
                          

      A vous de remplir les cases pour trouver verticalement le nom d'un club formidable 

                          

                        les gros 

au centre de la première ligne                         

                         compétition à 6                          

                        12 ou 13 

                                  obligatoire                         

                        dit le coatch 

        tiens la maison de devant                         

                                juge de paix                         

                        nécessaire au buteur 

                        drame anglais 

                       mêlée spontanée                         

                        sortie du terrain 

                           pour les bobos                         

                        sportif 

                                  essai british                         

                          

         

Quelques histoires drôles 

     Après un match de rugby, deux joueurs se retrouvent sous la douche. L’un d’eux dit : 
– T’as un énorme bouchon coincé entre les fesses ! 
– Oui, ça date d’hier. Je m’étais engueulé avec ma femme et je suis sorti pour me calmer. En me baladant, j’ai heurté 
une vieille lampe à l’huile toute rouillée. 
– Et alors ? 
– Alors un type en est sorti et s’est mis à parler : « Bonjour, je suis le génie de cette lampe. Tu m’as libéré. Je t’accorde 
un vœu. » 
– Et alors ? 
– Alors j’ai répondu énervé : « Me fais pas chier, OK ?! » 

 Après l’avoir examinée, un gynéco dit à sa patiente : 
– J’ai remarqué que vous aviez un tatouage à l’intérieur de chaque cuisse : Michalak sur celle de gauche et 
Dusautoir sur celle de droite. 
– En effet, je suis fan de rugby. 
– Puis-je leur faire un bisou pour porter chance à l’équipe de France ? 
– Oui, bien sûr. 
Le médecin s’exécute puis se relève. La femme lui dit : 
– Et à Chabal, on ne lui fait pas de petit bisou ? 

 Bonjour, je viens vous voir c'est surtout pour mon mari, car en 
faites il est joueur pro de rugby. Et le problème est qu'il rêve de 
rugby sans arrêt. Alors, qu'il saute dans le lit pour attraper le 
ballon pourrait passer. Qu'il prenne mon pied pour tirer des pénalités, 
ça passe aussi. 
Mais, qu'il m'arrache les poils des fesses pour voir s'il y a du vent, ça ne passe pas du tout ! 

 

                      JEUX 


