
 L'AVENTURE CONTINUE 

Nouveau weekend de coupe pour les hommes de Bruno GASTON qui recevait pour ce 5e tour 

de coupe d'Aquitaine Saint Paul Sport un taulier de la DSR ! Avec les difficultés actuelles 

rencontrées en championnat ce tour de coupe ressemblait plus à un exécutoire qu'à une 

bouffée d'oxygène... néanmoins l'équipe fanion n'avait rien à perdre sur ce match et c'est avec 

cette mentalité qu'ils allaient l'aborder !!! 

Une approche salvatrice puisqu'à l'issue d'un match solide les verts et blancs s'imposent sur la 

plus petite marque 1-0 grâce à l'opportunisme du jeune Tom qui poussait le ballon au fond des 

filets quelques minutes seulement après son entrée en jeu... Ils ont été Sport Saint Paul... et le 

FCAPM poursuit l'aventure en Coupe d'Aquitaine et accueillera La Brede, un autre 

pensionnaire de DSR... même pas peur !!!  

En espérant que ce match permette à tous de se libérer en championnat pour aller chercher à 

l'extérieur les points dernièrement perdus à la maison histoire de se replacer dans le bon 

wagon ! 

L'exploit de l'équipe 1 ne doit pas faire oublier la victoire l'équipe 3 qui est allé s'imposer à 

Belin Beliet pour le 1er tour de la coupe des réserves ! Ils n'ont fait qu'une bouchée de Belin à 

l'heure de l'apéro !!! Ils s'imposent 1-0 grâce à un but de Michou (il a bien fait de revenir !)et 

accèdent ainsi au second tour de la coupe la plus prisée du monde ! Enfin du monde 

médocain... 

Le weekend prochain c'est le derby de la vigne avec un bouillant FCAPM 2 - CMS Haut 

Médoc... en espérant que les vendanges soient finis !!! L'équipe 1 se déplace chez les 

pruneaux et l'équipe 3 ira défier la réserve de Pointe Médoc... En guise de préparation mentale 

Charo aurait acheté le single de CloClo "Si j'avais un marteau" pour leurs passer dans le 

vestiaire...  

Coté CDP on va finir par se lasser de voir Greg en haut de l'affiche... donc cette semaine j'ai 

décidé de ne pas en parler... je préfère me concentrer sur le retour en trombe de Marc 

Pouvreau qui gagne 12 places à l'issue de cette journée et s'offre même le luxe d'intégrer le 

top 10 ! Lui qui était critiqué et laissé pour mort dans le ventre mou du classement s'offre une 

belle revanche !!! A noter l'arrivée sur le podium de Guillaume BIAIS qui s'adjuge au passage 

la 1ere place de la journée ! Et pendant ce temps là... CHUTE A L'ARRIERE ! Crevaison de 

Patrice POLLION qui disparait du groupe maillot jaune et se retrouve en difficulté à l'arrière 

du peloton... c'est la dure loi du haut niveau !  

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

 


