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Quand Marcel play foot … ! 
 

Le Pirenne-mi du samedi, 
Etant la sortie de la veille, 
Un échauffement était prescrit, 
Et tous les muscles se réveillent. 
 
Le temps ne fut pas toujours clément, 
On a dû même aller jouer, 
Pour cause de neige et vent glaçant, 
Sur Labrique pilée en congé. 
 
Il ne fallait pas avoir peur, 
Delhalle-titude pour aller, 
Rechercher là dans les hauteurs, 
Des arbres les ballons coinçés. 
 
Ni craindre les morsures de chiens, 
Et Lahaye haute enjamber, 
Pour courir vite chez le voisin,  
Récupérer nos cuirs usés. 
 
Le gardien Louyet le Seigneur, 
Quand Lincé-sissable David, 
Bombardait ses pauvres défenseurs, 
Avec l’aide des Maisse-er-Smit. 
 
Car tel un Marechal d’empire, 
Qui veut remporter la victoire, 
Les lignes ennemies il les déchire, 
Pour enfin goûter à la gloire. 
 
Il y eu quelques noms d’oiseaux, 
Pour des buts mis contre leur camp, 
Par de trop zélés Libert-o, 
Qui se disaient j’dégage devant. 
 
Un Bonard-bitre nous a manqué, 
Pour des Botty-rages de maillot, 
Sans aucun doute mal inspirés, 
Du grand cinéma du calcio. 
 
Ou sous un prétexte Falla-cieux, 
On entendait un cri, un râle, 
 L’auteur jurait alors ses grands dieux, 
C’est vrai les gars j’Eymael, très mal. 

 

On sortait Lemaire-curochrome, 
On imbibait un morceau de Wax, 
Pleure pas petit tu seras un homme, 
Retiens tes larmes, assure un max. 
 
Il y eu aussi de belles actions, 
Des tacles, des têtes, tout le saint-
frHusquin, 
Jusqu’au Beaupain dans les plafonds, 
De ça j’en reste le témoin. 
 
Pour oublier l’amère défaite, 
C’est difficile de Lavallée, 
Il reste heureusement la sifflette, 
Au Barzin-gué du RTC. 
 
Paquay-stion de quitter ainsi, 
Car là Willems se reposer, 
Va le sportif tant affaibli, 
Pour quelques bières déguster. 
 
Kevin qui vient dîner le soir, 
A notre repas de clôture, 
Qu’on y soit tous je n’ose le croire, 
Mais moi j’y serai ça c’est sûr. 
 
Une seule question reste en suspens,  
Que mangerons-nous, j’ai pas d’info, 
Si vous permettez gentiment, 
Moi je propose un Rizzo-to. 
 
S’il y a une Fontaine de jouvence, 
J’espère un jour m’y abreuver, 
Pas pour retourner en enfance, 
Mais pour continuer de jouer. 
 
Tout au sommet du classement, 
Trône pour l’instant un r-Wathelet, 
Qui observe les agissements, 
Epie les gestes de ses sujets.  
 
Mais à l’heure où j’écris ces lignes, 
Nul ne sait qui remportera, 
Et cela reste une vraie énigme, 

Le soulier d’or du championnat 
 


