
MUITO BEM... 

 

Weekend pluvieux... beh weekend de merde... pour ce dernier dimanche de 

septembre seul l'équipe fanion était en lice. Au programme "rendez-vous en 

terre inconnue" avec un déplacement chez les portugais de Villenave pour le 

4e tour de la coupe d'Aquitaine ! 

 

Un match qui sentait le traquenard à plein nez… Et c’est peu dire en 1ere 

mi-temps los verde y blancos se sont heurtés à un mur (normal me direz-

vous face à des portugais) et ils ont du s’employer en seconde période pour 

s’imposer dans la douleur sur une frappe géniale (chanceuse) des 30m de 

Greg Mamour Roze ! Genre je pense qu’il y a faute… je frappe… lunette… il 

y a pas faute… 1-0… balle au centre ! On retiendra la victoire et la 

qualification pour le prochain tour… l’aventure continue ! On va les avoir les 

maillots !!! Ah non merde c’est plus la coupe de France… Le weekend 

prochain le championnat reprend ses droits avec le derby fratricide face à 

Pointe Médoc pour l’équipe fanion, un déplacement à Saint Laurent pour la 

2 et la réception du FC BAS 4 pour les hommes de Christophe. 

 

En parlant de Greg ROZE qu’est-il arrivé à l’ex-membre du podium qui 

dégringole littéralement dans les profondeurs du classement… A trop abuser 

du jaja on en oublie de pronostiquer… En tout cas pas de défaillance pour le 

leader Greg Pallas qui confirme semaine après semaine son statut de 

candidat au titre final… Attention au vieil adage « rien ne sert de courir il 

faut partir à point » ou plus près de nous «Dans le virage gare au 

claquage… » Ce n’est pas anodin si après un démarrage en douceur les « 

anciens » reviennent en haut de l’affiche ! On saluera la belle seconde place 

de Cabachou junior qui malgré son jeune âge vient bousculer la hiérarchie ! 

Coté flop on appréciera la régularité du staff technique des séniors qui 

semaine après semaine végète dans le ventre mou du classement… on la 

même passion mais on n’a pas le même maillot ! 

 

Voilà... c’est tout pour cette semaine ! Et c’est déjà pas mal !!! 


