
Où l’on va perdre notre temps chez les snobinards… 
 

 

 

Luy de Béarn ? 

Késako ? 

 

Dinio a cherché toute la semaine sur Mappy comment aller à Luy de Béarn. 

Commençons donc par une précision pas inutile : Luy de Béarn n’existe pas… (comme la 

p’tite souris
*
, les dahus et les cyclistes propres)  

C’est juste une façon super snob de dire Serres-Castet (remarquez, on comprend qu’ils aient 

changé de nom…) 

Parce que s’ils disent Serres-Castet, on leur parle de Bayrou 2007
**

 alors qu’évidemment, 

ils sont largement plus connus pour le « Marteau de Saint Julien » .  

Pour vous dire si c’est des lumières, il y a plusieurs siècles, leur évêque soignait les maux 

de tête à grands coups du fameux marteau !!! (et il ne faut pas se le cacher, les générations 

actuelles présentent encore des séquelles de cette thérapie expérimentale…) 

 

D’un autre côté, c’est pratique les petits villages, tu trouves tout facilement. A Serres-

Castet, par exemple, il suffit de dire « au Shopi, à droite ». Ca marche à tous les coups. 

• Les terrains de tennis ? Au Shopi, à droite… 

• Le boulodrome ? Au Shopi, à droite… 

• Le chemin de Liben ? Au Shopi, à droite… 

• La rue Victor Hugo ? aaaah, désolé, vous êtes à Serres Castet, on a pas de rues ici… 

que des chemins… 

Même à Aire sur Adour, que l’on confond difficilement avec une mégalopole, quand ils 

viennent au MM33, c’est au Shopi à droite ! (alors, j’invente rien…) 

(dès lors, on comprend difficilement ce snobisme exacerbé qui les pousse à se trouver une appellation 

poétique qui fleure bon le terroir…) 

(pour vous dire si c’est paumé, on y trouve encore des cabines téléphoniques… et des numéros de 

téléphone à 6 chiffres !!!) 

 

Autre expression de leur snobisme (qui frise alors l’indécence), leur façon bizarre de prononcer 

Luy de Béarn. Tandis que chaque être civilisé (au sud de Mazerolles, donc…) sait que l’on 

prononce « l’œil » de béarn, les autochtones aiment à prononcer « lui » de béarn…  

Louis de Broglie s’en retourne dans sa tombe…  

 

Bref… JPP encore et toujours blessé, Guiz’ pris par les cérémonies protocolaires du 8 mai, la 

sélection qui a fait le déplacement est la suivante :  

1. Imotep  (avec son problème de bras et son problème de mollet) 

2. Dinio  (avec son problème de poumons) 

3. Champion  (avec son problème de voiture… moche… comme le short à l’autre…) 

4. El Matador  (qui lui est le problème de cette équipe)  

(avec JPP en voiture suiveuse et Bézo en supporteur timoré). 

 

 

 

 



 

 

A l’issue des matchs, score final :    555---000   pppooouuurrr   LLLUUUYYY   DDDEEE   BBBEEEAAARRRNNN      S  (avec une réclamation sur les 

chaussures du capitaine, non homologuées) 

 

 

Les faits marquants du jour : 

• Un club house tellement petit que même Dinio avait pied ! 

• Un juge-arbitre qui n’avait même pas prévu de stylo ! (ils écrivent encore à la plume et 

l’encrier…) 

• Super dessert (merci Mme Arcaute), mais pas d’assiettes à dessert ! (on est pas 

maniérés, mais quand même…) 

• La rencontre s’est déroulée un 8 mai, qui est, rappelons-le, une date importante pour 

l’humanité. C’est en effet le 8 mai 1886 que John Styth Pemberton a inventé le Coca-

Cola. 

• Gégé, joueuse de Luy, encore plus snob que les autres snobs de Serres Castet, qui 

ignore (snobe) royalement son cousin de l’OUSPA (bel esprit de famille). 

 

 

 

  

Gégé Le cousin à Gégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
: note pour Morgan --- c’est une blague ! elle existe, t’inquiète… 

** 
: rappel historique --- c’est à Serres Castet que François Bayrou a annoncé la 02 décembre 2006 sa candidature à la 

Présidentielle 2007, juste avant sa période FaceBook. Cet évènement a ancré Serres-Castet dans l’Histoire… du Modem.  



 

n°4 : Un match agréable à regarder malgré la petite fraîcheur humide du bord du 
terrain.  
En même temps, vu ce qu’il y avait à voir sur le deuxième court (match des n°3, cf ci-

dessous), ce match là était forcément plus agréable ! 
 

On a vu du beau jeu, bien en rythme. Le Luyenoisien était porté sur l’attaque et la prise 
de risque.  
L’Ouspasien, lui, était porté sur la droite, puis sur la gauche, puis sur la droite, puis sur 
la gauche, puis… etc…  
Pourtant, la veille au soir, il avait explosé tout le monde au LaserQuest (en trichant, certes, 
mais c’est les mecs de la Côte d’Azur, ça, c’est dans leurs gènes).  
 

El Matador s’incline :  6/1  6/1 face à Mathieu Baillon (15/3) et son bras mi-bionique, 
mi-plastique (d’ailleurs, à propos de l’état de son bras, il s’est fait charier par Bézo qui lui a parlé de son gros 

manche…) (on s’accorde à penser (espérer ?) qu’il parlait de sa raquette… on n’ose pas imaginer autre chose…) 

 

n°3 : Oh nom de D*** !!! Le même match qu’Imotep une semaine plus tôt ! 
 

Des fautes, des fautes, et des fautes. Il a fait que ça notre Champion !  
Même pas des fautes provoquées, juste des fautes de débutant. Des balles faciles qui 
sortent de 70 cm, des bâches…  
Les spectateurs s’accordaient alors à parler de faute professionnelle (notamment Bézo, mais 

j’aime pas dénoncer, vous le savez déjà). Quelqu’un a même parlé de « pendaison haut et 
court ». Et c’est probablement tout ce qu’il mérite ! 
 

Le problème de Champion, c’est que quand on lui demande de faire des trucs simples, il 
répond que c’est ce qu’il y a de plus compliqué ! (un argument qui me fait penser à quelqu’un…) 
 

Pour autant, nous ne féliciterons pas son adversaire, particulièrement moche à regarder 
jouer. Le genre de joueur qu’on a envie de désosser à la tronçonneuse à la fin du match 
pour nous avoir infligé ce spectacle.  
C’est efficace, on dit pas. MMAAIISS  CC’’EESSTT  PPAASS  DDUU  TTEENNNNIISS  !!  
Le tennis, c’est flamboyant, c’est spectaculaire. Le tennis, c’est Agassi ! 
Monsieur Burlas, vous ne méritez pas votre place sur YouToube. 
  

Le score pour les rares que ça intéresse encore - défaite :   6/1  6/2 face à Stéphane 
Burlas (15/3).  



 

 

n°2 : Que s’est-il passé ? 
 
On le croyait invincible, non de non !  
 
Bézo s’était levé aux aurores pour ce match, pour une nouvelle victoire de Dinio.  
 
Sauf que cet âne (Dinio, pas Bézo), il a copié le jeu de Champion. Incapable d’imposer son 
jeu à un adversaire qui savait même pas jouer.  
Tout ce qu’il a fait, le Luyerais (qui est tout de même un ancien 30/2, c’est pas anodin), c’est 
renvoyer les balles. Fielleusement, il a visé les coins et les lignes en permanence (encore 
un truc qu’on retrouve dans les petits villages), ce qui, vous en conviendrez, est assez peu sport ! 
Dinio, lui, visait les mouches, les oiseaux de passage, Champion, les rampes 
d’éclairage, etc…   
 
Inutile de préciser que Dinio a perdu :  6/1  6/3 face à Charles Rozensztajn (15/2). 

 

n°1 : On va me taxer de jeunisme, mais là, merde ! Imotep s’est fait secouer par la 
fougue de la jeunesse (celle là même dont Imotep a fait son deuil il y a plusieurs décennies).  
 
Dès l’échauffement, il se froisse le mollet. Et force est de constater que pendant le 
match, il l’a bien ménagé, son mollet sensible. Aucune combativité, aucune hargne, 
aucune grinta !  
Comme disait Bézo (jamais avare d’une critique), La Momie a enlevé toutes ses bandelettes 
(sauf une, au bras !), mais pour autant n’a pas retrouvé son mojo… 
 
Défaite :   6/2  6/1 face à Bertrand Arcaute (15/2) dont on se demande ce qu’il fait à 
ce classement avec son 2° service de cadet... (et je casse, et je casse…) 

 c’est moi ou il penche toujours ?  



 

A gauche :  
 

les Buses du Béarn 

 

A droite :  
 

les fameux  
Nains du Béarn 

 
(los bomberos béarnos) 

 
DOUBLE : On remet ça ? Pour le double : re-branlée !  
 
Dès qu’on enlève Guiz’ et JPP, je suis désolé, mais le double, c’est la cata…  
 
Il faut pas se le cacher, on a vu un match… Morganien !  
On a frisé la double bulle !  
Pour vous dire si c’était mauvais côté Ouspa, JPP a coaché les Luyesois ! (histoire d’abréger les souffrances… des spectateurs !) 
 
Y’a des types, ils foirent systématiquement leurs balles de match, et on dit d’eux qu’ils « ne savent pas gagner ». 
Et ben là, tout pareil ! Les Ouspaïtes, ils savent pas gagner. Mais eux, c’est dès le premier point du match, ils s’embarrassent pas à 
attendre une balle de match. 
 
Branlée finale : 6/0  6/2 face à la paire Arcaute/Baillon, très légèrement supérieure.  
 

Comme dirait Jeannot© : « ça s’est joué à rien ».  
 



 
 

 
Bézo est venu encourager ses 

camarades… 
(s’il avait su…) 

 
 

JPP a dansé la gambada… 
 

(Chorando se foi quem um dia so me fez chorar…) 
 

Dinio supporte mal de perdre… 
(et la pelouse a mal supporté Dinio…)  

(petit problème de digestion avec le casse-croûte cassoulet/mayo) 

  
Le club ousse très sympathique (et petit), à Montardon 

 



 

  
L’avantage des clubs riches, c’est le 
matos ! 
ici le Plasma 117 cm et la parabole 
CanalSat… (caché : le gaufrier d’occasion) 

  
 

ah ça, pour l’apéro et pour rentrer à la maison, ils sont plus fringants d’un coup ! 

Les bons conseils n’y changeront 
rien… 

…tu nous as déçus, Batman…

 
 

 
 

Le jeu des 7 erreurs… 
 

Bézo et JPP ne peuvent que constater, tristement, 
les dégâts 

 



 

 

LLaa  PPOOMMPPEE  AA  VVEELLOO  ((PPAAVV))   ddee  llaa  sseemmaaiinnee  

Décernée cette semaine, une fois n’est pas coutume, à MORGAN qui, 

voulant se remettre au sport, a retendu lui-même son câble de frein… 

 

…besoin d’une clef de 8… ? 

 

 

a priori, A-C est impressionnée… 

 
 
 
 
 
 

La semaine prochaine (dimanche 17 mai), nous recevrons PAU ASPTT (le retour des facteurs). 

 

 

OO UU SS PP AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA   !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!   



  

 

Même si elles sont 

homologuées un jour, 

elles resteront 

vilaines… 

 

 

 
désolé Charly… 

 

 

 

 

(et on vous montre pas le t-shirt…) 

  


