
 

 

Match Archiball Béarn- Charnégous de Dax 
 

 

Nous partîmes à 8 dans un fourgon blanc, mais par un prompt renfort, nous comptâmes  16 en 

arrivant à PAU. 

 

16 guerriers prêts à en découdre sous le regard de leur chef présent pour les soutenir 

moralement. 

 

Dès l'échauffement, nos adversaires du jour, qui étaient au moins 50, savaient à qui ils avaient 

à faire. Ils savaient que ces 16 là ne lâcheraient rien sur le pré. 

 

Même, la foule tassée dans les tribunes retenait son souffle tellement l'instant était lourd 

d'émotion. 

 

10h30 les fauves sont lâchés. Pendant le premier quart d'heure, nous campons dans les terres 

ennemies. La solidarité sans faille nous amène à quelques mètres de la terre promise. 

LAMILLE est repris par un jeunot venu du diable vauvert. Un contre assassin ne nous 

empêche pas de repartir de plus belle. Dans tout les coins du terrain, ça plaque, ça déblaie, ça 

percute, ça mord, ça fait des fourchettes, ça attrape les 

parties, ça arrache les oreilles, non là je m'emballe. Les 500 

ARCHIBALLS (Oui je crois qu'ils étaient 500)  se remplacent à tour de bras, mais viennent se 

fracasser contre un mur rouge et blanc de valeureux spartiates. Bon, ils réussissent tout de 

même à percer à 4 reprises. 

 

A la mi-temps, nous soignons nos plaies et mettons au point notre tactique pour percer enfin, 

à travers ces 1000 ARCHIBALL (Oui ils ont reçu du renfort entre temps). Il nous faut 

marquer à tout prix, ne pas rentrer bredouille après tant d'effort. Nous repoussons les 

adversaires à coup de boutoirs. Un dernier effort et nous y sommes. Chaque joueur l'un après 

l'autre vient percuter la muraille et enfin la délivrance, YEP YEP pousse son cri de guerre et 

franchit la ligne. Nous sommes vainqueurs. 

 

Oui, nous sommes vainqueurs car entre le match aller et le match retour nous gagnons 5 

essais à 4. Non ce n'est pas de la mauvaise foi. Après cette rencontre épique qui restera dans 

les mémoires de ceux qui l'ont vécue, nous sommes allés nous restaurer dans une magnifique 

cidrerie. Quelques bières, une belle côte à l'os avec quelques patates. Nous ne sentons plus 

aucune douleur ou presque. 

 

MERCI à nos amis ARCHIBALL pour cette belle matinée sportive et pour la réception qui a 

suivi.  

 

Encore bravo aux 16 guerriers et à leur président. 


