
J'AI UNE BONNE... ET UNE MAUVAISE NOUVELLE 

 

La bonne nouvelle c'est que l'équipe 1 confirme, sans briller, qu'elle peut jouer les premiers rôles. La 

mauvaise nouvelle c'est l'équipe 2 et 3 ont du mal à franchir le cap qui les amèneraient dans la partie 

haute du classement. 

L'équipe fanion ramène une précieuse victoire de Bergerac. En s'imposant 2-1 à l'extérieur ce 

dimanche ils se replacent à la 4e place du championnat... pour la manière on repassera mais pour le 

moment on savoure ! Ils peuvent dire merci à Dimi auteur d'un magnifique coup franc qui a nettoyé la 

lucarne du but adverse... comme quoi même avec les cheveux devant les yeux on peut faire mouche 

!  

La réserve se déplacait à Moulis avec la ferme intention de ramener des points... ils sont revenus les 

valises pleines de souvenirs: 2 rouge, 2 pénos contre eux, 1 égalisation adverse à la 95e... sur un 

CSC... que du bonheur ce petit dimanche en terre médocaine ! Ils ont pourtant eu la balle du 3-0 qui 

aurait pu sceller le sort du match mais... pour les détails voir avec Jerem' ! Pour être positif (et il faut 

l'être !) on retiendra l'état d'esprit et les points du nul ramené en ayant évolué à 9 contre 10 pendant 

plus de 30 minutes... Au niveau comptable en revanche difficile de tirer du positif...  

Si un match de foot se gagnait au nombre d'occasions l'équipe 3 aurait gagné 22 à 3 ce weekend 

contre St Sauveur mais ces cons de la FIFA comptent en buts inscrits du coup ils se sont inclinés 1-3... 

Une bien mauvaise opération face un adversaire loin d'être le plus dangereux de la poule. En même 

temps offensivement Charo a du composé il n'avait que Benjamin PONGAHET, Jerome BACQUEY, 

Romain LESPERON... on comprend de suite mieux le score ! 

Coté CDP c'est un weekend un peu fou qu'on vécu les participants... alors je vous rassure toujours pas 

de scoop Greg est toujours premier mais les résultats du weekend ont apporté leurs lots de surprises. 

A ce petit jeu Evelyne POUVREAU et Lucie POUJARDIEU ont fait le plein de points... comme quoi dès 

que ce n'est plus logique on retrouve des femmes au 1er plan... QUI A DIT CA ? Non mais c'est 

n'importe quoi... je le laisse mais je ne tolère pas... Un weekend qui a également vu Nono sortir du 

trio de tête au profit de Marc et Baptiste qui prennent respectivement la 2e et 3e place du classement. 

A noter la 3e cuillère de bois de Cédric PELANNE de la saison... une belle régularité qu'il fallait 

souligner ! 

Et pendant ce temps là ? 

Pendant ce temps là face à Moulis Julien Bondu a pris le 246e petit pont de sa saison... ses adversaire 

le surnomment à présent: Le Viaduc. Jardiland se serait même proposé comme sponsor. 

Pendant ce temps là Irina Shayk, la compagne de CR7, vient d'être élue "femme la plus sexy" selon le 

magazine Maxim... et quand on voit la femme de notre Francky national on se dit qu'il n'a vraiment 

rien pour lui dans la course au ballon d'or 

Pendant ce temps là après 8 mois de prison Sancho a repris le chemin de l'entrainement. Il sera au 

Mégarama du Pian Médoc pour une séance de dédicace après avoir atteint le million de "vues" sur 

YouTube pour son tacle tout en retenu face à Belin. 

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

 


