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C’est ce qu’on entend

avant et après le match,

à la fin des temps

morts, voire après

chaque échange –

ceux qu’on gagne en

tout cas… L’équipe

se rassemble en 

cercle, les mains se joignent,

les fronts se rapprochent… puis il

monte, sauvage et puissant, des tri-

pes de la troupe: LE CRI DE

GUERRE. Là-dessus, on replonge

dans l’action avec une motivation

toute neuve, pour constater trois

touches plus tard que le charme n’a

pas opéré. A qui la faute? Neuf fois

sur dix, au passeur, ou alors à l’arbi-

tre (dans les 9 autres cas…). Parfois

encore au ballon glissant ou à l’éclai-

rage. Que nenni! La vraie raison de

l’échec reste le plus souvent mécon-

nue. C’est pourtant simple: le mau-

vais cri de guerre! Il est donc grand

temps de nous pencher sérieuse-

ment sur la chose. C’est ce que je

vous propose ici. Typologie et ana-

lyse.

Professor Pe

Tchika-tchika-tchik, woua-woua-woua!
Cri de guerre
La famille anglo-saxonne, type «Let’s

fight!», «Let’s go!»…

Commentaire de l’expert

Ça sonne certes en général bien et

c’est donc très apprécié, mais le ris-

que, c’est qu’il soit pris un peu trop

au pied de la lettre. On ne s’étonnera

pas, à la suite d’un temps mort, que

les joueurs se crêpent le chignon (Let’s

fight!) ou qu’ils quittent carrément la

salle (Let’s go!).

La famille éthylique, avec des «Cul

sec!» et des «Et glou, et glou, et

glou!»…

Chers frères de boisson, vous confon-

dez ballon et bock de bière. Ce genre

de truc, ça peut tout au plus vous va-

loir une bonne gueule de bois, mais

rien au tableau d’affichage. Des me-

sures urgentes s’imposent!

Les créations maison, comme

«wouaaaa-oum!» ou «wooo-oup!»…

Court et percutant, mais personne ne

sait ce que ça veut dire au juste. L’es-

sentiel c’est qu’on gueule avec les au-

tres. Peut blesser l’intelligence de cer-

tains joueurs.

La famille perplexifiante, comme

«Just do it!» ou «On va leur mon-

trer!»…

Réservé aux équipes qui ont la matu-

rité nécessaire. Sous peine de voir sur

le terrain des fronts plissés qui se de-

mandent encore ce qu’il faut bien faire

ou montrer.

Rien du tout, ou tout au plus un râle

ou un raclement de gorge…

Prisé surtout des équipes seniors, qui

savent ce que peut coûter une dé-

pense d’énergie inconsidérée. 

Le ballon est maintenant dans votre

camp. Tirez-en le meilleur parti, en

gardant les lignes suivantes à l’esprit:

Foin de suer l’sang d’la terre

Travaillez votre cri de guerre 

Un slogan bien percutant

Pour n’plus jurer entre les dents

Votre professeur ;-) Pe

Annonce


