
 

 

             « LES NOIRS TANGOS MENENT LA DANSE » ! 

 

 

Ce jeudi 29 novembre 2018, j’ai été invité à venir assister à la 

rencontre de championnat 55 ans entre l’équipe de La Glacerie et les 

Kerkos ! « J’ai bien fait d’être venu « comme dirait Amédée dans les 

enfants du marais ! De jolis matches, chacun défendant avec ferveur 

les couleurs de son club favori, une belle mentalité, une excellente 

ambiance ! Finalement une belle journée de retraités sportifs qui 

s’est achevée comme il se doit par une chaleureuse troisième mi-

temps ! Félicitons vivement Catherine la première dame du président  

de Kerkos qui s’est occupée de la logistique avec son efficacité 

habituelle et Marie Noëlle la charmante épouse de Gérard, l’éclopé 

de l’équipe qui a fait avec amour et avec ses mains deux quiches 

lorraines exquises ! 



 

 

Patrick me l‘a répété dix fois n’oublie pas d’écrire que je remercie 

vivement Alain Le Grand et le TCEH qui nous ont prêtés deux courts 

car à Kerkos cela baignait dans un coulis d’eau vive ! C’est fait ! 

Bien sur il fallait une équipe gagnante et ce fut les noirs tangos de La 

Glacerie qui ont remporté la feuille de match sur le score de 2 

victoires à un ! 

Mais revenons sur la rencontre plus en détails : 

Dans le double nous retrouvons Michel valeureux et courageux qui  a 

joué sur une jambe, lui qui a répandu des hectolitres de sueur dans 

une grande entreprise construisant des sous marins. Il était associé à 

Daniel dit le p’tit écureuil qui dans une autre vie gérait les deniers de 

ses clients …dans son intérêt évidemment ! De l’autre coté il y avait 

Jacques une emblématique figure du club glacérien mateloté avec 

son ancien chef Laurent, les deux copains œuvrant dans une grande 

entreprise de la Hague où la noble devise était « doucement le matin, 

pas trop vite l’après midi » ! Et c’est dans cet état esprit paisible que 

ce duo fraternel a disputé le match ! Leur tennis tournant visiblement 

en rond, petit patapon. Dans le premier set les KERKOS font cavalier 

seul et l’emporte 6/2. Dans le second set les tangos se réveillent 

« doucement mais surement » ! 

Hélas il sera trop tard et ils perdront 6/4. 

KERKOS mène 1 /0          

 

 

 

 

 



 

 

 

Les tangos Laurent et Jacques (en présence d’Alain) étaient un peu 

« en dessous » et dans la logique sportive les kerkos représentés par 

Michel et Daniel étaient un peu « au dessus » ! 

 

Dans le second simple l’ami Marcel, tango dans l’âme, joue contre 

l’incontournable président de Kerkos Patrick ! Incontestablement les 

nerfs sont à fleur de peau, chacun voulant se battre jusqu’à la 

dernière balle pour faire gagner les couleurs de son club ! En 

analysant scientifiquement le match, on constate que Marcel joue 

avec sa tête et Patrick joue avec ses jambes, mais mille fois hélas sa 

musculature est plutôt liquide que solide ! Le premier set s’achève 

sur le score serré de 7/5 en faveur de Marcel, le smash de Patrick 

percutant violemment …les bâches de fond de court ! Dans le second 

set Marcel y va de bon cœur, on croit même que la bouillie est cuite, 



 

 

mais Patrick met le nez dans son sac de sport, sort une fiole de toutes 

les couleurs et il s’accroche ! Il fait même douter Marcel qui est pris 

de bloblote ! Quand le verdict tombe inexorable 6/3 pour le noir 

tango alors que Patrick menait 15 /40 ! 

Patrick a bien compris qu’il lui fallait absolument s’inscrire à la 

conférence sur la meilleure façon d’améliorer son mental dispensée 

par mon idole Christophe Jamots notre CRS préféré ! A ce sujet vous 

pouvez vous inscrire au Comité de la Manche. 

 

 

Alain a félicité son partenaire, les protagonistes sont « bras dessus 

bras dessous ! Quant au Bouffon il est dubitatif ! Dans cinq minutes il 

a une belle perf à faire….  



 

 

Place maintenant « aux deux number one »  qui méritent largement 

d’être têtes d’affiche! Ils nous offrent un spectacle qui aurait 

enchantés les fideles supporters français à Lille lors de la coupe 

Davis ! Tous les coups du tennis sont offerts au public venu 

nombreux. Le Bouffon dit Stephane court comme un lièvre mais 

régulièrement les derniers coups de fusil mortels proviennent d’Alain 

qui a plus de métier ! Le score, Alain l’admettra parfaitement est 

plutôt sévère 6/2 pour le noir tango ! 

Dans le second set c’est un authentique copié collé, Les échanges 

perdurent ! Un jeu acharné dure une bonne demi-heure permettant 

à certains d’aller au p’tit coin ! 

Les supporters sont au bord de …l’extasie ! Le bouffon s’accroche 

comme un ormeau sur son rocher mais le roc c’est Alain, d’ailleurs il 

est solide…come un roc ! 

6/3, la messe est dite ! Il est l’heure d’aller gouter au vin …de messe 

et de croquer dans le pain béni ! 

La Glacerie bat Querqueville 2/1 ! 

 

 



 

 

 

Alain et le Bouffon nous on offerts un super spectacle ! Ils peuvent 

prétendre jouer dans l’équipe de France ….de Fed Cup ! 



 

 

 

Laurent, Jacques, Marcel et Alain sont satisfaits, leur équipe jouera la 

première place pour leur prochaine rencontre contre le TCEH! 



 

 

 

Les Kerkos ont perdu sauf l’honneur ! Daniel, Stephane, Patrick, 

Michel et Gérard avec deux victoires et deux défaites sont contents de 

leur honorable prestation !  

LA TROISIEME MI-TEMPS S EST DEROULEE DANS LES LOCAUX DE 

QUERQUEVILLE ! 

Il ne faut tout de même pas exagérer le TCEH n’allait pas fournir le 

gaz, l’eau et l’électricité « GRATOS aux KERKOS » ! 

Après un apéro consommé avec modération bien évidemment, les 

athlètes de haut niveau ont refait le match et ils ont fait appel à de 

vieux souvenirs ! Chacun en rajoutant une petite couche et les perfs 

étaient plus nombreuses que les défaites ! 



 

 

Concernant le contenu dans les assiettes, rien à dire ou plutôt si, tout 

était bien agréable en bouche et dans les gosiers ! Coté musical, on 

entendait non pas une symphonie de Beethoven mais les cris 

métalliques du Bouffon à faire fuir une compagnie de gardes 

républicains !  

Nous le savons tous, dans la vie rien n’est jamais parfait ! Et de fait il 

y a eu un petit foiré pour certains et un gros foiré pour le rédacteur en 

chef de Equipe Magazine ! 

POINT DE RELIGIEUSES NI DE MILLE FEUILLES A L’HORIZON ALORS 

QUE NOUS ETIONS A 50 METRES DE CHEZ EDOUARD ET A 100 

METRES DE CHEZ PETIT JEAN!!!!!!  

Alors là, se produisit un événement exceptionnel qui mériterait de 

faire « la une » de la Presse de la Manche ! 

Le président de Kerkos Patrick prit pour la première fois depuis 50 

ans qu’il est dirigeant toutes ses responsabilités ! Les yeux battus, la 

mine triste, les joues blêmes, l’âme en peine, tel Danton à 

l’assemblée nationale Patrick avec des tremolos dans la voix déclara 

« C’EST MOI LE SEUL COUPABLE » ! La déception de tous ses 

coéquipiers était visible car la guillotine est proscrite dans notre 

beau pays de France ! 

Pour conclure ce fut une belle journée de sports, dans la joie et la 

bonne humeur « sans se prendre la tête » et c’est bien là l’essentiel ! 

Jacques Legendre. 

NB : Un grand merci à Patrick de m’avoir invité !  



 

 

 

 »Que serais-je sans toi », une rencontre de championnat sans 

troisième mi-temps, c’est comme repas gastronomique sans 

plateau de fromages ! Patrick y avait pensé évidemment !  

 



 

 

 

Merci les copains du fond du cœur ! 



 

 

 


