
TEMPS FORTS, TEMPS FAIBLES  

 

Mille excuse pour cette journée de retard mais j'étais en grève face à la taxe de 75%... Vu le nombre de visiteurs du site 

les retombées économiques grossissent et je me vois menacé !  

Alors il y a deux semaines nos braves joueurs de l'équipe 1 se sont inclinés face à La Brède et quittaient ainsi la coupe 

d'Aquitaine après un parcours plutôt honorable ! Et ce weekend ils retrouvaient les joies du championnat avec l'espoir 

affiché d'enfin s'imposer à domicile... Ils allaient devoir pour cela se défaire d'une équipe de Mussidan qui comme eux 

est à la recherche de points en ce début de compétition... Alors oui ils ont concédé 3 buts, oui ils n'ont pas marqué les 

plus jolis buts de l'année mais l'essentiel est là les hommes de Bruno s'imposent 4-3 et prennent les 4 points de la 

victoire et un bol d'air au classement après deux défaites consécutives. Anecdote des moins banales pour ce match 

Damien Eyquem aurait mis une tête sur la barre... il met donc fin à une longue série… 782 matchs sans prendre un 

ballon de la tête... félicitations à lui ! 

Du côté de la réserve les voyants sont au rouge après ce dimanche... une lourde défaite 4-0 (c'est le tarif en B quand on 

perd...) et 2 expulsions ! Dont celle de Sancho qui a fait le tour du monde en vidéo... tristes images pour le club mais 

qui ont éveillé la curiosité des puristes du genre et les réactions sont légions sur Twitter: "MA-GNI-FI-QUE" (Di Méco) 

"Le geste juste" (Rool) "Violent le cousin.." (Gignac) "Je peux venir ?" (Barton) "J'aime ce joueur !" (Van Bommel)... et 

j'en passe !!! Cette fenêtre médiatique une fois refermée la réalité frappe de plein fouet... cette défaite renvoie les 

objectifs de montée au stade d'espoirs pour le moment et le déplacement à Cazaux s'annonce des plus périlleux dans 

ces conditions. Espérons que les protégés de Pierre sauront réagir comme ils ont sur le faire par le passé. Ils devront en 

tout cas se montrer plus réguliers s'ils veulent exister dans ce championnat. 

La bonne nouvelle du weekend c'est que l'équipe 3 continue son petit bonhomme de chemin avec une victoire 5-1 sur la 

réserve de Pointe Médoc... qui repart sur la Pointe des pieds... La Pointe a sans doute manqué de vis (vice) dans ce 

match... (J'en ai plein d'autres mais je les garde pour les matchs retours !) Bref, après la victoire de leur équipe 1 à la 

Bergerie il était important de remporter ce duel ! Avec une effectif (très) jeune, Christophe prend 4 points précieux et 

s'installe dans le ventre mou malgré son forfait de début de saison..  

Ce weekend malgré le férié pas de répis pour nos joueurs qui devront confirmer pour certains et montrer un tout autre 

visage pour d'autres ! Avec le lundi férié ce serait sympa de fêter quelques victoires ! 

Et le concours des pronostics me direz-vous ? Il s'en est passé des choses en 2 journées... alors... Greg... est toujours 

1er... Nono... est toujours second... et Marc Pouvreau est définitivement revenu dans la course au titre... super... pour 

les scoops on repassera ! Bon à noter tout de même l'arrivée de Moustic sur le podium... ce qui nous fait un trio de tête 

à 280kgs (je vous laisse faire la répartition...) heureusement qu'ils sont grands ! Et derrière Rémi Fraysse et Charo 

débarquent respectivement en 8 et 9e position... J'espère qu'on ne va pas récompenser le top 10 en leur donnant leur 

poids en bouffe !!!Du côté du peuple ça va ça vient les vérités d'un weekend ne sont pas celles du suivant... c'est un 

peu gens qui rient gens qui pleurent ! Si un macaudais flambe à la 3e place un autre s'éteind et ferme la marche de 

cette journée avec 6 points… pauvre Balou... Dernière chose quand je vois que Lucas Pallas finit 1er de la journée je me 

demande quand même s'il y a pas pibale sous caillou... Enfin je dis ça je dis rien ! 

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


