
Est-ce une montée de lait douloureuse où une chirurgie-plastie convales-

cente ? Mais les Saint-Robertois ont décliné la réception prévue ce jeudi 26 

mai. Dommage, nous étions nombreux (20 exactement) et aurions pu complé-

ter le groupe de Fred Sartout, même restreint. 

Application immédiate du plan B et nous improvisons un 9 

contre 9 (format testé à Nyon dans la finale franco-suisse de la 1ère « Old 

League » remportée par nos couleurs face au FC Gland). 

C’est le sceptre présiden-

tiel qui distribue les rôles, 

accouchant de deux 

équipes, la première por-

tant nos couleurs histo-

riques , la seconde affu-

blée d’un chasuble jaune 

fluo facile à distinguer. 

Tout le monde s’est amusé comme des enfants dans une cour d’école. Alors que la photo déga-

geait un préjugé favorable aux cerclés, ce sont les « Marcel » jaune fluo qui ont raflé la mise, plutôt 

largement. Leur duo offensif Michel– Bébert a dans un premier temps fait une démonstration de 

frappes à côté du but dont seuls les belges pense en tirer avantage, considérant que les buts à 

l’extérieur comptent double. Du coup, les zèbres où Nino reprenait du service avec bonheur sont 

toujours restés au contact des jaunards. Mais l’expérience de ces derniers conjuguée au retour à 

meilleure fortune  de Bébert vont déjouer les pronostics photographiques. 

A noter la présence de nos blessés Fred et Nico et celle de Manu Patcina qui, attardé, n’est pas 

sur la photo. 

Ils sont arrivés … les maillots personnalisés de Julien 

Franco et Bertrand Daviot dit Bébert 

Remise protocolaire à Bébert  

par Pascal et Jo.  

Attention ! Un certain Doudou 

porte déjà le n° érotique. 

Important  ! s’étirer et boire après 

un match est indispensable pour évi-

ter les contractures et assouplir 

muscles et tendons. Démonstration 

par un spécialiste et ses élèves. 

En première ligne 





Nino TOPALOFF ou  

Nino MOUSKOURI 

Le Petit Prince de Chèvrecujols 



« Le faux tif n’est pas toujours coupable ». Le Président Joël vous invite à participer à un jeu qui mar-

quera sa mandature. Retrouvez le NOM de ces crânes qui abritent des cerveaux … lents ! Prenez une feuille vo-

lante et en face de chaque n° inscrivez un NOM. N’oubliez pas de vous identifier et transmettez votre copie au se-

crétariat . Le vainqueur recevra un prix remis officiellement lors de l’AG annuelle. 


