
 DUR DUR LA RENTREE ! 

Ce premier weekend de septembre marquait le démarrage du championnat et on peut dire 

que les équipes séniors ont calé pour leur première... 

La première mauvaise nouvelle intervient vendredi soir avec l'annonce du forfait de 

l'équipe 3 faute d'effectif suffisant... Une triste anecdote dans l'histoire du club. Un mal 

pour un bien diront certains sachant que le plus en forme du groupe était sans doute le 

coach ! Il faut quand même savoir que Christophe Jutan alias Antonetti a bouclé l'étape du 

col du soulor avec une grande facilité (voir sa fan-page: Je suis fait pour gagner...). 

Second point noir la lourde défaite 4-0 de l'équipe réserve sur les terres d'Audenge... 

Certes ils ont fait beaucoup mieux que l'an dernier (NDRL: L'équipe 2 avait encaissé 8 

buts face à cette même équipe en ouverture du championnat) mais c'est une maigre 

satisfaction tant les observateurs avait placé beaucoup d'espoir dans cette équipe... 

notamment avec le retour aux affaires du vieux jeune Jeremy Oroz.... mais il a hélas laissé 

sa condition physique dans un carton à Toulouse lors de son déménagement... 

L'équipe fanion n'a pas réussi à redresser le bilan du weekend avec une défaite 1-0 sur son 

terrain face à une équipe de Floirac opportuniste qui s'est imposé dans les ultimes minutes 

de la partie... La bonne nouvelle pour Bruno Gaston c'est qu'il pourra compter dès le 

weekend prochain sur son marathonien Kiki Alain qui bouclé l'épreuve du Médoc en 

3h36min !!! Ca tombe bien il va falloir courir après les points dès la prochaine journée ! 

Coté CDP le bilan du weekend est au chamboulement ! Greg Pallas prend les commandes 

et pendant ce temps son petit frère Lucas prend la place de la lanterne rouge... espérons 

que Greg ne se connecte pas sur l'ordi familial pour modifier les pronostics des ses frères 

pour garder la suprématie familiale... Notons à nouveau qu'il est bon de ne pas croire aux 

chances de son équipe puisque qu'Arnaud Fraysse glane de nouveaux points précieux en 

pariant sur la défaite de son équipe à Audenge... Faut-il y voir un lien avec son niveau de 

jeu de dimanche ? Non simple coïncidence... quoique... Enfin soulignons la belle perf du 

président qui est sans doute un des seuls à avoir pronostiquer le match nul de la France... 

heureusement vu son score du weekend: 11pts !! Sans quoi il aurait inscrit son nom sur un 

triste record...  

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

 


