
 NOEL AVANT L'HEURE 

Nouveau weekend nouvelle journée de championnat !!!  

Les premiers en action étaient les hommes de Bruno qui se déplaçaient samedi soir à Agen, 

une équipe qui était quelque peu en difficulté l'an passé mais qui a bien redémarré sa saison. 

De leur côté les joueurs du FCAPM sont à la rechercher de points dans ce début de 

championnat avec à leur actif 1 seule victoire sur les 4 matchs effectués. Et ce n'est pas ce 

match qui va les aider à capitaliser de la confiance... malgré de la qualité dans le jeu ils 

s'inclinent lourdement sur le score de 5 à 0 ! La faute à une soirée porte ouverte organisée de 

manière inopinée pour le plus grand bonheur des attaquants adverses ! Un score sévère sur le 

plan comptable mais qui enfonce un peu plus l'équipe fanion dans le bas du classement... 

L'équipe 2 était elle aussi en déplacement mais inutile dans leur cas de prendre le bus 

puisqu'ils se rendaient pour l'occasion chez le voisin Margalais pour le 1er acte du derby des 

vignes face au CMS Haut Médoc ! Une confrontation toujours particulière où la décision se 

fait plus souvent à l'envie que sur la valeur intrinsèque* des effectifs... [*Du latin intresecus: 

Qui est intérieur et au-dedans de quelque chose ou de quelqu’un, qui lui est propre et 

essentiel, qui est indépendant des facteurs extérieurs.] bref un match au couteau !!! A ce petit 

jeu ce sont les locaux qui vont prendre le dessus en inscrivant 2 buts en première période et se 

placer ainsi dans les meilleures dispositions dans la guerre psychologique du match... Après la 

pause les joueurs de Pierre sont revenus remontés comme des pendules bien décidés a changé 

le cours du match... il aura fallut attendre le dernier quart d'heure pour que Dimi Lapègue 

ramène les siens à égalité en s'offrant un doublé en l'espace de quelques minutes... 2-2 

l'honneur est sauf ! Rendez-vous au match retour !!! 

L'équipe 3 était donc la seule équipe à recevoir en ce dimanche ensoleillé ! Pour la réception 

du Barp Charo enregistrait les retours des grands blessés: Benji, l'homme à la cheville aux 376 

entorses, Quentin, l'homme qui fait la vaisselle une fois tous les 6 ans et qui réussit à se 

sectionner un doigt en lavant un verre et Dub, l'homme au genoux dont la médecine ne sait 

plus quoi faire... heureusement pour l'occasion le club avait mis à disposition 80m d'elasto, 8 

trousses à pharmacie ainsi que 3 brigades de la croix rouge... le match pouvait commencer ! 

Et c'est Dub le premier qui se met en action dans ce match en ouvrant le score pour le 

FCAPM.. joie de courte durée puisque les visiteurs allaient au revenir au score puis prendre 

l'avantage... mais l'équipe peut compter sur son gendarme pour jouer le pompier de service et 

c'est donc Jerome alias gros mollet qui ramène les 2 équipes à égalité... les 2 formations se 

séparent sur ce score nul... ils ne leurs restaient plus qu'à aller savourer une bonne mousse au 

barp... euh au "bar"... oui ça fait un peu loin sinon pour une bière ! (pour que cette vanne de 

merde soit supprimée envoyez "la blague de trop" au 82222) 

Qui dit weekend sportif dit pari sportif ! Les pronostiqueurs en herbe du CDP attendaient avec 

impatience les résultats pour en découdre au classement... et... oh surprise !! Greg est (encore) 

et toujours premier... ça sent le piratage pour bientôt... bon et pour le reste du monde ? 

MAYDEY MAYDEY MAYDEY... ce sont les derniers mots prononcés par Jeremy OROZ 

qui en l'espace de 2 journées bascule du top 10 vers la 28e place... il n'aurait pas jouer du 

weekend il aurait au moins eu une excuse ! Pour Marc ces derniers seraient plutôt 

"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !" il finit en 

tête de cette journée et se retrouve à 2 points du podium... En plus il chambre "non mais si 

j'avais pas mis le nul entre Sochaux et Monaco je dépassais les 40 points... euh... Marc ils ont 

fait 2-2... ah ouais ?"... Ḉa bouge ça bouge en haut et en bas... le CDP n'a pas fini de livrer son 

verdict ! 

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


