
ENTRE ESPOIR ET DESILLUSION 

Pour ce 1er weekend d'octobre les séniors du FCAPM retrouvaient le championnat.  

L'équipe 3 ouvraient les hostilités avec la réception du FC BAS 4 (après il y en a plus..) en lever 
de rideau de l'équipe 1. Face à une belle équipe du Bassin les hommes de Christophe n'ont pas 
démérité mais ont du s'incliner 2-1 au terme d'un match somme toute plaisant à regarder pour 
les spectateurs venus en nombre assister à la première partie de ce spectacle dominicale... et 
pour l'occasion Jerome Bacquey, repositionné en 6 pour son gros volume de jeu, avait décidait 
de régaler les travées et nous a offert un geste unique au monde le double contact du genoux 
avec passe aveugle en bonus pour l'adversaire... 3227486 vues sur YouTube à l'heure actuelle ! 
Psy et son tube Gangnam Style n'ont qu'à bien se tenir !!! Au final un résultat logique mais qui 
laisse espérer de bonnes choses pour les jeunes troupes de Christophe... 

On espérait en tout cas meilleur sort à l'équipe fanion qui recevait Pointe Médoc pour un énième 
derby médocain qui s’annonçait rugueux avant l'heure... Pour preuve ce carton rouge écopé par 
les visiteurs après seulement 20 minutes de jeu... On pensait alors l'affaire entendue (trop peut-
être) mais méprise la Pointe n'allait pas se laissait enfoncer facilement ! Avec beaucoup 
d'intensité et de cœur les joueurs de Pointe Médoc ont été cherché une précieuse victoire 2-0 
malgré leur infériorité numérique... En bon stratège Simon se faisait à son tour expulser en 
espérant que l'effet serait le même sur ses coéquipiers mais la messe était dite... Une vraie 
désillusion pour les hommes de Bruno toujours à la recherche d'un match référence en ce début 
de saison et qui continuent de pêcher à domicile. 

Loin de toute cette agitation autour de la Bergerie l'équipe réserve était quant à elle partit en 
déplacement à Saint Laurent avec pour objectif de bonifier leur victoire face au FC BAS 3 lors de 
la précédente journée. Auteurs d'un match plein et d'une partition maitrisée ils s'imposent 2-0 
face à une équipe de Saint Laurent qui ne sera jamais réellement parvenu à mettre en danger 
ses visiteurs. A noter là encore une prouesse technique à laquelle nous n'avions plus assisté 
depuis 1998... Elle est l’œuvre de Jeremy OROZ (qui avait sans doute du assister au match de la 
3) qui a offert à la 80e minute une Dugarry aux spectateurs du stade: le pied droit qui 
s'engueule avec le pied gauche double contact direction la touche... Une parfaite maîtrise du 
geste avec classe et volupté... quel talent ! Petit événement également lors de ce match le but 
d'Imad qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis 4 ans 8 mois 7 jours et 12 minutes... 
félicitations à lui ! Un résultat qui fait les affaires des hommes de Pierre qui se replacent ainsi 
dans le groupe de tête avant leur déplacement à Margaux dans 15 jours pour un bouillantissime 
derby ! 

Coté CDP Greg truste toujours la 1ere place et se permet même le luxe de prendre un peu 
d'avance ! A quand un gros gain sur Parions Sport ??? Pour le reste c'est très serré !!! Seulement 
une dizaine de points séparent les 20 premiers joueurs du classement... La tension est palpable ! 
De l'autre côté du classement focus sur Serbo.. je pensais en voyant ses résultats qu'il avait 
oublié de pronostiquer une journée... mais non ! Accroches toi champion... comme le dit si bien 
notre Ribery national: la routourne va tourner ! Petite pensée émue pour Quentin Crevette Jutan 
qui depuis son amputation du poignet droit ne peut apparemment plus pronostiquer !!! 

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


