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Degunews : A TOUS CEUX QUI BAVENT 

SUR NOTRE RCT 

 
 

A TOUS CEUX QUI BAVENT SUR NOTRE RCT : ON VOUS EMMERDE !!! 

Degun rappelle que ses écrits sont ceux d'un adhérent lambda et n'engagent que lui dans le cadre 

d'une expression libre, en aucune façon l'association les FDB !!! 

 

 

 

De toujours le RCT a été le défouloir du rugby Français, quand ce n’était pas sur les supporters 
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voyous, c’était sur le jeu stéréotypé, en passant par le nombre d’estrangers etc…. 

Les grands « amateurs » du rugby hexagonal nous fustigent, nous critiquent, nous insultent … 

Je pense qu'actuellement on touche le Graal de la bêtise, tous les matadors d'ovalie derrière leurs 

écrans auraient eu les 2 oreilles et la queue du Taureau RCT, 

ON S’EN CAGUE ET ON VOUS EMMERDE !!! 

 

Actuellement parce que nous allons jouer une nouvelle finale, les biens pensants, les jaloux et autres 

abrutis au QI d’une huître tous espèrent la victoire des jaunards et en plus par une superbe branloute 

(Branlée + déroute) !!! 

Quand les médias fustigent la ½ contre le stade rochelais, ils oublient que régulièrement les essais en 

phase finale passent en perte et profit… que dire de la finale SF/Clermont de 2015 par exemple 12/6! 

Quand le RCT est accusé d’un jeu restrictif depuis 10 ans, je renvoie tous ces malfaisants aux 

statistiques, ceux qui savent lire constateront que régulièrement notre attaque est la meilleure en 

TOP14 ou parmi les 3 meilleurs. 

Quand le RCT est accusé d’avoir un max d’estrangers et tue l’équipe de France, là aussi il suffit de 

regarder les stats …Toulon contrairement à certains respecte les directives JIFFS (voir les rapports 

LNR) et vous aurez des surprises quant aux clubs hors des clous ou dans le classement final. 

Ce n’est pas notre faute si les estrangers achetés en prix de gros par Montpellier, le Racing ou d’autres 

n’ont pas le niveau ou l’aura des Toulonnais et qu’ils ne sont pas capables de s’imprégner de la 

culture locale. Quant à Clermont le chantre du bien pensant rugbystique, « z’ont pas d’estrangers » 

non ! non ! vont juste les chercher dans les couilles des reproducteurs îliens pour en faire un élevage 

dans leur centre de formation « qui remplira l’équipe de France » hi,hi,hi… 

Quant à la formation Française la aussi notre club vous salue bien avec un second titre en juniors 

Crabos. Fabuleux résultat !!! 

Quant aux supporters, tout le monde le sait à Toulon nous sommes tous « fatigués », « voyous » , « 

indignes »….je me marre quand j’entends sur tous les stades sifflets l’arbitre, le buteur ou l’adversaire 

..OK sont biens car pas Toulonnais, ils ont le droit EUXXXXXXX…Et que dire concernant 

l’envahissement du Vélodrome samedi..Les médias ont salués les images positives et festives, sauf 

que si Toulon l’avait fait la veille les forums, médias et autres trous duc nous auraient lynchés !!! 

 

 

UNE FINALE MERITEE PARCE QUE ...TRAVAIL ET BURNES !!! 

 

Incroyable année pendant laquelle nous aurons tout connu : frasques Boudjiennes transformant en 

CDD les contrats du staffs, jeu soporifique me faisant flipper quant à mon abonnement, résultats en 

dent de scie sauvés par de nombreux exploits comme par exemple le LOU à Castres. Pour couronner 

le tout une infirmerie qui ne débandait pas avec un nombre surprenant de joueurs out pour leur fin de 

saison. 

L’immense Jacques Brel chanterait nos louanges dans l'inoubliable « chez ces gens là »: Et puis…Et 

puis il y a LE Cockrill qui va remettre de l’ordre dans le maison, il y a LE Matt devenu légende locale 

qui va pousser les gazelles à croire en de beaux jours, il y a aussi LE Dal Maso rendant à Mayol ses 

lettres de noblesse dans le combat, en mêlée …Et puis , Et puis il y a le peuple, celui de Besagne, de 

la Crau ou tout simplement de MAYOL celui qui va pousser, hurler et encourager jusqu’à en perdre la 

voix !!! 

 

OUI le RCT va contre toute attente retrouver la Stade de France , les Clermontois ne devraient pas 

pavoiser de trop, les anti RCT devraient rester modérés .. Gauze devrait garder dans la poche un 

Temesta on ne sait jamais… 

Le RCT du début de saison n’a plus rien à voir avec celui qui foulera l’herbe Parisienne…et fera tout 

pour soulever le BOUT DE BOIS … 

Il sera autant mérité que pour les autres, surtout quand nous sommes donnés largement perdants. 



Dégunews 

 

Page 2 

David RCT contre Goliath CLERMONT 

 

 

A NOS GLOIRES EN PARTANCE : 

 

Gîteau, Smith, Mitchell vous entrez à jamais au Panthéon du Rugby Club Toulonnais. 

Arrivés estrangers vous repartez Toulonnais de Besagne , grands d’Ovalie, du Muguet, de la rade ! 

Un palmarès prestigieux et un comportement exemplaire , mais aussi un côté déconneur et plein 

d’humeur de nos 2 trublions Australiens qui vont nous manquer !!! 

 

Pour finir, soulever le BRENNUS serait le GRAAL ultime comme pour un certain Jonny le soir de son 

départ !!! 

 

Perso j’y crois PARCE QUE TOULON. 

Le cheminement chaotique de cette saison, les coups de chance et la hargne de notre groupe font de 

Toulon un outsider redoutable…et les Jaunards le savent !!!! 

EN ROUTE POUR UN Vème BRENNUS. Quoi qu'il arrive FIER de nos guerriers !!! 

 

PARCE QUE BRENNUS  

Dégun 

 


