The Book of Game
Le Livre de Jeu

Chapitre second – Techniques individuelles et égos des joueurs
I. Les avants
1. Ma petite première ligne adorée qui ne connait pas la crise
J'entends au loin les échos des soit-disant spécialistes hurlant au scandale lorsque j'ai décidé de
m'entourer de Didier Retière, cet « amateur anonyme ». HA HA ! Aujourd'hui le monde de l'Ovalie
tout entier nous envie et craint notre mêlée et ma petite première ligne adorée qui ne connait pas la
crise :

Thomas,

William

et Nicolas

Mes petits gros, je n'ai d'ores et déjà plus grand chose à vous apprendre, vous savez pousser en
mêlée, William sait lancer en touche, vous savez pousser en mêlée, vous savez lever en touche, vous
savez pousser en mêlée, William sait talonner (du pied), vous savez pousser en mêlée, vous savez
percuter, vous savez pousser en mêlée, et William sais même courir.
Que pourrais-je donc vous dire sinon de continuer ce que vous faites déjà si bien.
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2. Les loques
La deuxième ligne... Par où devrais-je commencer ? Les gars, je crois que le plus gros problème à
l'heure actuelle vous concernant, problème qu'il faudra régler avant la fin du Tournoi et qui, je pense
(donc je suis... sûr d'avoir raison), vous handicape fortement dans votre jeu : c'est votre physique.
Alors oui, vous êtes grands (en même temps vous auriez mesuré 20cm de moins vous joueriez
pilier... en équipe de France A), donc sur ce point là rien à dire, mais par contre – et là je m'adresse
tout particulièrement à Lionel et à Julien – ce système pileux...

Les cheveux longs et gras (demandez conseil au Yach pour remédier à cela puisque, je vous le
rappelle, un bon avant doit savoir écouter son demi de mêlée), une barbe de clodo (même
Poitrenaud à réussi à se la raser celle là, ça ne doit donc pas être si compliqué à faire), tout ça c'était
la mode à la triste époque où Sébastien Chabal jouait seconde latte ! Mais ce temps est à présent
révolu ! Vous vous souvenez du match d'ouverture, contre l'Écosse ? Vous avez vu ce grand blond
avec des crampons qui jouait en face (le blond, pas les crampons) ? Si vous ne l'avez pas vu c'est
normal, il était très rapide, je vous l'accorde, et en plus avec vos
cheveux devant les yeux... Et bien, ce n'était ni un ailier toulousain, ni
un croisement entre Aurélien Rougerie et Dimitri Szarzewski. C'était,
tout comme vous, un deuxième ligne.
Alors vous allez me faire le plaisir de vous raser vos poils de barbe à
deux balles, et d'allez vous faire un tour chez le coiffeur histoire qu'il
transforme vos tignasses hirsutes en de majestueuses mini-vagues
décolorées !
Hop, Fulguro-Poing, transformation, mode Richie Super Sayen Gray activé et c'est parti !
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3. Le meilleur poste du monde
Certes, la mêlée, bla bla, elle est conquérante, bla bla, et vous n'y êtes pas totalement étrangers. En
revanche, en ce qui concerne la défense, c'est une autre histoire. Voici donc quelques conseils pour
vous aider à être plus performants et surtout plus agressifs défensivement.
Première consigne (la plus facile à comprendre) : faites comme Thierry : plaquez.
Deuxième consigne : la saison des Bisounours est terminée, suçons l'ennemi sus à l'ennemi d'outreManche ! La chasse est ouverte ! Brisez leur la mâchoire à la manière de notre poupée de cire
poupée de poils (je parle bien évidemment de Sébastien) sur Collins ; je veux vous voir vous
envoyer les demis comme si vous étiez au bar du coin, bref je veux vous voir porter le maillot
replica du blondinet qui a déraillé alias Jean-Pierre Rives !

La fin des Bisounours

Bris de mâchoire

Troisième consigne : faites comme Thierry : plaquez.

Chasse aux n°9
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1. Morgan la fée

Ah, mon petit Morgan ! <3
Tu est beau, intelligent, vicieux, machiavélique, photogénique, tu as un pied en pied or... Bref, tu es
magnifiquement parfait ! <3
Dimitri : rassure toi, tu es toi aussi, et malgré ton âge avancé et le fait que tu sois pas mentionné
dans le titre de cette sous-partie, bourré de qualités : tu es Biarrot, tu as de beaux cheveux, et tu es
un bon impact player. Si tu es sage tu aura même le droit de commencer un match, si tu es sage.
Je suis donc dans l'ensemble assez fier de vous, surtout toi Morgan. Mais voici tout de même
quelques modules de perfectionnement au programme de votre entrainement :
- "Comment aboyer sur des mecs qui font le double de mon poids" par un arbitre de sumo,
- "Comment aboyer sur des mecs qui font le double de ma taille" par le Petit Nicolas,
- "Comment embobiner un arbitre ou un juge de touche" par Maître Yoda,
- "Comment transformer un essai" par David Copperfield,
- "Comment passer d'un pied qui vaut 2pts à un pied qui vaut 3pts" par Mac Lesggy.
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2. FTD et Damien Traille
Bon, je suis bien conscient que sélectionner deux ouvreurs non buteurs peut paraitre osé. Mais en
même temps, quelle est la sélection nationale qui, dans le rugby moderne, peut se targuer de
posséder ce genre de joueur ?
Certes l'Angleterre a Wilkinson (et presque Flood), l'Irlande a O'Gara et Sexton, l'Argentine a
Contempomi (et parfois Hernandez), la Nouvelle-Zélande a Carter, mais tout cela est à présent
dépassé !

Espèce en voie de disparition

François, survivant de Montpellier, très jolie passe contre l'Écosse, mais sache que si elle n'avait pas
aboutie à un essai je t'aurai renvoyer chez ton commentateur entraineur qui rêve de prendre ma
place. Sois donc prudent à l'avenir, jeu de main n'est pas jeu de Montpellierain.
Damien, survivant du Tournoi 2001 (oui d'ailleurs, parlons en de ce Tournoi : avec moi, au moins,
ni la France ni toi, Damien, n'avez jamais fini à l'avant dernière place !), pour ce poste, et vu ton
expérience, je ne te donnerais aucun conseil particulier.
Néanmoins, comme pour les nains de jardins, voici pour vous deux quelques modules de
perfectionnement au programme de votre entrainement :
- "Être un 10 et avoir deux pieds" par Zinedine Zidane,
- "Être un 10 et avoir deux mains" par le Mime Marceau,
- "Je ne bute pas mais j'apprends le drop" par un parachutiste,
- "Les 9 viennent de Vénus, les 10 de Mars : j'apprends à supporter un 9 râleur et parano au
quotidien" par Mme Berbizier.
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3. Les Toulousains, Damien Traille et compagnie
Les 2be3, Damien l'éternel, et autres repositionables.
Du côté des 3/4 aile, mon boys-band capillaire préféré (en fait il n'y a que Vincent qui semble avoir
un bon barbier-coiffeur parmi les trois), mon trio de crapahuteurs fous plus ou moins made in
Toulouse, votre mission, si vous l'acceptez : courir vite pour marquer des essais et sourire aux
journalistes - Yoann aura droit à des cours de rattrapage, puisque ça fait quelque temps qu'il a quitté
le Stade Toulousain. A ce propos je vous rappelle que je ne veux pas voir une copie du "jeu à la
Toulousaine". Ce n'est pas parce que vous êtes tous passés par là bas et que c'est Emile qui s'occupe
des lignes arrières que ça doit y ressembler. Je n'ai pas envie de me faire accuser d'usurpateur pas un
homme qui kidnappe mes joueurs quand j'en ai besoin, qui fait jouer des ailiers et des arrières au
centre, qui passe son temps à critiquer le système car celui-ci n'est pas fait pour favoriser son équipe
et qui tire tout le temps la gueule.

Max, Vincent et Yoann à Marcoussis

Pour les 3/4 centres, qui sont en réalité plus autre chose que centre à l'exception de Yannick (après
tout ce n'est pas moi qui ait inventé le principe de la décentralisation), j'espère que vous saurez
apporter dans votre nouveau poste toutes les qualités dont vous avez fait preuve lors de vos sorties
avec vos précédents numéros. Je veux vous voir relancer, couvrir le fond du terrain, prendre les
couloirs, marquer plein d'essais, etc. Bref, c'est bien ce que font les centres n'est-ce pas ?
Damien, pour ce poste, ton poste dit "de prédilection", vu ton expérience, je ne te donnerais aucun
conseil particulier.
Pour les autres voici quelques modules de perfectionnement au programme de votre entrainement :
- "Perfectionner sa technique de crochet" par les Mamies de la pub Cetelem,
- "Je marque des essais et j'arrive à rester ennuyeux" par Montaigne,
- "J'améliore ma course" par le furet Kirepasseraparlà.
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4. Damien Traille, un ou deux Toulousains et le reste du monde
Damien Traille, Bambi la Carpe et Wolverine.
Je sais que c'est le troisième poste où Damien est présent. Je sais
également que la plupart des médias et autres néophytes ont
beaucoup critiqué le fait que Damien a régulièrement été essayé sur
des postes différents au sein du groupe, à savoir à l'ouverture, au
centre et à l'arrière. NEANMOINS, je tiens à faire remarquer à tous
que, malgré que l'on m'ait fortement critiqué, j'ai été
lamentablement plagié par un certain Warren Gathland, traitre à sa
patrie, Autruche à tête de poireaux, sélectionneur du Pays de Galles,
qui a fait exactement la même chose que moi avec un joueur dont le
Autruche à tête de poireaux
nom rappelle un célèbre pirate du Pays Imaginaire, j'ai nommé James
Hook (ce qui ne veut pas obligatoirement dire qu'il s'y connaisse en crochets).
Donc Damien, vu ton expérience et vu le fait que tu est un arrière biarrot, je ne te donnerais qu'un
seul conseil : ne signe pas à Perpignan (ni au Racing d'ailleurs).
Clément : si, par le plus grand des hasard, tu étais amené à marquer un essai, ne fais pas comme les
footballeurs, ne retire pas ton maillot, je ne veux pas voir ta carpe courir partout sur le terrain.
Maxime : je t'ai toujours considéré comme un titulaire indiscutable en équipe de France, toujours.
Même alors que plus personne ne croyait en toi, même pas Emile. Si si. Alors vas y continues de
marquer des essais, ça me donne raison, ça fait plaisir à la presse et aux néophytes, ça permet à
Morgan et au Yach de s'entrainer à butter, et puis les vieux 3/4 (Vincent, Aurélien, Yannick) en ont
déjà trop marqués, s'ils devaient réitérer on les prendrait pour des joueurs de l'hémisphère Sud, ou
pire, pour Chris Ashton.
Pour vous trois voici les modules de perfectionnement au programme de votre entrainement
auxquels s'ajoutent évidemment, polyvalence oblige, les modules spécifiques aux 3/4 :
- "Je suis un arrière polyvalent mais je me soigne" par Jean-Martin Hernand,
- "Je cours, je cours comme un furet" par Ciparlà,
- "Le coup de pied de dégagement en rugby pour les nuls" par Ping et Pong.
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