle	  de	  distributeur	  de	  ballons	  pour	  Yvan,	  Juju,	  JeanFré,	  Fifi	  et	  
Xavier.	  
Sylvain	  –	  dont	  s’était	  l’anniversaire	  –	  et	  qui	  souhaitait	  fêter	  cet	  événement	  dans	  la	  victoire,	  complétait	  
l’équipe	  des	  Nouvelles	  recrues,	  avec	  Kévin.	  Ce	  dernier,	  afin	  de	  terminer	  sa	  formation	  de	  faucheuse	  1ère	  étoile,	  
avait	  en	  effet	  demandé	  expressément	  de	  pouvoir	  être	  associé	  à	  son	  mentor	  Karl.	  Ceci	  lui	  permettant	  de	  
suivre	  ses	  conseils	  en	  temps	  réel	  pour	  les	  applications	  concrètes.	  
	  
Le	  match	  d’environ	  1h30,	  commença	  sous	  de	  bons	  auspices.	  L’avatar	  de	  Paulo	  –	  dont	  les	  contrôles	  aériens	  en	  
apesanteur	  et	  les	  dribbles	  chaloupés	  tourneboulés	  nous	  rappelait	  l’original	  -‐	  distribuait	  de	  nombreux	  bons	  
ballons.	  Cependant,	  ses	  nombreuses	  courses	  et	  donc	  l’existence	  de	  poumons	  fonctionnels	  trahissait	  la	  nature	  
des	  gènes	  surnuméraires	  apportés	  par	  la	  transgenèse.	  	  C’est	  ainsi	  que	  les	  20	  premières	  minutes,	  assez	  
équilibrées,	  se	  trouvaient	  plaisantes	  à	  regarder.	  	  
Le	  match	  bascula	  alors	  suite	  à	  un	  double	  événement	  :	  un	  excès	  de	  zèle	  de	  Kévin	  qui	  s’essuyait	  les	  crampons	  
sur	  Yvan,	  couplé	  à	  une	  crampe	  sévère	  du	  meneur	  de	  jeu	  asiatique	  de	  l’équipe,	  obligeant	  à	  une	  réorganisation	  
de	  l’équipe	  des	  Historiques.	  En	  fait,	  cette	  organisation	  ne	  put	  jamais	  se	  mettre	  en	  place.	  Croulant	  sous	  les	  
coups	  de	  boutoir	  de	  l’équipe	  des	  Recrues,	  totalement	  poussifs	  et	  désorganisés,	  le	  moral	  dans	  les	  chaussettes,	  
l’équipe	  des	  Historiques	  sombra.	  Pour	  couronner	  le	  tout	  et	  enfoncer	  un	  peu	  plus	  l’équipe,	  Karl	  en	  profitait	  
même	  pour	  inscrire	  son	  1er	  but	  de	  la	  saison	  d’une	  frappe	  lointaine.	  Sous	  les	  cris	  de	  «	  Happy	  Birthday	  
Sylvain	  »,	  ce	  dernier	  pouvait	  fêter	  ses	  35	  ans.	  Pour	  les	  Historiques,	  rentrant	  au	  vestiaire	  la	  tête	  basse,	  la	  
saison	  ne	  commence	  pas	  de	  la	  meilleure	  façon	  et	  risque	  d’être	  longue.	  
	  
	  
Stats	  avec	  Opta	  
	  
Historiques	  de	  
St	  Barth	  

	   Recrues	  de	  St	  
Barth	  

35,6%	   POSSESSION	   64,4%	  
32	   PASSES	   88	  
15	   (réussies)	   75	  
29	   TIRS	   15	  
10	   (cadrés)	   13	  
19	   (non	  cadrés)	   2	  
8	   SIMULATIONS	   0	  
3	   MAINS	  NON	  SIFFLÉES	   0	  
17	   FAUTES	   4	  
4	   SEMELLES	   1	  

	  
	  
	  
	  


